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pomme haute inox extra plate
orientable 300 x 300 mm
1 jet pluie avec picôts souples
anti-calcaire

nouvelle buse de massage
orientable «flûte de pan»

3 robinets d’arrêt 
• douchette

• pomme haute 
• buse

corps en aluminium
anodisé brossé

mitigeur thermostatique
sécurité anti-brûlure
avec croisillon métal chromé

douchette laiton jet pluie
avec picôts souples
anti-calcaire

largeur 
à carrel

er 

500 mm
flexible de douche 1.75m
finition aluminium satiné

bati’douche
prêt à carreler

avant pose du carrelage
*carrelage non fourni

après pose du carrelage*
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plaque amovible
située de chaque côté 

de la colonne pour accès
direct à la robinetterie



Carrelé à l’identique, le panneau de douche se fond dans le mur.  
Le léger relief peut également être souligné par une frise ou mosaïque.

• Débits avec mitigeur en position 38° 
   (sous 3 bars de pression)
   - pomme haute 12 litres/mn
   - douchette 17,5 litres/mn
   - buse 15 litres/mn

• Poids : 13.5 kg

• Alimentation par flexibles en inox tressé 
   (femelle 1/2’ - 15-21)

• Mitigeur thermostatique
   équipé d’une cartouche Vernet

500 mm

100 mm

56
5 m

m

hauteur : 2200 mm

désignation bati’douche à carreler
référence 499100 000 00
couleur inox
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 1325.00 €

bati’douche
à carreleri

INSTALLATION EN FAÇADE
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IMPORTANT
POUR LA FIXATION DU CARRELAGE 

SUR LA COLONNE, 
UTILISER UNE COLLE NÉOPRÈNE.

Fabrication Française



colonne de douche

dune i

210 mm

80 mm

56
2 m

m

• Débits avec mitigeur en position 38° 
   (sous 3 bars de pression)
   - zone aspersion haute 9 litres/mn
   - douchette 8 litres/mn
   - zone aspersion basse 11 litres/mn

• Poids : 7 kg

• Alimentation par flexibles en inox tressé 
   (femelle 1/2’ - 15-21)

• Mitigeur thermostatique
   équipé d’une cartouche Vernet

hauteur : 1197 mm

désignation colonne Dune
référence 517200 000 00
couleur gris/noir
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 745.72 €

INSTALLATION EN FAÇADE
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Fabrication Française



robinet sélecteur de fonction
avec croisillon métal chromé

zone d’aspersion basse
Energic Zone
avec picôts souples anti-calcaire

zone d’aspersion haute
Energic Zone
avec picôts souples anti-calcaire

corps en aluminium
anodisé

tablette porte-objets

douchette laiton jet pluie
avec picôts souples
anti-calcaire

d
u
n
e colonne de douche

multifonctions
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flexible de douche 1.75m
finition aluminium satiné

mitigeur thermostatique
sécurité anti-brûlure
avec croisillon métal chromé
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s colonne de douche
multifonctions

tablette porte-objets

robinet sélecteur de fonction
avec croisillon métal chromé

douchette ABS 3 jets
(pluie-massant-moussant)
avec picôts souples
anti-calcaire

pomme haute laiton
orientable Ø 190 mm
1 jet pluie avec picôts
souples anti-calcaire

4 buses de massage orientables
2 jets (pluie-peps)

corps en verre sécurit

14

flexible de douche 1.75m
finition aluminium satiné

douchette 
avec modulateur de débit - 

débit d’eau réduit
jusqu’à 50%

mitigeur thermostatique
sécurité anti-brûlure
avec croisillon métal chromé



colonne de douche

nautilusi

280 mm

35
0 m

m

280 mm 465
 mm

• Débits avec mitigeur en position 38° 
   (sous 3 bars de pression)
   - pomme haute 15 litres/mn
   - douchette 13 litres/mn
   - buses 12 litres/mn

• Poids : 17.5 kg

• Alimentation par flexibles en inox tressé 
   (femelle 1/2’ - 15-21)

• Mitigeur thermostatique
   équipé d’une cartouche Vernet

hauteur : 1450 mm

désignation colonne Nautilus
référence 499000 408 00
couleur blanc
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 856.96 €

INSTALLATION EN FAÇADE ET ANGLE
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250 mm

58
0 m

m

11
75

 m
m

360 mm

1

colonne de douche

ozone i

• Débits avec mitigeur en position 38° 
   (sous 3 bars de pression)
   - pomme haute 8 litres/mn
   - douchette 8 litres/mn

• Poids : 13.5 kg

• Mitigeur thermostatique
   équipé d’une cartouche Vernet

désignation colonne Ozone
référence 525500 000 00
couleur chrome
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 1627.25 €

INSTALLATION EN FAÇADE

FONCTIONNEMENT

- Ouvrir le robinet et sélectionner
la température,

- Eclairage programmé en
fonction de la température de
l’eau : elle    s’allume et s’éteint
automatiquement. Pas de risque
de l’oublier après la douche.

- Dès l’allumage, toutes les
nuances de couleurs défilent
(le blanc y compris bien sûr).
Il suffit d’un simple « clic » sur la
fonction pause pour sélectionner
la teinte choisie.
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mitigeur thermostatique
métal chromé
sécurité anti-brûlure

o
z
o
n
e colonne de douche

multifonctions

robinet sélecteur de fonction
métal chromé

douchette laiton
1 jet pluie

pomme haute laiton
orientable Ø 250 mm
1 jet pluie avec picôts
souples anti-calcaire

bouton pause
chromothérapie

porte savon réversible
droite ou gauche

tube lumineux XXL
en plexiglass ultra résistant

corps en laiton massif

La première douche 
avec lumière intégrée, 
sans branchement, 
ni consommation électrique...
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flexible de douche 1.75m
finition aluminium satiné
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colonne de douche
multifonctions

255 mm

51
1 m

m

255 mm 632
 mm

hauteur : 1450 mm

INSTALLATION EN FAÇADE ET ANGLE

colonne de douche

totem alu

thermostatique

Mécanique

• Débits avec mitigeur en position 38° 
   (sous 3 bars de pression)
   - pomme haute 13 litres/mn
   - douchette 12 litres/mn
   - buses 14 litres/mn

• Poids : 13 kg

• Alimentation par flexibles en inox tressé 
   (femelle 1/2’ - 15-21)

• Mitigeur thermostatique
   équipé d’une cartouche Vernet

désignation colonne thermO alu
référence 506400 000 00
couleur alu
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 619.22 €

désignation colonne méca alu
référence 506100 000 00
couleur alu
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 463.27 €

i

mitigeur thermostatique
sécurité anti-brûlure 
avec croisillon métal chromé (réf. 506400)

ou mitigeur mécanique
métal chromé (réf.
506100)

tablette porte-objets
avec jonc chromé

robinet sélecteur de fonction
avec croisillon métal chromé

douchette ABS 3 jets
(pluie-massant-moussant)
avec picôts souples
anti-calcaire

pomme haute ABS
orientable Ø 250 mm
1 jet pluie
avec picôts souples
anti-calcaire

flexible de douche PVC
1.75m anti-pincement

6 buses de massage orientables
1 jet pluie

corps en aluminium anodisé
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Bati’douche - réf. 499100 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 839500 000 00 chrome x 1 boîte 208.07 €

buse «flûte de pan» 000862 000 00 chrome x 1 boîte 23.50 €

bras de douche 000688 000 00 chrome x 1 boîte 92.58 €

douchette 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

croisillon pomme haute 000527 000 00 chrome x 1 sachet 28.30 €

croisillon buse 000528 000 00 chrome x 1 sachet 28.30 €

croisillon douchette 000530 000 00 chrome x 1 sachet 28.30 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 boîte 70.28 €

croisillon mitigeur 000691 000 00 chrome x 1 sachet 32.14 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

dune - réf. 517200 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

buse haute 000598 000 00 chrome x 1 boîte 43.83 €

casquette + liaison 000634 000 00 alu x 1 boîte 330.69 €

douchette 951900 000 00 chrome x 1 boîte 23.76 €

support douchette 000516 000 00 chrome x 1 sachet 26.91 €

buse basse 000599 000 00 chrome x 1 boîte 38.41 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome x 1 sachet 134.85 €

flexible 8975000 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

nautilus - réf. 499000 408 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 838900 000 00 chrome x 1 boîte 84.38 €

douchette 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

support douchette 997000 000 00 chrome x 1 sachet 4.41 €

buse 087700 000 00 chrome x 1 sachet 39.39 €

tablette 000054 000 00 chrome x 1 sachet 23.21 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome x 1 boîte 134.85 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35  €

ozone - réf. 525500 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 000687 000 00 chrome x 1 boîte 173.09 €

bras de douche 000688 000 00 chrome x 1 boîte 92.58 €

pied de bras 000689 000 00 chrome x 1 boîte 30.25 €

douchette 951900 000 00 chrome x 1 boîte 23.76 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35  €

croisillon inverseur 000690 000 00 chrome x 1 sachet 41.20 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 boîte 70.28 €

porte-savon 000686 000 00 chrome x 1 boîte 55.55 €

croisillon mitigeur 000691 000 00 chrome x 1 sachet 32.14 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

rosaces et raccords 000692 000 00 chrome x 1 boîte 22.65 €

totem alu méca - réf. 506100 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 840700 000 00 chrome x 1 boîte 30.33 €

bras de douche 000588 000 00 chrome x 1 sachet 80.37 €

douchette 908500 000 00 chrome x 1 boîte 12.24 €

support douchette 997000 000 00 chrome x 1 sachet 4.41 €

buse 087700 000 00 chrome x 1 sachet 39.39 €

tablette 000019 000 00 transparent x 1 boîte 95.12 €

jonc chromé 000060 000 00 chrome x 1 sachet 36.84 €

flexible 992700 000 00 chrome x 1 sachet 9.82 €

mitigeur mécanique 000032 000 00 chrome x 1 boîte 160.75 €

totem alu thermo - réf. 506400 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 840700 000 00 chrome x 1 boîte 30.33 €

bras de douche 000588 000 00 chrome x 1 sachet 80.37 €

douchette 908500 000 00 chrome x 1 boîte 12.24 €

support douchette 997000 000 00 chrome x 1 sachet 4.41 €

buse 087700 000 00 chrome x 1 sachet 39.39 €

tablette 000019 000 00 transparent x 1 boîte 95.12 €

jonc chromé 000060 000 00 chrome x 1 sachet 36.84 €

flexible 992700 000 00 chrome x 1 sachet 9.82 €

robinet d’arrêt 000583 000 00 chrome x 1 sachet 134.85 €

cartouche mitigeur 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche sélecteur 000586 000 00 chrome x 1 sachet 134.85 €

pièces détachées colonnes de douche
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VaLEntin c’est aussi...

le SEUL siphon de lavabo du marché
ACCCESSIBLE par le dessus

médaille d’argent

bonde avec siphon intégré

20

encombrement
sous lavabo 

110 mm,
corps ABS 
ou laiton

clapet recouvrant
ABS ou laiton(

pour lavabos, lave-mains et vasques 

INNOVATION 2013
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godet extractible,
nettoyage sans outils           
ni produits chimiques(

Gain de place 80 mm

configuration
standard

bonde + siphon

configuration
avec 

Siphonette

Gain
de place

on appuie 
pour ouvrir
on appuie
pour fermer

Bonde
digiclic

désoperculable 
pour adapter
un trop plein

pour s’adapter
à l’épaisseur 
de la vasque

Bonde
pré-perçée

Bonde
recoupable



• lignes «Opium / touareg»            page 22

• ligne «essentialis»                        page 35
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dôme
de pluie

pomme de tête
Ø400 mm
jet pluie

elle & lui
avec mitigeur
thermostatique

bain

pomme de tête
Ø300 mm
jet pluie

lig
n
e
 o

p
iu

m

dôme
de pluie

pomme de tête
400 mm
jet pluie

elle & lui
avec mitigeur
thermostatique

bain

pomme de tête
300 x 200 mm

jet pluie

lig
n
e
 t

o
u
a
r
e
g
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elle & lui
avec mitigeur
thermostatique

pomme de tête
Ø300 mm
jet pluie

pomme de tête
Ø300 mm
jet pluie

pomme de tête
300 x 200 mm

jet pluie

pomme de tête
300 x 200 mm

jet pluie

dômes de pluie / combinés Elle & Lui

dômes de pluie / combinés Elle & Lui disponibles avec ou sans tablette porte-objets

elle & lui
avec mitigeur
mécanique

elle & lui
avec mitigeur
thermostatique

elle & lui
avec mitigeur
mécanique
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2 tablettes porte-objets 
cerclées de métal chromé, 
grande capacité de rangement

réglage en hauteur 
par vissage dévissage

barre Ø25 mm métal chromé 
longueur 785 mm

réglage en hauteur 
du curseur par vissage
dévissage

flexible de douche 
finition aluminium satiné
1.75 m ultra-résistant

support
douchette
orientable

o
p
iu

m

flexible de douche 
finition aluminium satiné
1.50 m ultra-résistant

tablette porte-objets cerclée 
de métal chromé et perçée 

pour permettre
l’écoulement de l’eau

tablette démontable :
nettoyage facilité

support
douchette
orientable

ensembles de douche disponibles avec ou sans tablette porte-objets

avec 
modulateur
de débit - 

position haute
débit d’eau

réduit
jusqu’à 50%

douchette

kit douche

ensemble douche

douchette aBS
3 jets (pluie, massant et moussant)

diffuseur largeur 
Ø110 mm

système anti-calcaire
nettoyage facilité

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 3 jets aBS avec modulateur de débit et système anti-calcaire 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

kit avec tablette porte-objets 970400 000 00 chrome x 1 boîte 62.53 €
ensemble avec tablettes porte-objets 979800 000 00 chrome x 1 boîte 142.60 €
ensemble sans tablette porte-objets 979600 000 00 chrome x 1 boîte 122.20 €

24

pieds réglables 
en hauteur
pour masquer 
des trous existants



2 tablettes porte-objets 
cerclées de métal chromé, 
grande capacité de rangement

réglage en hauteur 
par vissage dévissage

réglage en hauteur 
du curseur par vissage
dévissage

support
douchette
orientable

flexible de douche 
finition aluminium satiné
1.75 m ultra-résistant

t
o
u
a
r
e
g

ensembles de douche disponibles avec ou sans tablette porte-objets

douchette

kit douche

ensemble douche

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
douchette : 1 jet laiton avec système anti-calcaire 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

kit avec tablette porte-objets 970300 000 00 chrome x 1 boîte 72.97 €
ensemble avec tablettes porte-objets 979200 000 00 chrome x 1 boîte 173.20 €
ensemble sans tablette porte-objets 979400 000 00 chrome x 1 boîte 152.80 €

flexible de douche 
finition aluminium satiné
1.50 m ultra-résistant

tablette porte-objets cerclée 
de métal chromé et perçée 

pour permettre
l’écoulement de l’eau

tablette démontable :
nettoyage facilité

support
douchette
orientable

diffuseur largeur 
20 mm x hauteur 55 mm

système anti-calcaire
nettoyage facilité

douchette laiton
1 jet (pluie)

25

pieds réglables 
en hauteur
pour masquer 
des trous existants

barre 25 x 25 mm métal chromé 
longueur 785 mm
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dôME 
dE PLuiE

avec robinetterie 
thermostatique
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pomme haute inox
extra plate Ø400 mm

1 jet pluie

hauteur des tablettes ajustable 
par vissage-dévissage

hauteur du curseur ajustable 
par vissage-dévissage support

douchette
orientable

pieds réglables en hauteur
pour masquer des trous existants
et en profondeur pour s’ajuster
avec la robinetterie

flexible de douche 
finition aluminium satiné
1.75 m ultra-résistant

crosse télescopique Ø25 mm métal chromé 
réglable en hauteur de 990 à 1530 mm

douchette ABS 3 jets (pluie, massant et moussant)
avec système anti-calcaire

mitigeur
thermostatique
avec sécurité
anti-brûlure

inverseur intégré
à la robinetterie

400 mm

60
5 m

m

mi
ni 

99
0 -

 m
ax

i 1
53

0 m
m

290 mmMitigeur thermostatique
équipé d’une cartouche Vernet

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
avec robinetterie thermostatique avec tablettes porte-objets 669500 000 00 chrome x 1 boîte 667.36 €
avec robinetterie thermostatique sans tablette porte-objets 669800 000 00 chrome x 1 boîte 598.50 €

dômes de pluie disponibles avec ou sans tablette porte-objets

INSTALLATION EN FAÇADE
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caractéristiques communes aux combinés Elle & Lui

pomme haute Ø300 mm inox ultra fine
large jet pluie 

avec système anti-calcaireo
p
iu

m

douchette ABS 3 jets (pluie - massant - moussant)
avec système anti-calcaire, diffuseur 110 mm,

équipée d’un modulateur de débit (économies d’eau)

combiné
elle & Lui

robinetterie
mécanique

combiné
elle & Lui

robinetterie
thermostatique

1 3

mitigeur
mécanique
fonction

économies 
d’eau

mitigeur
thermostatique
avec sécurité
anti-brûlure

inverseur intégré
à la robinetterie

inverseur intégré
à la robinetterie

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
avec robinetterie mécanique avec tablettes porte-objets 668000 000 00 chrome x 1 boîte 524.96 €
avec robinetterie mécanique sans tablette porte-objets 667400 000 00 chrome x 1 boîte 455.36 €
avec robinetterie thermostatique avec tablettes porte-objets 668200 000 00 chrome x 1 boîte 594.56 €
avec robinetterie thermostatique sans tablette porte-objets 667300 000 00 chrome x 1 boîte 524.96 €

1

2

3

4

2 4
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crosse Ø25 mm
métal chromé

à hauteur réglable
de 990 à 1530 mm

pieds de crosse réglables en hauteur :
permet de masquer des trous existants

et en profondeur pour un ajustement 
avec la robinetterie

curseur de douchette et tablettes 
porte-objets réglables en hauteur,

tablettes cerclées de métal chromé
avec grande capacité de rangement

flexible de douche
finition aluminium 

satiné 1.75 m
ultra résistant

combiné
elle & Lui bain 

robinetterie
thermostatique

5

mitigeur
thermostatique
avec sécurité
anti-brûlure

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
avec robinetterie thermostatique bain avec tablettes porte-objets 668400 000 00 chrome x 1 boîte 653.96 €
avec robinetterie thermostatique bain sans tablette porte-objets 667200 000 00 chrome x 1 boîte 582.20 €

5

6

6

inverseur intégré
à la robinetterie

robinetterie avec bec 
pour remplissage 

de baignoire

300 mm

53
5 m

m

mi
ni 

99
0 -

 m
ax

i 1
53

0 m
m

240 mm

300 mm

53
5 m

m

mi
ni 

99
0 -

 m
ax

i 1
53

0 m
m

290 mm

300 mm

53
5 m

m

mi
ni 

99
0 -

 m
ax

i 1
53

0 m
m

290 mm

INSTALLATION EN FAÇADE

1

3

5

2

4

6

Mitigeur thermostatique
équipé d’une cartouche Vernet

elle & lui 
mécanique

elle & lui 
thermostatique

elle & lui 
thermostatique

bain
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dôME 
dE PLuiE

avec robinetterie 
thermostatique
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pomme haute inox
extra plate 400 mm

1 jet pluie

hauteur des tablettes ajustable 
par vissage-dévissage

hauteur du curseur ajustable 
par vissage-dévissage support

douchette
orientable

pieds réglables en hauteur
pour masquer des trous existants
et en profondeur pour s’ajuster
avec la robinetterie

flexible de douche 
finition aluminium satiné
1.75 m ultra-résistant

douchette laiton 1 jet pluie
avec système anti-calcaire

mitigeur
thermostatique
avec sécurité
anti-brûlure

inverseur intégré
à la robinetterie

400 mm

60
0 m

m

mi
ni 

10
60

 - 
ma

xi 
15

80
 m

m

285 mmMitigeur thermostatique
équipé d’une cartouche Vernet

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
avec robinetterie thermostatique avec tablettes porte-objets 669600 000 00 chrome x 1 boîte 803.16 €
avec robinetterie thermostatique sans tablette porte-objets 669900 000 00 chrome x 1 boîte 734.30 €

dômes de pluie disponibles avec ou sans tablette porte-objets

INSTALLATION EN FAÇADE
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crosse télescopique 25 x 25 mm métal chromé 
réglable en hauteur de 1060 à 1580 mm



caractéristiques communes aux combinés Elle & Lui

pomme haute 300 x 200 mm inox ultra fine
large jet pluie 

avec système anti-calcairet
o
u
a
r
e
g

douchette laiton 1 jet pluie
avec système anti-calcaire, 

diffuseur largeur 20 mm x hauteur 55 mm,

combiné
elle & Lui

robinetterie
mécanique

combiné
elle & Lui

robinetterie
thermostatique

1 3

mitigeur
mécanique
fonction

économies 
d’eau

mitigeur
thermostatique
avec sécurité
anti-brûlure

inverseur intégré
à la robinetterie

inverseur intégré
à la robinetterie

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
avec robinetterie mécanique avec tablettes porte-objets 668100 000 00 chrome x 1 boîte 574.68 €
avec robinetterie mécanique sans tablette porte-objets 667000 000 00 chrome x 1 boîte 520.70 €
avec robinetterie thermostatique avec tablettes porte-objets 668300 000 00 chrome x 1 boîte 644.28 €
avec robinetterie thermostatique sans tablette porte-objets 666900 000 00 chrome x 1 boîte 574.68 €

1

2

3

4

2 4
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combiné
elle & Lui bain 

robinetterie
thermostatique

5

mitigeur
thermostatique
avec sécurité
anti-brûlure

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.
avec robinetterie thermostatique bain avec tablettes porte-objets 668500 000 00 chrome x 1 boîte 705.20 €
avec robinetterie thermostatique bain sans tablette porte-objets 666800 000 00 chrome x 1 boîte 633.46 €

5

6

6

inverseur intégré
à la robinetterie

robinetterie avec bec 
pour remplissage 

de baignoire

300 mm
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INSTALLATION EN FAÇADE

1

3

5

2

4

6

Mitigeur thermostatique
équipé d’une cartouche Vernet

elle & lui 
mécanique

elle & lui 
thermostatique

elle & lui 
thermostatique

bain

crosse 25 x 25 mm
métal chromé

à hauteur réglable
de 1060 à 1580 mm

pieds de crosse réglables en hauteur : permet de
masquer des trous existants

et en profondeur pour un ajustement 
avec la robinetterie

curseur de douchette et tablettes 
porte-objets réglables en hauteur,

tablettes cerclées de métal chromé
avec grande capacité de rangement

flexible de douche
finition aluminium 

satiné 1.75 m 
ultra résistant
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pièces détachées ligne opium

dôme de pluie

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840600 000 00 chrome x 1 boîte 301.92 €

douchette 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000731 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

elle & lui robinetterie thermostatique bain

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840500 000 00 chrome x 1 boîte 197.61 €

douchette 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000731 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

bec bain 000715 000 00 chrome x 1 sachet 41.82 €

elle & lui robinetterie thermostatique

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840500 000 00 chrome x 1 boîte 197.61 €

douchette 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000731 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

elle & lui robinetterie mécanique

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840500 000 00 chrome x 1 boîte 197.61 €

douchette 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000731 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

robinetterie 000717 000 00 chrome x 1 sachet 125.46 €

pièces détachées ligne touareg

dôme de pluie

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840100 000 00 chrome x 1 boîte 312.59 €

douchette 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000721 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

elle & lui robinetterie thermostatique bain

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840200 000 00 chrome x 1 boîte 187.15 €

douchette 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000721 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

bec bain 000716 000 00 chrome x 1 sachet 41.82 €

elle & lui robinetterie thermostatique

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840200 000 00 chrome x 1 boîte 187.15 €

douchette 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000721 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

elle & lui robinetterie mécanique

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme haute 840200 000 00 chrome x 1 boîte 187.15 €

douchette 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

flexible 897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

tablette double 000721 000 00 chrome x 1 sachet 35.88 €

robinetterie 000718 000 00 chrome x 1 sachet 125.46 €
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INSTALLATION EN FAÇADE
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combinés de douche

Elle & Lui sans robinetterie

Elle & Lui Essentialisl

désignation essentialis
référence 668800 000 00
couleur chrome
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 332.50 €

i

pomme haute ABS orientable 
Ø 250 mm 1 jet pluie
avec picôts souples anti-calcaire

douchette ABS chromée «économies d’eau»
2 jets (pluie et massant)
avec picôts souples anti-calcaire

crosse Ø25 en métal chromé

curseur douchette ABS chromé

curseur douchette ABS chromé

inverseur intégré 
à la robinetterie

mitigeur thermostatique
équipé cartouche Vernet

flexible universel 1.75 m 
double agrafage

250 mm

50
0 
m
m

12
20

 m
m

INSTALLATION EN FAÇADE

Elle & Lui Classic

désignation classic
référence 501800 000 00
couleur chrome
colisage x 1
emballage boîte
prix public h.t. 161.17 €

i

pomme haute ABS orientable 
Ø 250 mm 1 jet pluie
avec picôts souples anti-calcaire

crosse Ø22 en métal chromé

inverseur permettant de sélectionner
pomme haute ou douchette

flexible universel 1.75 m côté douchette
et 0.75 m côté robinetterie

installation en façade

installation en façade

installation en façade

installation en façade

250 mm

47
0 
m
m

installation en façade

installation en façade

installation en façade

installation en façade

10
50
 m
m

combinés de douche

Elle & Lui avec robinetterie
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douchette ABS chromée «économies d’eau»
2 jets (pluie et massant)
avec picôts souples anti-calcaire



Elle & Lui Essentialis - réf. 668800 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 840700 000 00 chrome x 1 boîte 30.33 €

douchette 908400 000 00 chrome x 1 boîte 17.09 €

curseur 082300 000 00 chrome x 1 sachet 13.53 €

flexible 1.75m 898100 000 00 chrome x 1 sachet 12.96 €

cartouche thermo 000540 000 00 chrome x 1 sachet 122.50 €

cartouche inverseur 000619 000 00 chrome x 1 sachet 70.28 €

pièces détachées

Elle & Lui Classic - réf. 501800 000 00

désignation référence couleur colisage emballage p.p h.t.

pomme haute 840700 000 00 chrome x 1 boîte 30.33 €

douchette 518000 000 00 chrome x 1 boîte 9.94 €

curseur 081500 000 00 chrome x 1 sachet 13.53 €

patte de fixation 000125 000 00 chrome x 1 boîte 40.03 €

inverseur 000099 000 00 chrome x 1 boîte 30.40 €

flexible 1.75m 898100 000 00 chrome x 1 sachet 12.96 €

flexible 0.75m 000018 000 00 chrome x 1 sachet 9.62 €
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• gamme «essentialis»                     page 38

• gamme «classique»                    page 41 

• gamme «design»                          page 44

• flexibles de douche                     page 46

• accessoires de douche                page 49
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débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 17,5

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 1 jet 920700 001 00 blanc x 20 sachet 2.45 €

kit : douchette + support mural à rotule + flexible Sa 1.50 m 930200 001 00 chr/blc x 12 sachet 11.82 €

kit : douchette + support mural à rotule + flexible PVc Valflex 1.50 m 928000 001 00 chr/blc x 10 sachet 13.95 €

kit : douchette + support mural à rotule / support lyre + flexible PVc Valflex 1.50 m 930000 001 00 chr/blc x 10 sachet 16.79 €

ensemble : douchette + barre classic Ø18 longueur 580 mm + flexible Sa 1.50 m 924200 001 00 chr/blc x 10 sachet 19.96 €

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 18 

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 1 jet avec système anti-calcaire 906300 000 00 chrome x 15 sachet 5.29 €

douchette : 1 jet avec système anti-calcaire 906300 001 00 blanc x 15 sachet 3.97 €

kit : douchette + support mural à rotule + flexible PVc Valflex 1.50 m 910500 000 00 chrome x 8 sachet 17.84 €

kit : douchette + support mural 3 positions  + flexible PVc Valflex 1.50 m 910600 000 00 chrome x 8 sachet 19.81 €

kit : douchette + support mural sphérique + flexible PVc Valflex 1.50 m 910800 000 00 chrome x 8 sachet 17.37 €

kit : douchette + support dessus / dessous + flexible PVc Valflex 1.50 m 910900 000 00 chrome x 8 sachet 18.50 €

ensemble : douchette + barre Ø18 longueur 560 mm à entraxe variable avec porte-savon + flexible Sa 1.50 m 978500 000 00 chrome x 6 boîte 27.28 €

jet pluie picôts
anti-calcaire

entraxe
variable

cale de 
rattrapage

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

diffuseur 
largeur 
65 mm

résiste à 25 kg
de traction

diffuseur 
largeur 
70 mm

jet pluie flexible
universel

réf. 910500 réf. 910600 réf. 910800 réf. 910900

Colibri

Cobra 1

GAMME «ESSENTIALIS»

cale de
rattrapage
d’aplomb
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GAMME «ESSENTIALIS»

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 17 - massant 8 

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 2 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + joint réducteur de débit 518000 000 00 chrome x 20 boîte 9.94 €

kit : douchette + support mural 3 positions + flexible Da 1.50 m 983700 000 00 chrome x 1 sachet 20.71 €

ensemble : douchette + barre Ø18 longueur 560 mm à entraxe variable avec porte-savon + flexible Sa 1.50 m 975200 000 00 chrome x 6 boîte 30.12 €

résiste à 50 kg
de traction

diffuseur 
largeur 
65 mm

jet pluie jet massant picôts
anti-calcaire

entraxe
variable

cale de 
rattrapage

flexible
universel

Mutine

cale de
rattrapage
d’aplomb

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 13,5 - massant 10

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 2 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + joint réducteur de débit 823000 000 00 chrome x 8 boîte 16.62 €

ensemble : douchette + barre Ø18 longueur 580 mm à entraxe variable + flexible PVc Valflex 1.50 m 976000 000 00 chrome x 6 boîte 32.05 €

système
anti-calcaire

diffuseur 
largeur 
65 mm

jet pluie jet massant entraxe
variable

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

Cobra 2
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débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 14,5 - massant 9,5 - moussant 11

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 3 jets + système anti-calcaire + changement des jets par rotation du diffuseur 908500 000 00 chrome x 1 boîte 12.24 €

kit : douchette + support mural 3 positions + flexible PVc Valflex 1.50 m 933300 000 00 chrome x 1 sachet 22.01 €

ensemble : douchette + barre classic Ø25 longueur 600 mm avec porte-savon + flexible PVc Valflex 1.50 m 803300 000 00 chrome x 1 boîte 36.61 €

jet moussant

diffuseur 
largeur 
75 mm

jet pluie jet massant picôts
anti-calcaire

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

Morgane
GAMME «ESSENTIALIS»
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GAMME «CLASSIQUE»

go Stop

jet pluie jet massant picôts
anti-calcaire

fonction
stop eau

entraxe
variable

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

diffuseur 
largeur 

100 mm

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 8,5 - massant 7,6 - moussant 7,2

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 2 jets + fonction stop avec système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur 908400 000 00 chrome x 1 boîte 17.09 €

kit : douchette + support mural 3 positions + flexible Da 1.50 m 914300 000 00 chrome x 1 boîte 25.62 €

ensemble : douchette + barre Ø25 longueur 650 mm à entraxe variable avec tablette + flexible Da 1.75 m 978600 000 00 chrome x 1 boîte 44.39 €

position STOP =
économies d’eau*

débit d’eau normal

*En position STOP il est normal de constater qu'un léger filet d'eau continue à goutter.

débits en l./mn sous 3 bars de pression jet pluie : 7 l/mn - jet pluie réduit : 7 l/mn - jet massant : 6.5 l/mn

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : aBS 3 jets avec système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur 909000 000 00 chrome x 1 boîte 19.38 €

kit : douchette + support mural avec porte-savon + flexible PVc valflex1.50 m 934100 000 00 chrome x 1 boîte 26.02 €

ensemble : douchette + barre Ø25 longueur 650 mm  avec porte-savon + flexible PVc valflex 1.75 m 872400 000 00 chrome x 1 boîte 44.56 €

jet moussant

diffuseur 
largeur 

120 mm

jet pluie jet pluie réduit picôts
anti-calcaire

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

douchette
ABS 

chromée

Hawk
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GAMME «CLASSIQUE»

Lame d’o

diffuseur 
largeur 

150 mm

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 14,5 - massant 10,5 - moussant 13 - lame d’eau 14

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 4 jets avec système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur / lame d’eau 948900 000 00 chrome x 1 boîte 26.86 €

kit : douchette + support mural 3 positions + flexible PVc Valflex 1.50 m 946500 000 00 chrome x 1 boîte 32.20 €

ensemble : douchette + barre courbe longueur 600 mm + flexible PVc Valflex 1.75 m 949200 000 00 chrome x 1 boîte 53.94 €

jet pluie jet massant jet moussant jet lame d’eau picôts
anti-calcaire

fonction
stop eau

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

position STOP =
économies d’eau*

débit d’eau normal

*En position STOP il est normal de constater qu'un léger filet d'eau continue à goutter.

jet moussant picôts
anti-calcaire

modulateur 
de débit

embout
tournant

entraxe
variable

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 21,5 - massant 14,5 - moussant 16,5

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 3 jets avec système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + modulateur de débit 909200 000 00 chrome x 1 boîte 18.61 €

kit : douchette + support mural avec porte-objet + flexible PVc alumiflex 1.50 m 970400 000 00 chrome x 1 boîte 62.53 €

ensemble : douchette + barre 780 mm Ø25 entraxe variable avec porte-objet + flexible PVc alumiflex 1.75 m 979800 000 00 chrome x 1 boîte 142.60 €

ensemble : douchette + barre 780 mm Ø25 entraxe variable sans porte-objet + flexible PVc alumiflex 1.75 m 979600 000 00 chrome x 1 boîte 122.20 €

position intermédiaire
débit d’eau

réduit jusqu’à 50% débit d’eau normal

diffuseur 
largeur 

110 mm
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GAMME «CLASSIQUE»

régulateur de débit =
économies d’eau

Super Cobra

jet pluie jet massant jet moussant picôts
anti-calcaire

embout
tournant

entraxe
variable

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

diffuseur 
largeur 
90 mm

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 8,5 - massant 7,6 - Néoperl® 7,2

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 3 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + embout tournant 952600 000 00 chrome x 1 boîte 29.91 €

douchette : 3 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + embout tournant 952600 001 00 blanc x 1 boîte 26.61 €

douchette : 3 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + embout tournant 952600 011 00 chr/mat x 1 boîte 29.91 €

douchette : 3 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + embout tournant 952600 012 00 chr/or x 1 boîte 43.18 €

douchette : 3 jets + système anti-calcaire + changement jets par rotation du diffuseur + embout tournant 952600 048 00 blc/or x 1 boîte 39.89 €

kit : douchette + support mural 3 positions + flexible PVc Valflex 1.50 m 974400 000 00 chrome x 1 boîte 44.39 €

ensemble : douchette + barre Ø25 longueur 650 mm à entraxe variable avec tablette  + flexible PVc Valflex 1.75 m 791100 000 00 chrome x 1 boîte 64.61 €

ensemble : douchette + barre Ø25 longueur 650 mm à entraxe variable avec tablette  + flexible PVc Valflex 1.75 m 791100 001 00 blanc x 1 boîte 61.38 €
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débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 23,5 

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : 1 jet + système anti-calcaire 933600 000 00 chrome x 1 boîte 11.45 €

kit : douchette + support mural sphérique  + flexible Da 1.50 m 934400 000 00 chrome x 1 boîte 14.59 €

ensemble : douchette + barre Ø25 longueur 650 mm à entraxe variable avec porte-savon + flexible Da 1.50 m 978400 000 00 chrome x 1 boîte 34.72 €

débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 23,5

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : laiton 1 jet 951900 000 00 chrome x 1 boîte 23.76 €

kit : douchette + support mural + flexible PVc alumiflex 1.50 m 935400 000 00 chrome x 1 boîte 57.71 €

ensemble : douchette + barre Ø25 longueur 780 mm à entraxe variable + flexible PVc alumiflex 1.75 m 794100 000 00 chrome x 1 boîte 152.32 €

entraxe
variable

diffuseur 
largeur 
25 mm

jet pluie picôts
anti-calcaire

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

douchette
ABS

chromée

jet pluie entraxe
variable

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

diffuseur 
largeur 
15 mm

diffuseur 
démontable
pour facilité
le nettoyage

GAMME «DESIGN»

tube laiton

tube aBS
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débits en l./mn sous 3 bars de pression : jet pluie 17,5 

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

douchette : laiton 1 jet + système anti-calcaire 906800 000 00 chrome x 1 boîte 29.07 €

kit : douchette + support mural avec porte-savon + flexible PVc alumiflex 1.50 m 970300 000 00 chrome x 1 boîte 72.97 €

ensemble : douchette + barre 780 mm à entraxe variable sans porte-objet + flexible PVc alumiflex 1.75 m 979400 000 00 chrome x 1 boîte 152.80 €

ensemble : douchette + barre 780 mm à entraxe variable avec porte-objet + flexible PVc alumiflex 1.75 m 979200 000 00 chrome x 1 boîte 173.20 €

entraxe
variable

diffuseur 
largeur 
30 mm

jet pluie picôts
anti-calcaire

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

tout
laiton

chromé

touareg
GAMME «DESIGN»
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Comment choisir son flexible ?
Le choix du flexible dépend essentiellement de l’utilisation que vous allez en faire.

•Choix de la matière du flexible de douche

•Choix de la dimension du flexible de douche

1/ flexible plastique

- ne raye pas les autres éléments de la douche ou de la baignoire.

PVC

- il faut éviter que le flexible de douche soit tendu lors de l'utilisation, afin qu'il ne s'abime pas. 

il existe 4 différentes tailles standards de flexible : 1.25 m, 1.50 m, 1.75 m et 2 m.

- Pour vous aider, faites le choix d'un flexible de douche qui arrive à 10 cm au dessus de la tête de la

personne la plus grande du foyer. ainsi toute la famille pourra se doucher aisément sans tendre le

flexible, évitant ainsi de l’abimer.

- Choisir un plus grand flexible donne plus d'aisance et permet d'atteindre l'ensemble du receveur s'il

est particulièrement grand.

PVC
renforcé

simple
agrafage

double
agrafage

2/ flexible métallique : laiton ou acier inoxydable
- très esthétique,

- simple agrafage : résistance moyenne (25kg de traction),

- double agrafage : haute résistance (50kg de traction).

PVC
luxe
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désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

double agrafage laiton - écrou tournant - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m 898000 000 00 chrome x 10 sachet 10.76 €

double agrafage laiton - écrou tournant - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,75 m 898100 000 00 chrome x 1 sachet 12.96 €

double agrafage laiton - écrou tournant - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 2,00 m 898200 000 00 chrome x 1 sachet 15.16 €

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m à 2,00 m 989200 000 00 chrome x 1 sachet 23.22 €

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

écrou
tournant

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

extensible
1,50 à 2,00 m

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,25 m 893600 000 00 chrome x 1 sachet 17.19 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m 893700 000 00 chrome x 10 sachet 18.50 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,75 m 893800 000 00 chrome x 1 sachet 22.16 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 2,00 m 893900 000 00 chrome x 8 sachet 23.27 €

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m 988800 000 00 chrome x 1 sachet 11.51 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 2,00 m 988900 000 00 chrome x 1 sachet 14.32 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m 987900 000 00 chrome x 10 sachet 14.27 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,75 m 988500 000 00 chrome x 1 sachet 14.74 €

double agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 2,00 m 987300 000 00 chrome x 1  sachet 18.72 €

démontable
d’un côté

flexibles métalliques double agrafage

FLEXIBLES DE DOUCHE
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désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

simple agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,25 m 990100 000 00 chrome x 10 sachet 7.10 €

simple agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m 990200 000 00 chrome x 15 sachet 7.31 €

simple agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,75 m 990400 000 00 chrome x 1 sachet 10.46 €

simple agrafage laiton - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 2,00 m 990300 000 00 chrome x 8 sachet 10.67 €

flexible
universel

flexible
universel

résiste à 25 kg
de traction

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

simple agrafage inox - 1 écrou conique 1/2”et 1 écrou moleté 1/2” - longueur : 1,50 m  895800 000 00 inox x 1 sachet 5.44 €

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

PVc renforcé tressé - longueur : 1,50 m  991500 001 00 blanc x 1 sachet 10.83 €

PVc renforcé lisse - longueur : 2 m  989600 001 00 blanc x 1 sachet 12.24 €

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

Valflex PVc renforcé de nylon spiralé - longueur : 1,50 m  991200 000 00 chrome x 12 sachet 8.58 €

Valflex PVc renforcé de nylon spiralé - longueur : 1,50 m 991200 001 00 blanc x 1 sachet 8.58 €

Valflex PVc renforcé de nylon spiralé - longueur : 1,75 m  992700 000 00 chrome x 12 sachet 9.82 €

Valflex PVc renforcé de nylon spiralé - longueur : 1,75 m 992700 001 00 blanc x 1 sachet 9.82 €

Valflex PVc renforcé de nylon spiralé - longueur : 2,00 m  991300 000 00 chrome x 8 sachet 11.08 €

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

PVc renforcé effet métal - longueur : 1,50 m  897400 000 00 alu satiné x 1 boîte 13.82 €

PVc renforcé effet métal - longueur : 1,75 m  897500 000 00 alu satiné x 1 boîte 15.35 €

PVc renforcé effet métal - longueur : 2,00 m  897600 000 00 alu satiné x 1 boîte 16.89 €

flexible
universel

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

anti-
pincement

flexible
universel

résiste à 50 kg
de traction

écrou
tournant

anti-
pincement

Alumiflex
finition

alu satiné

Valflex

PVC
renforcé
tressé

PVC
renforcé

lisse

flexibles métalliques simple agrafage

flexibles PVC

FLEXIBLES DE DOUCHE
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désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t. 

bras de douche laiton à encastrer - rosace Ø35 mm - filetage 1/2” -  longueur 130 mm  860100 000 00 chrome x 1 sachet 16.62 €

bras de douche laiton à encastrer - rosace Ø35 mm - filetage 1/2” -  longueur 350 mm  860300 000 00 chrome x 1 sachet 29.85 €

bras de douche laiton à encastrer - rosace intégrée - filetage 1/2” -  longueur 380 mm  860400 000 00 chrome x 1 boîte 44.02 €

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

pomme à galerie inox Ø85 mm 985200 000 00 chrome x 10 sachet 8.88 €

pomme à galerie inox Ø100 mm 985300 000 00 chrome x 10 sachet 8.88 €

réf. 860100

réf. 985200 réf. 985300

réf. 860300 réf. 860400

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

colonne tube laiton Ø16 mm - hauteur 1100 mm - largeur 250 mm - filetage 1/2” - 985000 000 00 chrome x 10 sachet 23.52 €

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

collier de fixation Ø16 mm - profondeur de réglage de 55 à 70 mm 985100 000 00 chrome x 1 sachet 9.10 €

bras de douche

collectivités

BRAS DE DOUCHE - COLLECTIVITÉS
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réf. 983500 réf. 833700

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

barre Ø18 mm en inox - longueur hors tout 600 mm - curseur et pieds en aBS - cale de rattrapage d’aplomb 983500 000 00 chrome x 6 boîte 22.16 €

barre Ø25 mm en laiton - longueur hors tout 650 mm - curseur et pieds en aBS 833700 000 00 chrome x 10 boîte 31.62 €

réf. 832600 réf. 984400 réf. 831100

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

barre Ø18 mm en inox - longueur hors tout 600 mm - curseur et pieds en aBS 832600 000 00 chrome x 10 boîte 17.19 €

barre Ø18 mm en inox - longueur hors tout 610 mm - curseur et pieds en aBS - cale de rattrapage d’aplomb 984400 000 00 chrome x 6 boîte 21.48 €

barre Ø25 mm en laiton - longueur hors tout 660 mm - curseur et pieds en aBS 831100 000 00 chrome x 6 boîte 25.92 €

entraxe
de perçage

560 mm

entraxe
de perçage

575 mm

entraxe
de perçage

615 mm

permet
de rattraper

les trous
existants

entraxe
variable

barres de douche modulables

barres de douche standard

BARRES DE DOUCHE
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réf. 840700

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

Ø250 mm en aBS - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 840700 000 00 chrome x 1 boîte 30.33 €

Ø190 mm en laiton - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 838900 000 00 chrome x 1 boîte 84.38 €

Ø300 mm ultra fine - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 - joint réducteur de débit : 12 l/mn 840500 000 00 chrome x 1 boîte 197.61 €

Ø400 mm ultra fine - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 - joint réducteur de débit : 12 l/mn 840600 000 00 chrome x 1 boîte 301.92 €

ABS

réf. 838900

réf. 840500 - 840600

inox

ultra fine
3 mm

pommes hautes rondes

POMMES HAUTES

Ø300 ou Ø400 mm

Ø250 mm Ø190 mm

réf. 840800

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

200 x 200 mm en aBS - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 840800 000 00 chrome x 1 boîte 30.33 €

200 x 300 mm ultra fine - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 - joint réducteur de débit : 9 l/mn 840200 000 00 chrome x 1 boîte 187.15 €

300 x 300 mm ultra fine - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 - joint réducteur de débit : 12 l/mn 839500 000 00 chrome x 1 boîte 208.07 €

400 x 400 mm ultra fine - sur rotule - système anti-calcaire - filetage 1/2 - joint réducteur de débit : 15 l/mn 840100 000 00 chrome x 1 boîte 312.59 €

ABS inox

ultra fine
3 mm

pommes hautes carrées

200 mm

200 mm

60 mm

20
0 

m
m

300 mm

30
0 

m
m

300 mm

400 mm

60 mm
50 mm

55 mm

55 mm

réf. 840200 réf. 839500 réf. 840100

40
0 

m
m
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désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

support mural rond laiton articulé 1/2” 000711 000 00 chrome x 1 boîte 21.55 €

support mural rectangulaire laiton articulé 1/2” 000712 000 00 chrome x 1 boîte 25.82 €

support métal cavalier à fixer sur la robinetterie - à monter sur écrou 3/4” 995200 000 00 chrome x 1 sachet 37.32 €

support aBS lyre à fixer sur la robinetterie - à monter sur la douille du flexible 901500 000 00 chrome x 10 sachet 4.55 €

support aBS lyre à fixer sur la robinetterie - à monter sur la douille du flexible 901500 001 00 blanc x 1 sachet 2.62 €

réf. 000711 réf. 000712 réf. 995200 réf. 901500

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

support métal téléphone à fixer sur la robinetterie - à monter sur la douille du flexible 992900 000 00 chrome x 1 sachet 20.60 €

support aBS téléphone à fixer sur la robinetterie 1/2” - à monter sur la douille du flexible 994700 000 00 chrome x 10 sachet 4.60 €

support aBS téléphone à fixer sur la robinetterie 1/2” - à monter sur la douille du flexible 994700 001 00 blanc x 1 sachet 3.39 €

support aBS cavalier à fixer sur la robinetterie - à monter sur écrou 3/4” 996000 000 00 chrome x 12 sachet 5.34 €

support aBS dessus / dessous à fixer sur la robinetterie - à monter sur la douille du flexible 903500 000 00 chrome x 10 sachet 5.34 €

réf. 992900 réf. 994700 réf. 996000 réf. 903500

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

support mural articulé 1/2” - constitué de la réf. 988000 et de la réf. 988100 988200 000 00 chrome x 12 sachet 8.78 €

bride articulé en aBS - à associer avec le piton réf. 988100 988000 000 00 chrome x 10 sachet 7.00 €

piton en zamak - à associer avec la bride réf. 988000 988100 000 00 chrome x 10 sachet 3.15 €

support mural aBS à rotule 902500 000 00 chrome x 12 sachet 4.65 €

réf. 988200 réf. 988000 réf. 988100 réf. 90250000

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

support mural aBS - logement à 3 positions pour l’inclinaison de la douchette 997200 000 00 chrome x 1 sachet 6.58 €

support mural aBS sphérique 997000 000 00 chrome x 12 sachet 4.41 €

support mural aBS 997300 000 00 chrome x 12 sachet 4.30 €

réf. 997200 réf. 997000 réf. 997300

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

curseur aBS pour barre de douche Ø18 mm 071500 000 00 chrome x 1 sachet 9.10 €

curseur aBS pour barre de douche Ø22 mm 081500 000 00 chrome x 1 sachet 13.53 €

curseur aBS pour barre de douche Ø25 mm 070600 000 00 chrome x 1 sachet 13.53 €

curseur aBS pour barre de douche Ø25 mm 082200 000 00 chrome x 1 sachet 13.53 €

réf. 071500 réf. 081500 réf. 070600 réf. 082200

supports douchettes

curseurs de barre

SUPPORTS ET ACCESSOIRES
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réf. 827400 réf. 000731

réf. 078000 réf. 998600 réf. 861300

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

Flexible laiton double agrafage 1,75 m - écrou moleté 1/2” - embout 15/100 x 14/100 998900 000 00 chrome x 1 boîte 71.05 €

écrou tournant - évite au flexible de se tordre 078000 000 00 chrome x 1 sachet 6.85 €

adaptateur en aBS - 3/4” x 1/2” 998600 000 00 chrome x 10 sachet 2.45 €

inverseur en laiton - spécial pour elle&lui - permet de choisir entre 2 sources 861300 000 00 chrome x 1 sachet 13.34 €

tablette porte-objets

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

porte-savon en acryl pour barre de douche Ø18 mm 826100 000 00 acryl x 1 sachet 6.01 €

porte-objet en acryl pour barre de douche Ø25 mm 827700 000 00 acryl x 1 sachet 6.85 €

réf. 826100 réf. 827700

porte-savon

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

stop douche aBS - à intercaler entre le flexible et le robinet - permet l’économie d’eau 860700 000 00 chrome x 1 sachet 6.85 €

joint caoutchouc pour douchette - réducteur de débit - permet l’économie d’eau - lot de 10 pièces 072500 094 00 vert x 1 sachet 0.74 €

régulateur de débit pour douchette - permet l’économie d’eau - lot de 10 pièces 072600 094 00 vert x 1 sachet 1.88 €

réf. 860700 réf. 072500 réf. 072600

économiseurs d’eau

accessoires divers

53

désignation référence couleur colisage emballage prix public h.t.

simple tablette porte-objets cerclée métal  pour barre de douche Ø25 mm 827400 000 00 chr/blanc x 1 boîte 28.96 €

double tablette porte-objets cerclée métal pour barre de douche Ø25 mm 000731 000 00 chr/blanc x 1 boîte 35.88 €



thème
identification 
du problème 

causes solutions

Température de l'eau. L'eau n'est pas mitigée (elle est soit
chaude, soit froide).

Le branchement n'est pas correct. Vérifier que les flexibles n'ont pas été
inversés.

L'eau n'est pas à la température choisie. Mauvais étalonnage de la cartouche. Etalonnage de la cartouche.

L'eau n'est pas à la température choisie. Les joints filtres sont encrassés. Nettoyer les joints filtres placés avant les
flexibles d'alimentation.

L'eau n'est pas à la température choisie. Un clapet anti-retour reste en position
ouvert à cause d'un corps étranger.

Démonter les flexibles d'alimention côté
corps thermostatique, enlever le corps
étranger (limaille,gravier, grains de sable...)
et vérifier la présence des joints filtres.

La température est mitigée, mais impossi-
bilité d'avoir ni eau chaude ni eau froide.

La cartouche du mitigeur est bloquée du
fait d'une utilisation à température
constante (ex : bloquée par le calcaire).

Démonter la cartouche, la nettoyer et la
regraisser.

La température est mitigée, mais impossi-
bilité d'avoir ni eau chaude ni eau froide.

Un des flexibles d'alimentation est pincé. Déposer la colonne, vérifier les flexibles et
remettre en pression pour que les flexibles
se rigidifient.

Débit de l'eau.

Fuite.

Je n'ai pas d'eau chaude. La différence de pression eau chaude,
eau froide est supérieure à 1 bar.

- Vérifier que les flexibles n'ont pas été
pincés au montage.

- Vérifier le réseau d'alimentation.

Le réglage de la température a changé
d'un jour à l'autre.

Les réglages de la chaudière ont changé. Un ré-étalonnage de la cartouche
thermostatique est nécessaire.

Le débit et/ou la température d'eau baisse. La cartouche thermostatique est entartrée. Nettoyer et débloquer la cartouche
Nota : Il est nécessaire de l'actionner
périodiquement jusqu'aux positions
extrêmes (15°/50°).

Le débit et/ou la température d'eau baisse. Les filtres sont encrassés. Nettoyer les joints filtres placés avant les
flexibles d'alimentation.

Le bouton de manœuvre est difficile à
tourner ou reste bloqué.

La cartouche est entartrée. Nettoyer et débloquer la cartouche
Nota : Il est nécessaire de l'actionner
périodiquement jusqu'aux positions
extrêmes (15°/50°).

Une source d'aspersion coule
continuellement.

La tête de robinet est endommagée. Changer la tête de robinet.

Goutte à goutte au niveau 
du thermostatique.

Mauvais positionnement d'un joint sur la
bague ou sur la cartouche thermostatique.

Changer la bague de la cartouche
thermostatique.

Colonnes de douche : questions/réponses du Service après-Vente
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i- application des CGV
La commande de l’acheteur est soumise de plein droit aux présentes conditions
générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf accord particulier et écrit
de la part du vendeur.

ii- Commandes
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit
par l’acheteur et acceptées par la société Valentin, soit par l’envoi d’un accusé
de réception, soit par l’expédition de la marchandise.

iii- délais et livraison
3.1- Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif sans garantie.
3.2- Aucun éventuel dépassement de ce délai ne peut donner lieu à annulation
de la commande en cours, à retenue, ni à dommages et intérêts.
3.3- L’expédition en France métropolitaine, se fait en franco de port et d’embal-
lage lorsque son montant est supérieur à 534 euros. En dessous de cette valeur,
le port est à la charge de l’acheteur, soit en port avancé, soit en port dû. Les frais
supplémentaires résultant d’un envoi en express à la demande de l’acheteur, sont
à sa charge.
3.4- Les frais résultants d’un envoi en express à la demande de l’acheteur sont
à sa charge.
3.5- Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls du
destinataire.
3.6- Lors de la livraison par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une recon-
naissance attentive des marchandises et faire si nécessaire les réserves dans les
formes et délais légaux pour assurer la conservation du recours contre le trans-
porteur. L’acheteur doit en aviser immédiatement le vendeur par lettre recomman-
dée.
3.7- Les interventions du vendeur auprès des transporteurs, lors de litiges concer-
nant la livraison, sont faites dans un esprit de service et ne constituent pas une
reconnaissance de responsabilité.

iV- retours
4.1- Tout retour de marchandise doit faire l’objet d’un accord préalable du
vendeur, qui en fixe les conditions.
4.2- Le retour des marchandises ne figurant plus sur le catalogue du vendeur
sera refusé.

V- réserve de propriété 
5.1- Conformément à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le transfert de la propriété
des marchandises vendues est subordonné au paiement intégral du prix facturé.
En attendant, le vendeur reste propriétaire des marchandises.
5.2- L’acheteur assume néanmoins, dès la livraison, les risques de perte ou de
détérioration de ces biens ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner.
5.3- L’acheteur veillera à ce que l’identification des marchandises vendues reste
toujours possible. Les marchandises en stock sont présumées être celles
impayées.
5.4- Le défaut de paiement à l’échéance pourra entraîner la revendication et la
reprise des marchandises.

Vi- Prix
6.1- Les marchandises sont facturées selon le barème de prix en vigueur au jour
de la commande.
6.2- Les prix sont indiqués sous réserve de fluctuation de cours ou de taxes.
6.3- Les prix sont modifiables sans préavis. Toutefois, le vendeur s’efforce de
limiter ses changements de tarif et de prévenir l’acheteur un mois avant son
application.

Vii- Paiement
7.1- Le paiement est effectué à trente jours fin de mois de livraison, sous réserve
des stipulations des articles 7.3 et 7.6 ci-dessous.
7.2- Le vendeur n’entend consentir aucun escompte pour paiement comptant
ou à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente.
7.3- Lors de la première commande, il est demandé un paiement comptant.
7.4- Conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, tout retard de
paiement donnera lieu et dès le premier jour de retard :
- à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent
de la Banque centrale européenne majoré de dix points (loi de modernisation de

l’économie – LME – N°2008-776 du 4 août 2008),
- à l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un
montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-
387 du 22 mars 2012 et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012),
- lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.
7.5- Les effets de commerce doivent être retournés acceptés au vendeur, dans
un délai maximal de quinze jours à compter de leur date d’envoi, sans rature ni
prorogation sous peine d’exigibilité immédiate de leur montant. En cas de retour
tardif et automatiquement au-delà de vingt-cinq jours, le vendeur se réserve le
droit de suspendre, puis d’annuler, les commandes en cours.
7.6- Pour éviter des frais administratifs disproportionnés avec le montant à en-
caisser, le vendeur demande le paiement comptant des factures d’un montant
inférieur à 100 euros.
7.7- En aucun cas, les paiements en cours ne peuvent être suspendus ni faire
l’objet d’une quelconque compensation, pour quelque cause que ce soit.

Viii- Garantie
8.1- Les produits sont garantis contre tout défaut de fabrication dans la mesure
où ils sont employés dans des conditions normales d’utilisation.
8.2- Par conditions normales d’utilisation, il faut entendre :
- pour les vidages et siphons : le montage sur des appareils sanitaires usuels, le
raccordement à l’évacuation selon les règles de l’art, l’utilisation des colles
appropriées aux matériaux et à la conception des articles, l’essai avant la mise
en eau, l’utilisation limitée à l’évacuation des eaux usées et à des températures
ne dépassant pas celles des appareils de production d’eau chaude à usage
domestique
- pour les douches et colonnes : le montage sur les robinetteries à usage sanitaire
utilisées dans des conditions de pression et de températures domestiques,
l’entretien par l’utilisateur (nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes)
- pour tous les articles : l’entretien des surfaces à l’eau savonneuse à l’exclusion
de tout agent abrasif ou chimiquement agressif, le suivi des conseils d’utilisation
ou d’installation figurant dans nos catalogues, nos notices de montages ou rele-
vant des règles usuelles de l’art
8.3- La garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces en mouvement, les
dommages dus aux chocs accidentels, l’usage de produits corrosifs ou abrasifs
pour le nettoyage, les dommages dus à des corps étrangers véhiculés par l’eau
tels le sable, la limaille, etc.
8.4- Les traitements de surfaces autres que les revêtements de chrome électro-
lytiques sont exclus de la présente garantie.
8.5- Il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve de l’utilisation normale des
produits.
8.6- La réclamation doit intervenir dans les huit jours de la constatation d’un
défaut et être adressée au vendeur par lettre recommandée. 
8.7- La garantie se limite à remplacer ou réparer les pièces qui s’avèrent défec-
tueuses durant une période de douze mois à compter de la date de livraison.
8.8- Les coûts éventuels de main d‘œuvre sont exclus de la présente garantie. 
8.9- Si une pièce défectueuse est exclue de la présente garantie mais disponible
chez le vendeur, elle peut être remplacée ou réparée sur acceptation et paiement
préalable d'un devis établi par le vendeur.
8.10- Les dommages occasionnés par le matériel du vendeur, dans le cas où il
serait établi qu’une défaillance ou une altération fortuite en est la cause, sont cou-
verts par son assurance responsabilité civile.

iX- Litige 
9.1- Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans
le ressort duquel se trouve le siège social du vendeur.
9.2- Toute clause contraire sera considérée comme nulle.

X- Modèles et illustrations
10.1- Les illustrations graphiques ou photographiques ne sont données qu’à titre
documentaire. Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes
modifications qu’il juge utile à ses produits, voire de les supprimer, sans avis
préalable.
10.2- La reproduction des gravures et des marques du vendeur est interdite sans
autorisation écrite de sa part.
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