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Au fil des années la famille Cristina a su imposer sa marque dans le monde  
de la robinetterie en s’appuyant sur 3 piliers fondamentaux :
> la qualité de sa fabrication sur laquelle elle n’a fait aucune concession en conservant son outil     
   de production en Italie, utilisant des matières premières et des composants de haute qualité
> la créativité en faisant appel très tôt à des designers pour créer plusieurs collections  
   de robinetterie par an en adéquation avec les tendances déco du moment
> la technologie avec de nombreux brevets qui ont permis de faire évoluer tant l’univers  
   de la robinetterie que du vidage
Précurseur, CRISTINA a compris très tôt que la salle de bains n’était plus seulement une pièce 
fonctionnelle mais un lieu de relaxation et de bien-être que chacun doit pouvoir personnaliser 
selon ses goûts : avec ses designers, CRISTINA vous propose dans ce nouveau catalogue 2016, 
29 collections de robinetterie originales. 
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STUDIO
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CRISTINA
un succès confirmé depuis plus de 65 ans.

EXECUTIVE QUADRI BOLLICINE UNIC OMEGA

BEAK

QUEEN KING

SELTZ

MODUL

DIARIO RUBINETTO

Garantie  
8 ans



ONDYNA
le service est notre vocation… 

Etre  
toujours plus 
proches  
de vous…
8 commerciaux terrain  
exclusifs et 4 commerciaux  
sédentaires.

Rendez-vous sur notre site  
pour tout connaître sur nos collections ! 
> Des fiches produits complètes 
> Composez en ligne vos solutions encastrées  
   et réalisez en direct le devis de votre projet 
> Des vidéos de conseils techniques pour vos chantiers
> l’ensemble des pièces détachées
> les plans d’encombrement 
> Votre catalogue Ondyna 2016 à télécharger

Filiale de distribution française de Cristina depuis 1999, Ondyna met tout en œuvre  
pour vous faire découvrir la richesse de ses gammes de robinetterie.

la fiabilité
Une garantie de 8 ans sur tous les produits CRISTINA.

l’assistance
Un service technique de professionnels pour répondre  
à toutes vos questions.

la rapidité
98 % des références en stock sur la plateforme lyonnaise 
livrées en 5 jours maxi.

la prescription
Un savoir-faire reconnu  
dans la prescription hôtelière 
avec des référencements 
nationaux.
Une cellule prescription  
et nos commerciaux terrain  
au service des architectes,  
des maîtres d’œuvre et  
des grossistes pour réaliser 
les études préalables  
et les devis.

Hôtel **** 
NeW ORleANS 

PARIS

Hôtel **** 
PIC BlANC 

AlPe d’HUeZ

Dynamisez vos ventes
avec nos mobiliers de présentation  
et nos nombreuses PlV. 

ondyna.fr

ondyna.fr



Rendez-vous  
sur notre site pour tout connaître 

sur nos nouvelles collections

ondyna.fr



l’acqua per passione

ondyna.fr

cr
éa

ti
on

s

007
créations

8
10
12
16
18
20
24
26
30
32
40
44
46
60
62
64
66
68
80
82 

beak
blackmat
bollicine
diario
euromade
executive
fontana
king
modul
new day
omega
pix
quadri
queen
round
rubinetto
seltz
triverde
unic
unix 

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



bEAK
Création Danelon & Meroni

> 8

Mitigeur lavabo*
hauteur 190 mm, saillie 120 mm,  
hauteur sous bec 120 mm, aérateur orientable

chromé l be 22051 l 359€

garantie 8 ans

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

aérateur  
orientable 

anticalcaire

bonde laiton 
up&down® 

économie 
d’eau
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na
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Mitigeur lavabo haut*
hauteur 303 mm, saillie 175 mm, 
hauteur sous bec 237 mm, aérateur orientable

chromé l be 22251 l 473e

Mitigeur bidet*
hauteur 153 mm, saillie 123 mm, 
hauteur sous bec 90 mm

chromé l be 32051 l 358e

Mélangeur lavabo 3 trous*
hauteur 170 mm, saillie 140 mm,  
hauteur sous bec 150 mm, aérateur orientable

chromé l be 20551 l 509e

Mélangeur lavabo mural 3 trous*
saillie 185 mm, aérateur orientable, livré avec collecteur, 
profondeur mini d’encastrement 70 mm

chromé l be 23251 l 464e

Douche encastrée 2 sorties
sans mécanisme, plaque laiton 130 x 90 mm

chromé l be 63951 l 189e

a installer avec le mécanisme box mitigeur  
pD 43551 l 125e

*livré avec bonde laiton up&down®

Mitigeur lavabo mural*
plaque laiton 227 x 80 mm, saillie 185 mm,  
aérateur orientable, sans mécanisme

chromé l be 27651 l 329e

a installer avec la box lavabo  
pD 23751 l 152e

Bain douche mural 
2 sorties
sans mécanisme, 
plaque laiton 325 x 95 mm, 
saillie 185 mm, 
flexible lisse “long life” 150 cm

chromé l be 10851 l 526e

a installer avec le mécanisme box 
pD 13751 l 346e



blAcKmAt
Peinture epoxy

quAdri

garantie 1 an

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 25  

“life time  
cristina” 

bonde laiton 
up&down® 

bec cascade

Mitigeur lavabo mi-haut 
hauteur 223 mm, saillie 160 mm, hauteur sous  

bec 163 mm, vidage laiton up&down®

noir mat l qM 22713 l 595e

Mitigeur lavabo mural 
façade externe, entraxe 100 mm, livré sans mécanisme  

pd 23751, vidage laiton up&down®

saillie 180 mm l qM 27713 l 590e 

saillie 225 mm l qM 27913 l 666e

Mitigeur bain douche
livré complet avec flexible douchette support,  
entraxe 150+-15 mm, inverseur automatique,  

saillie 180 mm

noir l qM 10013 l 971e

Mitigeur lavabo 
hauteur 160 mm, saillie 110 mm, hauteur  

sous bec 100 mm, vidage laiton up&down®

noir mat l qM 22013 l 445e

Pomme de douche laiton 
ø 18 cm, anticalcaire

noir l pD 01613 l 478e

Ensemble  
douchette 
applique prise d’eau  
murale fixe, flexible  
150 cm, douchette  
monojet anticalcaire 

noir 
pD 44313 
304e 

Mitigeur douche mural
façade externe, livré sans mécanisme pd 43551, 

inverseur automatique, plaque 130 x 190 mm

noir l qM 63913 l 336e

Bras de douche 
35 cm

noir l pD 41013 l 246e

> 10
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trivErdE

Mitigeur lavabo mi-haut 
hauteur 294 mm, saillie 160 mm, hauteur sous  

bec 163 mm, vidage laiton up&down®

noir mat l tV 22713 l 502e

Mitigeur lavabo mural 
façade externe, entraxe 100 mm, livré sans mécanisme  

pd 23751, vidage laiton up&down®

saillie 180 mm l tV 27713 l 315e 

saillie 225 mm l tV 27913 l 352e

Mitigeur bain douche
livré complet avec flexible douchette support,  
entraxe 150+-15 mm, inverseur automatique,  

saillie 180 mm

noir l tV 18013 l 729e

Flexibles de douche 
laiton, double agrafage, longueur 150 cm

noir l pD 05213 l 62e

Douchette 
douchette anticalcaire abs, longueur 185 mm 

noir l pD 10213 l 64e

Support douchette 
orientable, saillie 84 mm

noir l pD 45613 l 44e

Mitigeur lavabo 
hauteur 170 mm, saillie 125 mm, hauteur  

sous bec 60 mm, vidage laiton up&down®

noir mat l tV 22013 l 365e

Mitigeur douche 
entraxe 150+-15 mm, saillie 75 mm,  

inverseur automatique

noir l tV 48113 l 489e

Pomme de douche laiton 
ø 19 cm, anticalcaire

noir l pD 01413 l 409e

Barre  
de douche  
complète

livrée avec flexible  
douchette et support

noir 
pD 06213 

542e 

Mitigeur douche mural
façade externe, livré sans mécanisme pd 43551, 

inverseur automatique, plaque 130 x 90 mm

noir l tV 63913 l 298 e

Bras de douche 
35 cm

noir l pD 41113 l 162e
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bollicinE
Création Alberto Cristina

> 12

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo large*
hauteur 146 mm, saillie 130 mm, 
hauteur sous bec 90 mm

chromé l bo 22051 l 397€

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

bonde laiton 
up&down® 

bec cascade

afin d’éviter les éclaboussures,
les flexibles d’alimentation  

de bollicine sont équipés  
de réducteur de débit. 

on
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Mélangeur lavabo 3 trous*
hauteur 125 mm, saillie 130 mm, hauteur sous bec 87 mm

chromé l bo 20551 l 612e

Mitigeur lavabo mural*
entraxe 100 mm,  
plaque laiton 200 x 87 mm,  
saillie 170 mm

chromé l bo 26651 l 446e

Mécanisme pour BO 26651
box encastrée, poignée à droite

pD 23751 l 152€

box encastrée, poignée à gauche

pD 23851 l 152€

Mitigeur lavabo small*
hauteur 122 mm, saillie 100 mm, 
hauteur sous bec 80 mm, 
livré avec réducteur de débit

chromé l bo 22451 l 339e

Mitigeur lavabo mi-haut* 
hauteur 210 mm, saillie 165 mm, 
hauteur sous bec 150 mm, 
livré avec réducteur de débit

chromé l bo 22751 l 532e

Mitigeur lavabo haut* 
hauteur 280 mm, saillie 165 mm, 
hauteur sous bec 220 mm, livré avec réducteur de débit 

chromé l bo 22851 l 615e

*livré avec bonde laiton up&down®



> 14

garantie 8 ans

Bain douche monocolonne
à commander avec la box pD 29000 
avec flexible “long life” 150 cm, 
douchette anticalcaire et inverseur  
automatique

bo 18951 l 1 840e

Mécanisme mitigeur 
encastré universel
pour bain douche sur pied
profondeur minimum  
d’encastrement 100 mm

pD 29000 l 230e
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Bain douche mural 2 sorties
à installer avec box pD13751
bo 10851 l 679e

Bain douche mural  
3 sorties 
à installer avec box pD14751
bo 11051 l 679e

> flexible lisse “long life” 150 cm

> douchette anticalcaire monojet

> plaque laiton 95 x 325 mm

> saillie 195 mm

Bain douche sur gorge 2 trous
flexible lisse longueur utile 1,20 m, brevet “follow me®”  
anti-gouttes, adaptable sur vidage baignoire vb/ve, 
hauteur 172 mm, saillie 140 mm, 
hauteur sous bec 120 mm 
bouton inverseur derrière le corps 

chromé l bo 12151 l 736e

Douche encastrée 2 sorties
à installer avec box pD 43551 
sans mécanisme, inverseur automatique, 
plaque laiton 190 x 130 mm

chromé l bo 63951 l 280e

Box universelle
mécanisme mitigeur encastré 
pour douche avec 1 ou 2 sorties 1/2

pD 43551 l 125e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche mural 2 sorties

pD 13751 l 346e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche mural 3 sorties

pD 14751 l 373e

Bec cascade
saillie 188 mm

chromé l pD 48651 l 240e

Bec mural cascade 20 cm
plaque 236x57 mm. 

bD 32151 l 372e

Kit Bollicine
douchette monojet anticalcaire, 
applique prise d’eau et flexible lisse 150 cm

chromé l pD 66451 l 195e



diArio
Création Makio Hasuike

> 16

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo large 
vidage laiton tirette, hauteur 194 mm,  
saillie 136 mm, hauteur sous bec 114 mm

chromé l Di 26451 l 292e 

Mitigeur lavabo  
vidage laiton tirette, hauteur 158 mm,  
saillie 110 mm, hauteur sous bec 79 mm,

chromé l Di 22151 l 238e

Mitigeur bidet 
vidage laiton, hauteur 138 mm, saillie 88 mm 

chromé l Di 32151 l 248e 

Mitigeur lavabo 
vidage laiton tirette, hauteur 158 mm,  
saillie 110 mm, hauteur sous bec 79 mm,

chromé l Di 22151 l 238e

Mitigeur lavabo haut* 
hauteur 327 mm, saillie 200 mm, 
hauteur sous bec 244 mm 

chromé l Di 22251 l 407e 

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

aérateur  
anticalcaire

bonde laiton 
up&down® 

économie 
d’eau

*livré avec bonde laiton up&down®
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Encastré lavabo mural*
sans mécanisme, plaque laiton 200 x 80 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 204 mm

chromé l Di 26651 l 384€

Mécanisme box seul
poignée à droite
pD 23751 l 152€

poignée à gauche
pD 23851 l 152€
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diArio

> 17

Façade 2 sorties 
plaque laiton 190 x 130 mm,  
saillie 70 mm 

Di 63951 l 243e

Bain douche
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur poussoir latéral,  
saillie 183 mm 

chromé l Di 10751 l 399e 

Douche thermostatique 
entraxe 150 ± 15 mm,  
cartouche vernet, saillie 110 mm

chromé l Di 45151 l 390e Colonne de douche  
thermostatique complète 
cartouche vernet, pomme de douche sandwich® inox  

 30 cm, tube recoupable, flexible “long life” 150 cm,  
douchette tube monojet, inverseur sur la poignée
chromé l Di 48651 l 1 105e

Box universelle
mécanisme mitigeur encastré 
pour douche avec 1 ou 2 sorties 1/2 ʺ
pD 43551 l 125e

*livré avec bonde laiton up&down®



> 18

garantie 8 ans

Mitigeur bidet
hauteur 120 mm, saillie 130 mm, vidage laiton tirette.

chromé l eM 32151 l 103e

Mitigeur lavabo large
hauteur 165 mm, saillie 115 mm, 
cartouche c3, vidage laiton tirette.

chromé l eM 22651 l 108e

Mitigeur lavabo
hauteur 140 mm, saillie 100 mm, 
cartouche c3, vidage laiton tirette.

chromé l eM 22551 l 103e

EuromAdE

la cartouche c3 de cristina 
faites facilement des économies d’eau chaude !

> ouverture en eau froide au centre
> débit de 4 à 7 litres/minute

> utilisation habituelle
> débit de 5 à 10 litres/minute

avant le point dur

après le point dur

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

aérateur  
anticalcaire

économie 
d’eau

on
dy

na
.fr

Les créations

Mitigeur lavabo large
hauteur 165 mm, saillie 115 mm, 
cartouche c3, vidage laiton tirette.

chromé l eM 22651 l 108e



> 19

Bain douche 
mitigeur cartouche c2, 
entraxe 150 mm, saillie 140 mm, inverseur automatique.

chromé l eM 10751 l 137e

Support douchette sous robinetterie
laiton mf 1/2” 

chromé l su 28551 l 19e

Douche
mitigeur cartouche c2, 
entraxe 150 mm, saillie 128 mm.

chromé l eM 40151 l 106e

EuromAdE

Flexible de douche extensible 3 en 1
extensible de 150 à 200 cm, 
double agrafage pour une haute résistance, 
laiton chromé, très grande souplesse  
et toucher très agréable, raccord ff 1/2”

chromé l fl 27551 l 15e

Alisso 3
douchette large Ø 110 mm, picots anticalcaire, 
3 jets : pluie, tonique, combiné

chromé l al 20351 l 32e

Soft douche thermostatique
poignée abs, entraxe 150 ± 15 mm, saillie 100 mm 
température maxi 50°c

chromé l sf 12351 l 130e

c3 c3

Soft bain douche thermostatique
poignées abs, entraxe 150 ± 15 mm, longeur 266 mm,  
saillie 180 mm, cartouche inverseur sur la poignée, 
température maxi 50°c

chromé l sf 10351 l 190e

Theta douche poignées ABS
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 279 mm,  
saillie 96 mm, bouton économie d’eau, 
débit 13l/mn. température maxi 50°c 

chromé l te 40551 l 169e

Theta bain douche poignées ABS
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 296 mm,  
saillie 151 mm, inverseur sur la poignée, 
débit 21l/mn. température maxi 50°c 

chromé l te 10551 l 224e

e3 c3 a1 u3 e1 c3 a1 u3 

cr
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Soft colonne de douche mitigeur
pomme de tête  25 cm carrée anticalcaire,
flexible nylon antitorsion, 
douchette monojet anticalcaire,
poignées abs, blocage température 38°c,
hauteur 104, saillie 55 mm

chromé l sf 41051 l 475€

crosse orientable

< 25 cm >



ExEcutivE

> 20

garantie 8 ans

Mélangeur lavabo   
tête mélangeur 1/2 tour, vidage laiton tirette,  
hauteur 272 mm, saillie 140 mm, 
hauteur sous bec 182 mm

chromé l eV 10751 l 320e

Mélangeur bidet
tête mélangeur 1/2 tour, vidage laiton tirette, 
hauteur 172 mm, saillie 136 mm

chromé l eV 11751 l 334e

Mélangeur lavabo 
tête mélangeur 1/2 tour, vidage laiton tirette, 
hauteur 272 mm, saillie 138 mm, 
hauteur sous bec 182 mm,

chromé l eV 10751 l 320e

Mélangeur lavabo 3 trous
tête mélangeur 1/2 tour, vidage laiton tirette,  
hauteur 264 mm, saillie 138 mm, 
hauteur sous bec 174 mm

chromé l eV 11250 l 395e

aérateur  
anticalcaire

flexibles inox  
anti-torsion

économie 
d’eau

on
dy

na
.fr

Les créations
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Mélangeur lavabo mural 3 trous*
avec collecteur, entraxe 200 mm, saillie 182 mm

chromé l eV 11450 l 379e

Lavabo mural 3 trous mélangeur*
livré avec contre-écrous, avec collecteur,  
entraxe 200 mm, saillie 150 mm 
fixation possible sur dosseret

chromé l eVb 1451 l 405e

Mitigeur lavabo  
cartouche progressive
hauteur 200 mm, saillie 123 mm, 
hauteur sous bec 66 mm
vidage laiton chromé l eV 20851 l 289e

sans vidage chromé l eV 20751 l 267e

Lave-mains
uniquement eau froide, 
hauteur 186 mm, saillie 107 mm

chromé l eV 14051 l 176e

Mitigeur lavabo haut  
cartouche progressive*
hauteur 406 mm, saillie 198 mm,  
hauteur sous bec 247 mm

chromé l eV 20951 l 400e

Lavabo mi-haut*
hauteur 320 mm, saillie 160 mm,  
hauteur sous bec 160 mm

chromé l eV 22551 l 379e

Colonnettes 
fixation sur gorge m 3/4”, 
entraxe 180 mm, hauteur 78 mm 

chromé l eV 66751 l 160e

Mélangeur bain douche
entraxe 150 ± 15 mm,  
inverseur automatique, saillie 203 mm

chromé l eV 10151 l 408e

Bain douche thermostatique
cartouche vernet, entraxe 150 ± 15 mm, 
corps et poignée laiton, saillie 191 mm, 
inverseur sur la poignée

chromé l eV 15851 l 473e

*livré avec bonde laiton up&down®

Fonctionnement  
de la cartouche progressive

la cartouche progessive peut être réglée si le débit  
est trop important.
1 - déposer la poignée après l’avoir ouverte  
     au premier quart de tour.
2 -  avec un petit tournevis très fin dans l’axe  

de la cartouche, réduire le débit en vissant  
dans le sens horaire.

3 - revisser la poignée.

chaud stop

froid



> 22

garantie 8 ans

Bras de douche 35 cm 
ac 34451 l 56e

Applique prise d’eau 
su 30551 l 43e

Façade
thermostatique
2 sorties
XV 85251 l 345e

Colonne de douche  
thermostatique complète
cartouche vernet, pomme de douche Ø 192 mm,  
laiton anticalcaire, tube recoupable, douchette monojet  
anticalcaire, flexible “long life” 150 cm, curseur réglable  
en hauteur, inverseur sur la poignée

chromé l eV 45751 l 1 060e

Douche mélangeur
entraxe 150 ± 20 mm, saillie 165 mm

chromé l eV 12251 l 317e

Douche thermostatique
cartouche vernet, entraxe 150 ± 15 mm, 
corps et poignée laiton, saillie 100 mm

chromé l eV 45251 l 320e

pack classique executive 
XeV 8520 l 1 130€

Pomme Sandwich®  
 25 cm

sc 25051 l 299e

on
dy
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Les créations

Box 
universelle
pD 80000 l 354e

Box thermostatique 
universelle
pD 80000 l 354e

Façade thermostatique 2 sorties
plaque et poignées laiton, 
plaque 120 x 200 mm
XV 85251 l 345e

s’installe avec la box encastrée universelle
pD 80000

Façade thermostatique 3 sorties
plaque et poignées laiton, 
plaque 120 x 200 mm
XV 85351 l 412e

s’installe avec la box encastrée universelle
pD 80000

Douchette carrée
anticalcaire

qD 21151 l 20e

Flexible lisse
fl 60751 l 13e
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ExEcutivE

> 23

Douche encastrée
mélangeur 2 sorties, bras 35 cm,  
pomme de douche laiton anticalcaire Ø 192 mm

chromé l eV 11051 l 970e

Bain douche encastré
mélangeur 3 sorties, bec verseur saillie 200 mm,  
bras 35 cm, pomme de douche laiton  
anticalcaire Ø 192 mm

chromé l eV 11351 l 1 115e

Bain douche encastré
mélangeur 2 sorties, bras 35 cm, 
bec verseur saillie 200 mm

chromé l eV 11151 l 730e

Bain douche sur colonnettes complet
entraxe 180 mm, hauteur colonnettes 97 cm,  

saillie 284 mm, hauteur totale 118 cm,  
hauteur sous bec 101 cm, 
flexible “long life” 150 cm

chromé l eV 10651 l 1 490e

Robinet d’arrêt 1/2“
saillie 70 mm

chromé l eV 61851 l 134e

Bain douche 4 trous sur gorge
inverseur automatique à la base du bec,  
hauteur 270 mm, saillie 195 mm, flexible douchette  
longueur utile 1 m

chromé l eV 10451 l 639e

Bain douche sur gorge thermostatique
cartouche vernet, entraxe 100 mm, mécanisme 2 sorties, 
installation épaisseur 9 mm maxi

chromé l eV 14551 l 487e

pour les installations sur plage jusqu’à 25 mm d’épaisseur

chromé l eV 14651 l 548e

Ensemble douche/bain douche
3 trous avec collecteur
inverseur 2 sorties,  
profondeur mini d’encastrement 3 cm, maxi 7 cm.

chromé l eV 11451 l 436e

Support sur gorge
+ flexible 2,50 m + ressort 
flexible longueur utile 1,20 m

chromé l ac 61451 l 100e

Bec remplissage encastré
saillie 200 mm, raccord m 1/2”

chromé l eV 48451 l 128e

Douchette Zen
jet pluie, douchette monojet  
anticalcaire, enveloppe laiton

chromé l eVD 0151 l 37e
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Création Alberto Cristina cartouche  

céramique  
Ø 25  

“life time 
cristina” 

aérateur  
anticalcaire

economie 
d’eau

garantie 8 ans
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Les créations

Lavabo mural*
saillie 190 mm, profondeur  
d’encastrement mini 4 cm, maxi 6 cm 

chromé l fn 23251 l 392e

> 24



Mitigeur lavabo*
hauteur 238 mm, saillie 130 mm, 

hauteur sous bec 118 mm

chromé l fn 22051 l 393e

Bain douche thermostatique
pas de butée de température, entraxe 150 ± 15 mm,  
cartouche vernet, inverseur incorporé dans le corps,  

saillie 194 mm

chromé l fn 15751 l 605e

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 374 mm, saillie 130 mm, 

hauteur sous bec 300 mm

chromé l fn 22251 l 615e

*livré avec bonde laiton up&down®
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KinG
 Création Ornella Mainini & Roberto Camisasca

> 26

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo* 
hauteur 165 mm, saillie 115 mm, 
hauteur sous bec 120 mm

chromé l kg 22051 l 313€

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

aérateur  
orientable 

anticalcaire

bo   nde laiton 
up&down® 

économie 
d’eau

on
dy

na
.fr

Les créations
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Mitigeur lavabo mi-haut*

hauteur 215 mm,  
hauteur sous bec 165 mm,  
saillie 155 mm
chromé l kg 22751 l 429€

Bidet* 
hauteur 140 mm, saillie 120 mm
chromé l kg 32051 l 320€

Poignée avec manette 
pZ 15825p51 l 13€

 

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 295 mm, saillie 180 mm, 
hauteur sous bec 247 mm, 

chromé l kg 22251 l 479€

*livré avec bonde laiton up&down®

Lavabo mural*
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 185 mm

chromé l kg 27651 l 387€

Mécanisme box seul
 poignée à droite
pD 23751 l 154  €
 poignée à gauche
pD 23851 l 154€
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garantie 8 ans
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Les créations

Mitigeur lavabo mi-haut*
hauteur 215 mm, saillie 155 mm 
hauteur sous bec 165 mm

chromé l kg 21751 l 429€

Mitigeur lavabo*
hauteur 165 mm, saillie 115 mm 
hauteur sous bec 120 mm

chromé l kg 21051 l 313€

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 295 mm, saillie 180 mm 
hauteur sous bec 247 mm

chromé l kg 21251 l 479€

Avec ou sans manette : vous pouvez choisir désormais 
sur toutes les hauteurs de King !

*livré avec bonde laiton up&down®
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Kit Creamy forme carré
pomme de tête abs  25 cm + bras 35 cm

chromé l cM 25051 l 230€

Cascade Creamy
pomme de tête acier inox,  
2 sorties cascade et ciel de pluie,  
saillie 59 cm, largeur 27 cm

chromé l cM 27051 l 999€

Ensemble King
applique prise d’eau murale  
fixe, flexible long life®  
150 cm,douchette, laiton  
anticalcaire

chromé l  
pD 44151 l 118€

Douche encastrée 2 sorties
sans mécanisme, plaque laiton  
190 x 130 mm, inverseur automatique 

chromé l kg 63951 l 210€

a installer avec la box pd 43551
pD 43551 l 125e

Façade thermostatique Quadri 
plaque et poignées laiton
2 sorties l Xq 85251 l 359e

3 sorties l Xq 85351 l 459e

a installer avec la box universelle thermostatique  
pD 80000 l 354€

Bain douche mural 2 sorties
plaque laiton 300x95 mm, inverseur 2 voies, 
flexible lisse « long life3150cm, saillie 185 mm, 
douchette laiton monojet
kg 10851 l 705e

a installer avec les box d’encastrement 2 sorties
pD 13751 l 346€

Bain douche mural 3 sorties
fourni avec applique, flexible et douchette.
la pomme de tête et le bras sont à rajouter 
sur la 3ème voie 
kg 11051 l 705e

a installer avec les box d’encastrement 3 sorties
pD 14751 l 373€

KinG



modul
Création Jean-Michel Wilmotte

cartouche céramique  
Ø 35  

“life time cristina” 

flexibles inox  
anti-torsion

bonde laiton  
up&down

 
bec cascade

> 30

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo bec cascade frontal*
hauteur 210 mm, saillie 160 mm, 
hauteur sous bec 120 mm

chromé l MD 22751 l 579e

Mitigeur lavabo bec cascade latéral* 
hauteur 210 mm, saillie 120 mm, 
hauteur sous bec 120 mm

chromé l MD 22051 l 577e

Mitigeur lavabo small bec  
cascade latéral* 
hauteur 196 mm, saillie 100 mm, 
hauteur sous bec 105 mm

chromé l MD 32051 l 579e

*livré avec bonde laiton up&down®
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Les créations

Mitigeur lavabo haut 
bec cascade latéral*
hauteur 354 mm, saillie 160 mm, 
hauteur sous bec 250 mm
chromé l MD 22251 l 742e

Mitigeur lavabo mi-haut*
saillie 160 mm, hauteur 285 mm,  
hauteur sous bec 180 mm
chromé l MD 22351 l 696e
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Bain douche sur gorge 2 trous  
bec cascade 

inverseur automatique, saillie 125 mm, hauteur 195 mm, 
flexible lisse longueur utile 1,20 m, brevet follow me® 

anti-gouttes, adaptable sur vidage baignoire vb/ve

chromé l MD 12151 l 890e

Bain douche 
monocolonne 
sur pied
bec cascade, flexible lisse 
“long life” 150 cm,  
hauteur 855 mm, saillie 190 mm, 
hauteur sous bec 750 mm.
a installer avec le mécanisme  
pd 29000

chromé l MD 18951
1 545e

Mécanisme mitigeur  
encastré universel
pour bain douche sur pied, profondeur  
d’encastrement minimum de 90 mm

pD 29000 l 230e

Façade thermostatique 2 sorties
plaque et poignées laiton, plaque 120 x 200 mm

chromé l Xq 85251 l 359e

Façade thermostatique 3 sorties
plaque et poignées laiton, plaque 120 x 200 mm

chromé l Xq 85351 l 459e

Pomme de tête Sandwich® ultra plate
450 x 200 mm, raccord m 1/2”

chromé l pD 04251 l 714e

s’installe avec la box thermostatique

pD 80000 l 354e

Colonne de douche 
complète

mitigeur thermostatique,  
cartouche vernet, 

pomme de douche sandwich®  
450 x 200 mm,

hauteur totale 1 256 mm,  
tube recoupable,  

inverseur sur la poignée,  
flexible lisse “long life” 150 cm,  

douchette tube monojet

chromé l 
MD 45651 l 1 570e

Bain douche mural  
bec cascade 
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur automatique,  
saillie 150 mm, ne se monte pas sur colonnettes

chromé l MD 10751 l 845e



nEw dAy
pour la parfaite alliance du confort, de la technologie et de l’esthétique

cartouche céramique Ø 35  
“life time cristina” 

flexibles inox anti-torsion

aérateur anticalcaire

économie d’eau

> 32

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo regular
cartouche c3  
avec vidage laiton tirette, 
hauteur 135 mm, saillie 100 mm, 
hauteur sous bec 75 mm.
chromé l nD 22551 l 112€ 

 

cartouche normale avec vidage laiton
chromé l nD 22151 l 101€

cartouche normale sans vidage
chromé l nD 21151 l 93€

la cartouche c3 de cristina 
faites facilement des économies d’eau chaude !

> ouverture en eau froide au centre
> débit de 4 à 7 litres/minute

> utilisation habituelle
> débit de 5 à 10 litres/minute

avant le point dur

après le point dur

on
dy

na
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Les créations



Mitigeur lavabo xL
hauteur 170 mm, saillie 140 mm,  
hauteur sous bec 110 mm. 
cartouche c3 avec vidage laiton tirette

chromé l nD 26451 l 139€

Mitigeur bidet regular
hauteur 125 mm, saillie 100 mm,  
hauteur sous bec 65 mm. 
cartouche normale avec vidage laiton tirette

chromé l nD 32151 l 105€

Mitigeur lavabo large bec orientable
vidage laiton tirette, hauteur 160 mm,  
saillie 140 mm, hauteur sous bec 100 mm.

chromé l nD 26151 l 240€

Mitigeur lavabo large
hauteur 155 mm, saillie 110 mm, hauteur sous bec 95 mm. 
cartouche c3 avec vidage laiton tirette

chromé l nD 22651 l 117€

cartouche normale avec vidage laiton tirette

chromé l nD 22251 l 107€

Mitigeur lavabo bec haut mobile
cartouche c3, hauteur 275 mm, saillie 138 mm, 
hauteur sous bec 183 mm,

chromé l nD 22851 l 139€

Mitigeur lavabo mural*
livré avec collecteur, 
encastrement mini 30 mm, 
entraxe 140 mm, saillie 185 mm,

chromé l nD 23751 l 287€

Mitigeur lavabo OLTRE
vidage laiton tirette, douchette ABS amovible,  
hauteur 165 mm, saillie 156 mm,  
flexible longueur utile 50 cm

chromé l sp 11151 l 249e

Mitigeur lavabo xxL*
hauteur 280 mm, saillie 140 mm,  
hauteur sous bec 220 mm. 
cartouche normale 

chromé l nD 22951 l 243€

> 33 *livré avec bonde laiton up&down®
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Mitigeur évier avec douchette
bec orientable, douchette bi-jets amovible,  
flexible nylon monté sur ressort, hauteur 144 mm,  
saillie 211 mm, hauteur sous bec 100 mm

chromé  l nD 53051 l 195e

blanc     l kn 53060 l 218e

> 34
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Les créations

Mitigeur lavabo manette latérale 
bec orientable, hauteur 191 mm,  
saillie 140 mm, hauteur sous bec 165 mm

chromé l nD 22451 l 255e

Mitigeur évier 
cartouche c3, bec orientable, hauteur 120 mm,  
saillie 230 mm, hauteur sous bec 131 mm

chromé l kn 52151 l 98e

Mitigeur évier col de cygne
bec orientable, hauteur 336 mm, saillie 196 mm, 
hauteur sous bec 210 mm

chromé l kn 52651 l 145e

satiné l kn 52698 l 204e

Mitigeur évier bec haut
bec orientable, hauteur 330 mm, saillie 185 mm, 
hauteur sous bec 210 mm

chromé l kn 52251 l 136e

Mitigeur évier mural
bec orientable, entraxe 150 ± 15 mm,  
saillie 210 mm,

chromé l kn 40051 l 134e



Douche encastrée
livré complet avec mécanisme, encastrement 50 mm.
façade 2 sorties, inverseur automatique,  
plaque abs 120 x 180 mm.

chromé l nD 64951 l 195e

Douche
cartouche c2, entraxe 150 ± 15 mm, 
saillie 120 mm.

chromé l nD 40151 l 101€

Douche avec porte-savon
cartouche c2, entraxe 150 ± 15 mm,  
saillie 120 mm.

chromé l nD 40251 l 107€

Façade 2 sorties
saillie 70 mm, plaque abs 180 x 120 mm
chromé l nD 61951 l 84e

Façade 1 sortie
saillie 70 mm, plaque abs 180 x 120 mm

chromé l nD 61651 l 63e

Douche encastrée
mitigeur livré complet avec collecteur, 
encastrement 45 mm, façade abs ronde 118 mm.

chromé l nD 11851 l 75e

> 35
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Douche  thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 85 mm,  
poignées métal, bouton économie d’eau

chromé l nD 45151 l 266€

Combiné de douche mitigeur
barre de douche 100 cm, tube recoupable, 
douchette Ø13 cm, flexible lisse «long life»,  
curseur réglable en hauteur

chromé l nD 40651 l 279€

corps froid

Façade 1 sortie plaque abs 200 x 120 mm

chromé l Xe 85151 l 185e

Façade 2 sorties plaque abs 200 x 120 mm

chromé l Xe 85251 l 191e

s’installe avec la box thermostatique

pD 80000 l 354e

s’installe avec la box mitigeur 

pD 43551 l 125e



douchette design  
anticalcaire

pomme sandwich® Ø 25 cm 
anticalcaire

tube recoupable

thermostatique 
corps froid 
poignée métal

Colonne de douche
thermostatique complète
crosse orientable,  
thermosatique corps froid,  
blocage température 38°, poignée métal,  
pomme sandwich® inox Ø 25 cm 
anticalcaire, douchette monojet anticalcaire, 
flexible lisse “long life” 150 cm anti-torsion,  
curseur réglable en hauteur, tube recoupable

chromé l nD 45851 l 739€

crosse orientable

>36
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sur la base d’un thermostatique new Day, choisissez vos accessoires : pomme de tête, douchette et flexible.

Colonne  
de douche seule
avec mitigeur  
thermostatique

chromé 
te 44651 l 449e

SANDWICH® INOx 

Ø 20 cm l sr 68051 l 202e 

Ø 25 cm l pD 04851 l 257e 

Ø 30 cm l sr 30051 l 372e 

Ø 35 cm l pD 04951 l 427e

DINAMICA 
douchette extra large Ø 140 mm,  
dispositif anticalcaire “easy clean”  
monojet

chromé l Dn 20151 l 62,50e

FLAT-ONE
douchette laiton, mono jets anticalcaire, 
20 x 8 x 4,5 cm

chromé l ft 20151 l 49e

NEW DAY
anticalcaire , monojet

chromé l pD 11351 l 31e

THETA
Ø 25 cm, anticalcaire,
raccord f 1/2”, abs
pD 08651 l 90e

SLIM  20 cm
laiton, anticalcaire, épaisseur 7 mm

chromé l sD 20051 l 155€

SLIM  25 cm
laiton, anticalcaire, épaisseur 7 mm

chromé l sD 25051 l 218€

ExECuTIvE
laiton anticalcaire, Ø 19,2 cm, 

chromé l eV 54951 l 264e

DINAMICA 3
Ø 14 cm, anticalcaire, 
raccord f 1/2”, 3 jets réglables

chromé l Dn 20351 l 75e

CROMOLux anti-torsion
Flexible PvC lisse
ff 1/2”

150 cm l cr 15051 l 19,90e

175 cm l cr 17551 l 25,00e

Flexible laiton anti-torsion
double agrafage, ff 1/2”, 
année de fabrication gravée sous l’écrou

chromé 150 cm l  fl 15051 l 26e

chromé 175 cm l  fl 17551 l 30e

Ecrou  
tournant

Ecrou  
tournant

garantie 10 ans garantie 5 ans

colonnE dE douchE  
nEw dAy à lA cArtE

AguA PROjECT
douchette monojet, anticalcaire,  
Ø 120 mm, débit réglable  
de 6 à 15 litres/min, verrouillage du débit,  
idéale pour l’hôtellerie

chromé l ap 20151 l 51e

corps  
froid

> 37
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garantie 8 ansles packs new day
la Douche encastrée Mitigeur

pAcK clAssiquE 
new day i XnD 6190 i 609 €

Douchette 
Cruise
monojet anticalcaire
cr 20151 
12,50e

Bras  
de douche
38 cm
ac 34451 
56e

Façade
New Day 
2 sorties 
nD 61951 
84e

Box  
mitigeur
pD 43551 
125e

Pomme 
Sandwich®

Ø 25 cm
pD 04851 
257e

Douchette  
New Day
anticalcaire, monojet
pD 11351 
31e

Pomme  
ABS Théta 
Ø 25 cm 
pD 08651 
90e

Façade ABS
New Day  
avec corps  
encastré complet
nD 64951
195e

Applique  
prise d’eau
su 30551 
43e

Flexible lisse
fl 60751 
13e

Flexible lisse
fl 60751 
13e

Applique  
prise d’eau
su 30551 
43e

Bras  
de douche
38 cm
ac 34451 
56e

pAcK confort
new day i XnD 6490 i 409 €



les packs new day
la Douche encastrée therMostatique

> 39

corps froid

Bain douche  thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 290 mm,  
saillie 185 mm, poignées métal,  
inverseur sur la poignée. 
pas d’installation sur colonnettes.

chromé l nD 15751 l 349€

pAcK confort 
new day l XnD8520 l 778 €

Douchette 
New Day
pD 11351 
31e

Bras  
38 cm
ac 34451 
56e

Box  
universelle
pD 80000 
354e

Prise d’eau 
laiton
su 30551 
43e

Flexible lisse
fl 60751 
13e

Pomme ABS  
Ø 25 cm
pD 08651 
90e

Façade ABS 
New Day
Xe 85251
191e
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Bain douche
cartouche c2, inverseur automatique,  
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 153 mm.

chromé l nD 10751 l 138€ Bain douche sur gorge
mitigeur livré avec mécanisme  
et bec de remplissage.
inverseur automatique, saillie 190 mm. 
rajouter un support sur gorge + douchette.

chromé l nD 18151 l 419e

Support sur gorge
flexible 2,50 m + ressort flexible longueur utile 1,20 m

chromé l ac 61451 l 100e



omEGA
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garantie 8 ans

Mitigeur lavabo large
cartouche Ø 25 mm, vidage métal tirette.

chromé l og 22351 l 149e

Mitigeur lavabo poignée latérale 
bec orientable, vidage up&down®, hauteur 207 mm,  
saillie 150 mm, hauteur sous bec 190 mm

chromé l og 22851 l 269e

on
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Les créations

flexibles inox  
anti-torsion

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

aérateur  
orientable 

anticalcaire

économie 
d’eau

Mitigeur lavabo
cartouche Ø 25 mm, vidage métal tirette. 
hauteur 140 mm, saillie 100 mm, 
hauteur sous bec 95 mm,

 vidage laiton tirette chromé  l og 22151 l 136e

sans vidage            chromé  l og 92051 l 130e 

Mitigeur évier poignée latérale
bec orientable, hauteur 255 mm,  
saillie 201 mm, hauteur sous bec 240 mm

chromé l kk 51251 l 310e
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Mitigeur  
lavabo large
cartouche Ø 25 mm,  
vidage métal tirette.

Chromé l OG 22351 
149e

Mitigeur lavabo mural
Livré complet avec collecteur, 
cartouche Ø 35 mm, vidage up&down®

Chromé  l OG 23751 l 309e
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garantie 8 ans
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Les créations

Douche
Livré complet avec rosaces et excentriques,  
cartouche Ø 35 mm

Chromé l OG 40151 l 165e

Bain douche
Entraxe 150 ± 15 mm.  
Inversion automatique. 
Saillie 185 mm.

Chromé l OG 18751 l 312e

Bain douche
Entraxe 150 ± 15 mm.  
Inversion automatique. 
Saillie 155 mm.

Chromé l OG 10751 l 233e

Façade encastrée mitigeur 2 sorties
Plaque ABS 120 x 190 mm, inverseur automatique 
à installer avec la box  RD43551

Chromé l OG 61951 l 81e

S’installe avec la box thermostatique

PD 80000 l 354e

S’installe avec la box mitigeur 

PD 43551 l 125e

Façade thermostatique 2 sorties
plaque et poignées laiton,
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XQ 85251 l 359e

Façade thermostatique 3 sorties
plaque et poignées laiton,
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XQ 85351 l 459e

Support douchette  
sous robinetterie
laiton mF 1/2” 

Chromé l SU 28551 l 19e

Flexible lisse
FL 60751 l 13e

Agua life
barre de douche laiton Ø 20 mm, 
hauteur 70 cm, support supérieur réglable 
pour changer de barre sans repercer le mur

Chromé l aG 25051 l 62e

Agua life
douchette monojet, anticalcaire,  
120 x 80 mm, 
débit réglable de 6 à 15 litres/min

Chromé l aG 20251 l 54e

Bain douche  
sur gorge
Bec saillie 200 mm,  
flexible libre anti-gouttes, 
installation épaisseur maxi 30 mm.

Chromé l OG 12151 
675e

omega
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pack complet  
omega 
XOG 6190 l 531e

Kit Creamy forme carrée 
pomme de tête ABS  25 cm + bras 35 cm

Chromé l CM 25051 l 230€

Box universelle
mécanisme mitigeur encastré 

pour douche avec 1 ou 2 sorties 1/2

PD 43551 l 125e

Façade mitigeur
Plaque ABS 120 x 190 mm, 

inverseur automatique 
Chromé l OG 61951 l 81e

Applique prise d’eau
QD 64051 l 62e

Douchette carrée
Anticalcaire

QD 21151 l 20e

Flexible lisse
FL 60751 l 13e
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Mitigeur lavabo mi-haut*
100% inox, hauteur 225 mm,saillie 163 mm,  
hauteur sous bec 140 mm

INoX l PX 22728 l 560e

Mitigeur lavabo*
100% inox, hauteur 155 mm,saillie 120 mm,  
hauteur sous bec 70 mm

INoX l PX 22028 l 410e

Mitigeur lavabo haut*
100% inox, hauteur 325 mm, saillie 200 mm,  
hauteur sous bec 240 mm

INoX l PX 22228 l 608e

*livré avec bonde laiton bouchon inox  up&down

pIX
100% INOX

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo* 
100% inox, hauteur 155 mm,  
saillie 120 mm,  
hauteur sous bec 103 mm

INoX l PX 22028 l 410e

Cartouche céramique Ø 25  
“Life Time Cristina” 

CrIStINA intègre  
le travail de l’inox  
dans ses usines  
et vous propose  
PIX en INoX 
massif. 
Alliance parfaite  
de robustesse  
et d’élégance.

Flexibles inox anti-torsion

Aérateur anticalcaire orientable

Bonde laiton up&down®  

Economie d’eau
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Les créations
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Douche encastrée 2 sorties
livré complet avec mécanisme,  

plaque INoX 130 x 90 mm

INoX l PX 63928 l 692e

Ensemble douchette 
applique prise d’eau murale fixe,  
flexible lisse “Long Life” 150 cm  
douchette laiton anticalcaire 

INoX l PD 43928 l 349e

Bras de douche 
longueur 35 cm
INoX l aC 57328 l 312e

Bain douche mural 
2 sorties
livré complet avec mécanisme, 
plaque laiton 325 x 95 mm, 
saillie 185 mm, 
flexible lisse “Long Life” 150 cm

INoX l PX 10828 l 1 535e

Lavabo mural*
saillie 185 mm, aérateur orientable  
livré complet avec mécanisme box lavabo

INoX l PX27628 l 707e

Pomme de douche Sandwich®

Ø 30 cm

INoX l SR 30028 l 465e

pIX



quadri
Création Alberto Cristina

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo mi-haut*
pour vasques semi-encastrées hauteur maxi 100 mm,  
hauteur sous bec 163 mm, cartouche céramique Ø 25 mm,   
hauteur 223 mm, saillie 160 mm

Chromé  l QM 22751 l 449e

noir mat l QM 22713 l 595e

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 313 mm, hauteur sous bec 253 mm,  
cartouche céramique Ø 25 mm, saillie 198 mm

Chromé l QM 22851 l 477e

Flexibles inox  
anti-torsion

Cartouche  
céramique Ø 25  

“Life Time  
Cristina” 

Bonde laiton 
up&down® 

Bec cascade

Mitigeur lavabo
cartouche céramique Ø 25 mm,  
hauteur 160 mm, saillie 110 mm, 
hauteur sous bec 100 mm, 
vidage laiton tirette  
Chromé  l QM 22151 l 272e

sans vidage             
Chromé  l QM 22051 l 258e

Votre lavabo préféré  
existe maintenant en noir mat. 

A coordonner selon vos envies !

aérateur

antiCalCaire

Mitigeur lavabo large*
cartouche céramique Ø 35 mm, 
hauteur 174 mm, saillie 116 mm, 
hauteur sous bec 70 mm,

Chromé l QM 22351 l 345e
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 quadrI

Mélangeur lavabo 3 trous 
vidage laiton à tirette, hauteur 274 mm, 

saillie 152 mm, hauteur sous bec 166 mm,

Chromé l QD 20551 l 588e

Mélangeur lavabo 
vidage laiton à tirette, hauteur 300 mm,  
saillie 152 mm, hauteur sous bec 210 mm,

Chromé l QD 22651 l 457e

Mitigeur bidet 
vidage laiton à tirette,  
hauteur 128 mm, saillie 98 mm,

Chromé l QM 32151 l 292e

Mitigeur lavabo sur pied*
hauteur 975 mm, saillie 220 mm, 
hauteur sous bec 905 mm

Chromé l QM 29051 l 1112e

à installer avec le mécanisme
PD 29000 l 230e

*livré avec bonde laiton up&down®
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garantie 8 ans

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

Chromé l QM 27851 l 419e

Mécanisme encastré box universel
laiton DZF anti-corrosion, box 180 x 45 mm,  
poignée à droite

PD 23751 l 152e

Mécanisme encastré box universel
laiton DZF anti-corrosion, box 180 x 45 mm,  
poignée à gauche

PD 23851 l 152e

BEC CASCADE

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme, plaque laiton 210x90 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

Chromé l QM 27651 l 412€

BEC CASCADEBEC LoNg

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme, rosaces laiton  70 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

Chromé l QM 27951 l 379e

NoIr        l QM 27913 l 666e

BEC LoNg

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme avec rosaces carrées,  
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

Chromé  l QM 27751 l 360€

NoIr mAt l QM 27713 l 590€

BEC CASCADE

4 façades au choix 
(avec rosaces carrées 
ou avec plaque) et avec 
2 longueurs de bec. 
Choix entre un mécanisme 
poignée à droite ou à gauche. 
La nouvelle poignée permet 
un design complètement carré 
et facilite l’entretien 
(plus d’échancrure à l’arrière).

Mélangeur lavabo mural 3 trous*
avec collecteur, entraxe 200 mm, saillie 190 mm

Chromé l QD 23251 l 495e

*livré avec bonde laiton up&down®
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Les créations

4 FAçADES Au ChoIX, à INStALLEr AvEC LE méCANISmE ENCAStré. 
PoIgNéE à DroItE ou à gAuChE
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Box universelle
mécanisme mitigeur encastré 
pour douche avec 1 ou 2 sorties 1/2 ʺ
PD 43551 l 125e

Façade mitigeur ABS
saillie 70 mm, 
plaque 120 x 180 mm

Chromé l QM 61951 l 177e

Façade mitigeur LAITON
saillie 70 mm, 
plaque 130 x 190 mm

Chromé l QM 63951 l 250e

Profondeur mini d’encastrement 60 mm

Flexible lisse “Long Life” 150 cm

Douchette anticalcaire monojet

Plaque laiton 300 x 95 mm

Douche/bain douche mural 2 sorties
Chromé l QM 60851 l 550€

A installer avec la box d’encastrement 
PD 13751 l 346e

Douche/bain douche mural 3 sorties
Chromé l QM 61051 l 550€

A installer avec la box d’encastrement 
PD 14751 l 373e

Mécanisme mitigeur 
pour douche ou bain douche mural 
2 SortIES l PD 13751 l 346e

3 SortIES l PD 14751 l 373e

Douche encastrée mélangeur 2 sorties 
Livré avec mécanisme collecteur, sans accessoire,  
entraxe 284 mm

Chromé l QD 11451 l 478e

Cascade Quadri 
pomme de tête acier inox 2 sorties : cascade et ciel de pluie, 
saillie 555 mm, largeur 260 mm, plaque 320 x 90 mm, 

INoX l PD 38251 l 905e

Mitigeur douche/bain douche 
avec 3 sorties
ComPLEt avec mécanisme,  
plaque laiton 220 x 95 mm

Chromé l QM 61151 l 839e

Ensemble
douchette
King
PD 44151 l
118e

leS doucHeS eNcaStreeS 
mItIgeurS



Façade LAITON
2 sorties
avec douchette intégrée

XQ 76751 l 984e

à installer avec le mécanisme  
CS 71800

> 50
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Les créations
garantie 8 ans

leS doucHeS eNcaStreeS 
tHermoStatIqueS

Nouveauté 2016 : les encastrés thermostatiques se déclinent à l’horizontal et à la verticale.
Les façades ont été modifiées pour permettre une installation dans les 2 sens.

Mécanisme 
mitigeur encastré
thermostatique
pour douche
Entrées 3/4 avec 1, 2  
ou 3 sorties 1/2

PD 80000 l 354e

Façade thermostatique 2 sorties
plaque et poignées laiton,
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XQ 85251 l 359e

Façade thermostatique 3 sorties
plaque et poignées laiton,
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XQ 85351 l 459e

Profondeur mini d’encastrement 83 mm

Bati 2 sorties
rail+boîtier  
thermostatique 
+2 robinets d’arrêt.

PD 70200 l 672e

Façade LAITON
2 sorties
pour Bati PD70200 
120 x 380 mm

XQ 88251 l 754e

Bati 3 sorties
rail+boîtier  
thermostatique 
+3 robinets d’arrêt

PD 70300 l 780e

Façade LAITON
3 sorties
pour Bati PD70300 
120 x 505 mm

XQ 88351 l 914e

Bati 4 sorties
rail+boîtier  
thermostatique 
+4 robinets d’arrêt

PD 70400 l 836e

Façade LAITON
4 sorties
pour Bati PD70400 
120 x 630 mm

XQ 88451 l 1 094e

Profondeur mini d’encastrement 95 mmProfondeur mini d’encastrement 95 mmProfondeur mini d’encastrement 95 mm

Bati 2 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

CS71800 l 839e

Façade LAITON
2 sorties
avec barre de douche intégrée

XQ 76651 l 1 082e

à installer avec le mécanisme  
CS 71800

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal
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leS doucHeS eNcaStreeS 
tHermoStatIqueS

Boîtier thermostatique 
Débit 45 l/min. PD 70000 I 278€

Façade pour boîtier thermostatique 
 120 mm I XQ 80051 I 230€

crIStINa SyStem
SaNS batI pour moNtage lIbre

Robinet d’arrêt 3/4”  
avec une sortie latérale
PD 71000 I 142€

Façade pour robinet d’arrêt 
 85 mm I XQ 81051 I 186€

Bati 3 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

CS 71900 l 950e

Façade LAITON 3 sorties
avec douchette intégrée
Chromé l XQ 76951 l 1 155e

à installer avec le mécanisme  
CS 71900

Façade LAITON 3 sorties
avec barre de douche intégrée

XQ 76851 l 1 254e

à installer avec le mécanisme  
CS 71900

Robinet d’arrêt de terminaison 
de circuit 3/4”  
avec 1 sortie par le haut
PD 75000 I 135€

Passage de l’eau
Passage de l’eau

Sortie latérale

> 51

Personnalisez vos montages BATI SYSTEM en utilisant des éléments indépendants 
(dissociation du boîtier et des robinets d’arrêt).



garantie 8 ans

> 52

PACk CLASSIquE quADrI 
XQD 8520 l 1 235e

PACk CLASSIquE quADrI PLAFoND 
XQD 852P l 1 610e

Douchette 
laiton 
Flat-one
FT 20151 l  
49e

Bras de 
douche
35 cm

BD 64251 l 
99e

Box 
universelle
PD 80000 l
354e

Applique
prise d’eau
QD 64051
62e

Flexible lisse
FL 60751 l 13e

Pomme  
Sandwich®

 25 cm

SC 25051 l 
299e

Façade 
laiton Quadri
XQ 85251
359e

Plafond  
Sandwich®

 44 cm

PD 36351 l
779e

Façade 
laiton Quadri
XQ 85251 l 
359e

Ensemble 
douchette
King
PD 44151 l 
118e

Box 
universelle
PD 80000 l 
354e
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PACk CLASSIquE quADrI 
XQD 6192 l 795e

Box mitigeur
PD 43551 l 125e

Façade Quadri
ABS  
QM 61951 l 177e

Bras
35 cm

BD 64251 l 99e

Douchette carrée
ABS, anticalcaire

QD 21151 l 20e

Applique prise d’eau
QD 64051 l 62e

Pomme Sandwich®

 25 cm

SC 25051 l
299e Flexible lisse

FL 60751 l 13e

PACk PrEmIum 
quADrI DouChE murALE l XQM 6100 l 2 064e

QuADRI
façade 3 sorties 

QM 61051 l 550e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche  

mural 3 sorties

PD 14751 l 373e

CASCADE
Bec mural 

plaque inox 300 x 145 mm

Chromé l BD 32051 l 362e

Plafond de pluie SANDWICH 
Option : réducteur de débit 15 litres/minute

 44 cm l PD 36351 l 779€



PACk PrEmIum quADrI CASCADE 
XQD 8830 l 2 717e

PACk PrEmIum quADrI horIZoNtAL
XQD 7670 l 2 347e

Cascade Quadri
2 sorties : pluie et cascade

PD 38251 l 905e

Façade 
3 sorties 
Quadri
XQ 88351 
914e

Bâti 
3 sorties
PD 70300 
780e

garantie 8 ans

> 54

Façade LAITON
2 sorties
avec douchette intégrée

XQ 76751 l 984e

Bras de douche
35 cm

BD 64251 l  99e

Pomme Sandwich®

 30 cm l  SC 30051 l  425e

Bati 2 sorties
avec prise d’eau 
pour la douchette intégrée

CS 71800 l 839e

Ensemble 
douchette
King
PD 44151 
118e
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tuBE CArré

CorPS  
FroID

QuARELO 250 
Colonne de douche  
thermostatique
curseur réglable en hauteur,  
pomme de douche Sandwich® 
 inox anticalcaire  25 cm,  
flexible lisse “Long Life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée, 
douchette monojet anticalcaire

Chromé l QD 47851 l 910€



Douche mitigeur
cartouche céramique Ø 35 mm, 
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 84 mm

Chromé l QM 40151 l 430e

Douche thermostatique
entraxe 150 mm ± 15 mm, saillie 85 mm 
corps froid, cartouche vernet, bouton économie d’eau
Chromé l QD 48151 l 497€

> 56

garantie 8 ans

QuADRI 300 
Colonne de douche  
thermostatique complète
corps froid,  crosse orientable, 
curseur réglable en hauteur,  
pomme de douche Sandwich® 

 inox anticalcaire  30 cm,  
tube recoupable, 
flexible lisse “long life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée, 
douchette monojet anticalcaire,

Chromé l QD 48651 l 890€

CorPS 
FroID

quadrI

QuADRI 250
Colonne de douche  
thermostatique complète
corps froid, crosse orientable, 
curseur réglable en hauteur,  
pomme de douche Sandwich® 

 inox anticalcaire  25 cm,  
tube recoupable, 
flexible lisse “Long Life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée, 
douchette monojet anticalcaire,

Chromé l QD 48551 l 735€
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Les créations

Quadri
barre de douche laiton carrée pivotante,  
hauteur 95 cm, douchette quadri monojet, 
flexible laiton 150 cm anti-torsion

Chromé l QD 25151 l 269e

Cromolux anti-torsion
Flexible nylon gris
FF 1/2”

150 cm l CR 15051 l 19,90e

175 cm l CR 17551 l 25,00e

ECrou  
tourNANt

garantie 5 ans

Applique murale carrée  
articulée
laiton, saillie 75 mm

Chromé l SU 44251 l 63e

Agua life
douchette monojet, anticalcaire,  
120 x 80 mm, 
débit réglable de 6 à 15 litres/min

Chromé l aG 20251 l 54e



Mixa 3 
barre laiton plate 120 cm, supports coulissants, douchette 
mIXA 3 ø 140 mm, curseur de tête, + curseur mobile,  
flexible cromolux 150 cm anti-torsion

Chromé l MX 25351 l 349e
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quadrI

BAgNO 300
Colonne bain douche 
thermostatique complète
curseur réglable en hauteur, pomme de douche Sandwich®  
inox anticalcaire  30 cm, tube recoupable, flexible  
“long life” 150 cm, inverseur sur la poignée, douchette  
monojet anticalcaire
Chromé l QD 18851 l 1 386€

BEC CASCADE

CroSSE orIENtABLE

CorPS 
FroID

Bain douche thermostatique
inverseur sur la poignée, entraxe 150 mm ± 15 mm,  
saillie 184 mm, cartouche vernet
pas d’installation sur colonnettes
Chromé l QD 18751 l 626€

livré avec colonnettes carrées hauteur 80 mm
Chromé l QD 18551 l 831€

BEC CASCADE

CorPS 
FroID

Douchette laiton 
Flat-one
FT 20151 
49e

Applique murale  
carrée articulée
laiton, saillie 75 mm

Chromé l SU 44251 
63e

Flexible nylon anti-torsion
aspect spiralé, raccord conique FF 1/2” 
longeur 150 cm

Chromé l PD 05751 l 24e

garantie 5 ans

Bain douche mitigeur
cartouche céramique Ø 35 mm, entraxe 150 ± 15 mm, 
inverseur automatique, saillie 182 mm

Chromé l QM 10751 l 499e

Bain douche mélangeur complet
entraxe 150 ± 15 mm,  
inverseur automatique, saillie 170 mm,

Chromé l QD 10051 l 687e

Colonnettes pour QM 10751
fixation sur gorge m 3/4”, 
entraxe 150 mm, hauteur 80 mm 

Chromé l PD 49851 l 218e

Colonnettes pour QD 10051
fixation sur gorge m 3/4”, 
entraxe 150 mm, hauteur 80 mm 

Chromé l PD 49751 l 218e

poIgNeeS  
et roSaceS  
laItoN

quadrI
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garantie 8 ans

quadrI
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Mécanisme mitigeur
pour douche  
ou bain douche mural 

2 SortIES l PD 13751 l 346e

3 SortIES l PD 14751 l 373e

Bain douche mural 2 sorties
A installer avec box d’encastrement  PD 13751 
Chromé l QM 10851 l 780e

Bain douche mural 3 sorties
A installer avec box d’encastrement PD 14751

Chromé l QM 11051 l 780e

Plaque laiton  
300 x 95 mm

Mécanisme mitigeur  
encastré universel
pour bain douche sur pied,  
profondeur d’encastrement 
minimum de 90 mm

PD 29000 l 230e

Bain douche monocolonne
hauteur maxi 930 mm, saillie 250 mm 
hauteur sous bec maxi 825 mm,
inverseur mitigeur pour la douchette, 
à installer avec le mécanisme PD 29000

Chromé l QM 18951 l 1 700e

Ensemble
douchette
King
PD 44151
118e

Douche encastrée mélangeur 2 sorties 
Livré avec mécanisme collecteur, sans accessoire,  
entraxe 284 mm

Chromé l QD 11451 l 478e

Bec de remplissage  22 cm
Chromé l PD 48551 l 153e



Mécanisme mitigeur
pour douche  
ou bain douche mural 

2 SortIES l PD 13751 l 346e

3 SortIES l PD 14751 l 373e

Mécanisme mitigeur  
encastré universel
pour bain douche sur pied,  
profondeur d’encastrement 
minimum de 90 mm

PD 29000 l 230e
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quadrI
CRISTINA propose des solutions bain douche sur gorge adaptées en fonction de l’épaisseur de votre baignoire.  
Soit vous optez pour l’ensemble complet ci-contre (baignoire avec une épaisseur inférieure à 9 mm),  
soit vous composez votre solution (ci-dessous) avec une possibilité d’installation sur plage  
jusqu’à 25 mm d’épaisseur. Choisissez des ensembles mitigeur ou thermostatique.
Retrouvez un grand choix de becs et de douchettes dans le chapitre hydrothérapie.

Mécanisme mitigeur
pour douche
ou bain douche mural 
2 SortIES l PD 13751 l 346e

3 SortIES l PD 14751 l 373e

Bain douche mitigeur 
sur gorge complet 
avec douchette
épaisseur maxi d’installation 9 mm

Chromé l QM 18051 l 695e

Bain douche mitigeur sur gorge
avec mécanisme, inverseur automatique,  
plaque 130 x 70 mm, 
épaisseur maxi d’installation 25 mm

Chromé l QM 12951 l 288e

Bec cascade sur gorge
longueur 170 mm, largeur 120 mm, 
hauteur 82 mm, saillie 132 mm

Chromé l BD 31451 l 306e

FOLLOW ME® 
système anti-goutte adaptable sur vidage baignoire  
vB/vE, flexible 2,50 m avec ressort de rappel  
dont 1,20 m utile, livré sans douchette
Chromé 
aC 63351 l 153e

Douchette Cube
monojet anticalcaire enveloppe laiton

Chromé l QD 20151 l 38e

Mitigeur douche/bain douche 
avec 3 sorties
ComPLEt avec mécanisme,  
plaque laiton 220 x 95 mm

Chromé l QM 61151 l 839e

Flexible lisse “Long Life” 150 cm,
Douchette anticalcaire monojet,
Plaque laiton 300 x 95 mm

Douche/bain douche mural 2 sorties
à installer avec box d’encastrement  PD13751 

Chromé l QM 60851 l 550€

Douche/bain douche mural 3 sorties
A installer avec box d’encastrement PD14751

Chromé l QM 61051 l 550€

Bain douche 
sur gorge thermostatique
cartouche vernet, entraxe 100 mm, 
mécanisme 2 sorties, 
 Installation épaisseur 9 mm maxi

Chromé l QD 14551 l 517e

Pour installation épaisseur 25 mm maxi

Chromé l QD 14651 l 561e

Slim
 20 cm, laiton, anticalcaire, 

épaisseur 7 mm
Chromé
SD 20051 l 155€

 25 cm, laiton, anticalcaire, 
épaisseur 7 mm
Chromé
SD 25051 l 218€

Vidage automatique
Remplissage par le trop-plein
bouchon 72 mm
écoulement cascade, chromé. Livré avec siphon orientable.

57 cm l vE 65751 l 129e

80 cm l vE 65851 l 146e

Façade thermostatique 
2 sorties
Chromé l XQ 85251 l 359€

Façade thermostatique 
3 sorties
Chromé l XQ 85351 l 459€

A installer avec box d’encastrement 
PD8000 l 354€
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 Création Ornella Mainini & Roberto Camisasca
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garantie 8 ans

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 295 mm, saillie 180 mm, 
hauteur sous bec 247 mm

Chromé l QE 22251 l 463€

Mitigeur bidet*

hauteur 140 mm, saillie 120 mm, 
hauteur sous bec 90 mm

Chromé l QE 32051 l 302€

Poignée avec manette  
Chromé l PZ 15830P51 l 13€

Mitigeur lavabo* 
hauteur 165 mm, saillie 115 mm, 
hauteur sous bec 120 mm

Chromé l QE 22051 l 302€

Flexibles inox  
anti-torsion

Cartouche  
céramique Ø 35  

“Life Time  
Cristina” 

Aérateur  
orientable 

anticalcaire

Bonde laiton 
up&down® 

Économie 
d’eau

Mitigeur lavabo mi-haut*

hauteur 215 mm, saillie 155 mm, 
hauteur sous bec 165 mm

Chromé l QE 22751 l 410€

*livré avec bonde laiton up&down®
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Les créations



Bain douche encastré  
mural 2 sorties
sans mécanisme, plaque laiton 325 x 95 mm,  
flexible lisse “Long Life” 150 cm,  
saillie 185 mm, douchette laiton monojet
Chromé l QE 10851 l 565€



Mécanisme box seul 2 sorties 
PD 13751 l 346€

Existe également en 3 sorties   
(possibilité de rajouter une douche de tête)  
sous la référence QE 11051 l 565€

A commander avec le mécanisme  
box 3 sorties 

PD 14751 l 373€
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Mitigeur lavabo mi-haut*

hauteur 215 mm, saillie 155 mm, 
hauteur sous bec 165 mm

Chromé l QE 21751 l 410€

Mitigeur lavabo mural* 
sans mécanisme,  
plaque laiton 227 x 80 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 165 m

Chromé l QE 27651 l 367€

A installer avec la box universelle

Poignée à droite    PD 23751 l 154€

Poignée à gauche PD 23851 l 154€

Douche encastrée 2 sorties
sans mécanisme, inverseur automatique, 
plaque laiton 190 x 130 mm, 

Chromé l QE 63951 l 196€

A installer avec la box universelle 

PD 43551 l 125€

Mitigeur lavabo* 
hauteur 165 mm, saillie 115 mm, 
hauteur sous bec 120 mm

Chromé l QE 21051 l 302€

Mitigeur lavabo haut* 
hauteur 295 mm, saillie 180 mm, 
hauteur sous bec 247 mm

Chromé l QE 21251 l 463€

Avec ou sans manette :  
vous pouvez choisir désormais sur toutes  
les hauteurs de Queen !

Façade 2 ou 3 sorties Triverde
2 SortIES l XT 85251 l 275e

3 SortIES l XT 85351 l 317e

A installer avec la box universelle  
thermostatique 

PD 80000 l 354€
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garantie 8 ans

Mitigeur lavabo 2 trous mural*
sans mécanisme, rosace Ø 64 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 180 mm
Chromé l rn 26751 l 289e

existe avec un bec plus long, saillie 225 mm
Chromé l rn 26951 l 318e

A installer avec le mécanisme box universelle 

poignée à droite    pd 23751 l 154€

poignée à gauche pd 23851 l 154€

Mitigeur bidet
vidage laiton tirette, hauteur 123 mm, 
saillie 109 mm

Chromé l rn 32151 l 195e

Mitigeur lavabo 
vidage laiton tirette,  
hauteur 123 mm, saillie 107 mm, 
hauteur sous bec 70 mm

Chromé l rn 22151 l 193e

Mitigeur lavabo large
vidage laiton tirette, hauteur 158 mm,  
saillie 117 mm, hauteur sous bec 105 mm

Chromé l rn 22251 l 208e

*livré avec bonde laiton up&down®

Flexibles inox  
anti-torsion

Cartouche  
céramique Ø 35  

“Life Time  
Cristina” 

Aérateur  
anticalcaire

Bonde laiton 
up&down® 

Économie 
d’eau
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Les créations
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Bain douche
entraxe 150 ± 15 mm,  
inverseur automatique, saillie 180 mm

Chromé l Rn 10751 l 306e

Douche encastrée 2 sorties  
sans mécanisme
plaque ABS 180 x 120 mm, saillie 70 mm

Chromé l Rn 61951 l 128e

Mécanisme box seul
PD 43551 l 125e

Douche
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 133 mm

Chromé l Rn 40151 l 286e

Bain douche cascade sur gorge
bec cascade, saillie 132 mm, douchette monojet anticalcaire,  
flexible lisse anti-gouttes FoLLoW mE® adaptable  
sur vidage baignoire vB/vE,1 mètre utile,  
installation épaisseur maxi 25 mm

Chromé l    Rn 18051 l 730e



rubINetto
Création Makio Hasuike

Cartouche céramique Ø 35  
“Life Time Cristina” 

Flexibles inox anti-torsion

Aérateur anticalcaire 

Bonde laiton up&down® 

Économie d’eau

> 64

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo large*
hauteur 236 mm, saillie 124 mm, 
hauteur sous bec 60 mm

Chromé l RU 22451 l 418€

Mitigeur lavabo mi-haut*
hauteur 380 mm, saillie 160 mm, 
hauteur sous bec 180 mm

Chromé l RU 22951 l 480€

Mitigeur lavabo encastré*
saillie 170 mm, plaque 90 x 90 mm

Chromé l RU 23251 l 496€

Mitigeur lavabo encastré large*
saillie 200 mm, plaque 90 x 90 mm.

Chromé l RU 23351 l 510€

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 450 mm, saillie 160 mm, 
hauteur sous bec 250 mm

Chromé l RU 22851 l 503€
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Les créations



Bain douche monocolonne
hauteur maxi 1000 cm, saillie 233 cm,  
hauteur sous bec 800 cm, 
inverseur mitigeur pour la douchette

Chromé l RU 18951 l 1 635€

A installer avec le mécanisme  
PD 29000 l 230€

Mitigeur bidet monotrou*
hauteur 115 mm, saillie 120 mm
Chromé l RU 32051 l 268€

Mitigeur lavabo monotrou*

hauteur 115 mm, saillie 130 mm, 
hauteur sous bec 55 mm,

Chromé l RU 22051 l 268€
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Bain douche mural complet
double alimentation, fonctions remplissage  
et douchette séparées, douchette anticalcaire,  
flexible lisse “Long Life” 150 cm

Chromé l RU 10051 l 852€

PLAquE LAItoN  
195 X 90 mm

PLAquE LAItoN  
90 X 90 mm 
SAILLIE 235 mm

*livré avec bonde laiton up&down®



Seltz
Création Dal Lago

> 66

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo 
vidage laiton tirette, 
hauteur 190 mm, saillie 112 mm, 
hauteur sous bec 128 mm

Chromé l SO 22151 l 393e 

Flexibles inox  
anti-torsion

Aérateur  
anticalcaire 
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Les créations



Mélangeur lavabo 3 trous  
vidage laiton tirette, hauteur 170 mm, saillie 103 mm, 
hauteur sous bec 110 mm, 

Chromé l SZ 20551 l 479e

Mélangeur bidet
vidage laiton, 
hauteur 160 mm, saillie 93 mm 

Chromé l SZ 32651 l 357e

Mélangeur bain douche
entraxe 150 ± 15 mm, 
inverseur automatique, saillie 182 mm 

Chromé l SZ 10751 l 502e

Mélangeur lavabo mural 3 trous 
vidage laiton up&down®, avec collecteur,  
entraxe 200 mm, saillie 210 mm 

Chromé l SZ 23251 l 490e 
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Mélangeur lavabo 
vidage laiton tirette, hauteur 170 mm, saillie 100 mm, hauteur sous bec 110 mm, 

Chromé l SZ 22651 l 357e 

Seltz
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garantie 8 ans

Mitigeur bidet 
vidage laiton tirette, hauteur 156 mm,  
saillie 117 mm

Chromé l Tv 32151 l 229e

Cartouche  
céramique Ø 35  

“Life Time  
Cristina” 

Flexibles inox  
anti-torsion

Aérateur  
anticalcaire

Bonde laiton 
up&down® 

Économie 
d’eau

trIverde
on

dy
na

.fr

Les créations

Lave-mains eau froide 
hauteur 150 mm, saillie 105 mm, 
hauteur sous bec 70 mm

Chromé l Tv 24151 l 137e

Mitigeur lavabo small 
mitigeur sans vidage, corps Ø 35 mm, cartouche  
Ø 25 mm, hauteur 140 mm, saillie 104 mm

Chromé l PM 21051 l 170e

Mitigeur lavabo  
hauteur 170 mm, saillie 125 mm, 
hauteur sous bec 60 mm

vidage laiton tirette   
Chromé  l Tv 22151 l 220e

sans vidage  
Chromé  l Tv 22051 l 205e
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> 69 *livré avec bonde laiton up&down®

Mitigeur lavabo mi-haut*
pour vasques semi-encastrées hauteur maxi 100 mm,  
hauteur 294 mm, saillie 160 mm, 
hauteur sous bec 163 mm, 

Chromé l Tv 22751 l 317e

Mitigeur lavabo rehaussé
mitigeur, sans vidage, hauteur 270 mm,  
saillie 130 mm, hauteur sous bec 190 mm 

Chromé l PM 22251 l 265e

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 378 mm, saillie 198 mm,  
hauteur sous bec 247 mm

Chromé l Tv 22251 l 330e

Mitigeur évier + douchette
hauteur 265 mm, saillie 180 mm, hauteur sous bec  
205 mm, douchette bi-jets anti-calcaire, flexible nylon  
monté sur ressort

Chromé l kT 53051 l 314e



trIverde
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garantie 8 ans

Mitigeur lavabo bec haut*
hauteur 314 mm, saillie 142 mm, 
hauteur sous bec 220 mm

Chromé l Tv 22651 l 334e

Mitigeur lavabo col de cygne*
hauteur 296 mm, saillie 138 mm, 
hauteur sous bec 203 mm

Chromé l CX 22151 l 274e

Mitigeur lavabo bec haut*  
hauteur 374 mm, saillie 162 mm, 
hauteur sous bec 270 mm

Chromé l Tv 22951 l 462e

Cartouche  
céramique Ø 35  

“Life Time  
Cristina” 

Flexibles inox  
anti-torsion

Aérateur  
anticalcaire

Bonde laiton 
up&down® 

Économie 
d’eau

on
dy
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Les créations

Mitigeur lavabo bec haut*
mitigeur, hauteur 260 mm, saillie 110 mm, 
hauteur sous bec 172 mm, cartouche  
Ø 25 mm

Chromé l PM 22651 l 266e

Lave-mains eau froide
hauteur 260 mm, saillie 110 mm,  
sans vidage

Chromé l PI 23051 l 206e

Mitigeur lavabo 2 trous*
hauteur 297 mm, saillie 202 mm, 
hauteur sous bec 134 mm

Chromé l Tv 22451 l 286e
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*livré avec bonde laiton up&down®

Mélangeur lavabo mural  
3 trous*
mélangeur, livré avec collecteur,  
entraxe 200 mm, saillie 200 mm

Chromé l PI 23251 l 344e

4 façades au choix 
(avec rosaces rondes ou avec plaque) 
et avec 2 longueurs de bec. 
Choix entre un mécanisme 
poignée à droite ou à gauche. 
La nouvelle poignée permet 
un design complètement rond 
et facilite l’entretien 
(plus d’échancrure à l’arrière).

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

Chromé l Tv 27851 l 277€

BEC  
PLuS LoNg

BEC  
PLuS LoNg

Mécanisme à encastrer box seul
laiton DZF anti-corrosion, box 180 x 45 mm, 
poignée à droite

PD 23751 l 152€

Mécanisme à encastrer box seul
laiton DZF anti-corrosion, box 180 x 45 mm, 
poignée à gauche

PD 23851 l 152€

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme avec rosaces carrées,  
entraxe 100 mm, saillie 180 mm
Chromé l Tv 27751 l 174e

NoIr        l Tv 27713 l 315e

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm,
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

Chromé l Tv 27651 l 256e

Mitigeur lavabo mural*
sans mécanisme, rosace Ø 70 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

Chromé l Tv 27951 l 184€

NoIr        l Tv 27913 l 352€

Mitigeur lavabo sur pied*
hauteur 1 082 mm, hauteur sous bec 950 mm,
saillie 198 mm

Chromé l Tv 28951 l 1 129e

A installer avec le mécanisme 
PD 29000 l 230e

 



trIverde
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garantie 8 ans

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 378 mm, saillie 198 mm, 
hauteur sous bec 247 mm

Chromé l Tv 22251 l 330e

Combiné THéTA
thermostatique théta corps froid,  
inverseur intégré sur la poignée, 
blocage t° 38°C, flexible lisse «long life» 150 cm, 
barre 101 cm, douchette monojet Ø 13 cm

Chromé l TE 40651 l 342e

Colonne de douche  
thermostatique
pomme de douche Ø 192 mm  
laiton anticalcaire,  
curseur réglable laiton, 
tube recoupable,  
douchette monojet 
flexible lisse “Long Life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée

Chromé l Tv 48651 l 915e

CroSSE orIENtABLE

Douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 75 mm

Chromé l Tv 48151 l 284e

Douche thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, cartouche vernet, 
longueur 292 mm, saillie 89 mm

Chromé l Tv 45151 l 329e

Bain douche thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, cartouche vernet, longueur  
300 mm, saillie 191 mm, inverseur sur la poignée

Chromé l Tv 15751 l 488e

Bain douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur automatique, 
poussoir latéral, saillie 193 mm

Chromé l Tv 18751 l 339e
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Box universelle
mécanisme mitigeur encastré 
pour douche avec 1 ou 2 sorties 1/2 ʺ
PD 43551 l 125e

Façade mitigeur 1 sortie ABS
saillie 70 mm,
plaque 180x120 mm

Chromé l Tv 61651 l 107e

Façade douche murale 2 sorties
Chromé l Tv 60851 l 426e

A installer avec la box d’encastrement 
PD 13751 l 346e

Façade douche murale 3 sorties
Chromé l Tv 61051 l 426e

A installer avec la box d’encastrement 
PD 14751 l 373e

Façade mitigeur 2 sorties ABS
Saillie 70 mm
Plaque 120x180 mm

Chromé l Tv 61951 l 139e

Façade mitigeur 2 sorties LAITON
Chromé l Tv 63951 l 229e

NoIr        l Tv 63913 l 298e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche mural 2 sorties

PD 13751 l 346e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche mural 3 sorties

PD 14751 l 373e

Mitigeur douche/bain douche 
avec 3 sorties.   
plaque laiton 220 x 95 mm, livré complet  
avec mécanisme.

Chromé l Tv 61151 l 717e

Ensemble 
Queen
applique prise d’eau 
murale fixe, 
flexible “Long Life” 
150 cm, douchette, 
laiton anticalcaire

Chromé 
PD 43951 l 96€

CASCADE
Bec mural 
plaque inox 300 x 145 mm

Chromé l BD 32051 l 362e

Pomme de douche Sandwich®  
forme ronde 
Ø 20 cm         l SR 68051 l 202e

Ø 25 cm         l PD 04851 l 257e

Ø 30 cm         l SR 30051 l 372e

Ø 35 cm         l PD 04951 l 427e

Ø 40 cm         l SR 40051 l 529e



> 74

garantie 8 ans

trIverde

Mécanisme 
mitigeur encastré
thermostatique
pour douche
entrées 3/4 avec 1, 2 ou 3 sorties 1/2

PD 80000 l 354e

Façade thermostatique 
1 sortie
plaque et poignées laiton, 
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XT 85151 l 266e

Façade thermostatique 
2 sorties
plaque et poignées laiton, 
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XT 85251 l 275e

Bati 2 sorties
rail+boîtier thermostatique
+2 robinets d’arrêt

PD 70200 l 672e

Façade LAITON
2 sorties
pour Bati PD70200
120x380

XT 88251 l 592e

Bati 3 sorties
rail+boîtier thermostatique
+3 robinets d’arrêt

PD 70300 l 780e

Façade LAITON
3 sorties
pour Bati PD70300
120x505

XT 88351 l 745e

Bati 4 sorties
rail+boîtier thermostatique
+4 robinets d’arrêt

PD 70400 l 836e

Façade LAITON
4 sorties
pour Bati PD70400
120x630

XT 88451 l 914e

Façade thermostatique 
3 sorties
plaque et poignées laiton, 
plaque 120 x 200 mm

Chromé l XT 85351 l 317e
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Les créations

nouveauté 2016 : les encastrés thermostatiques se déclinent à l’horizontal et à la verticale.
Les façades ont été modifiées pour permettre une installation dans les 2 sens.

Bati 2 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

CS 71800 l 839e

Façade LAITON
2 sorties
avec douchette intégrée

XT 76751 l 812e

Façade LAITON
2 sorties
avec barre de douche intégrée

XT 76651 l 910e

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal

installable à 
l’horizontal
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Façade pour boîtier thermostatique 
 120 mm 

Chromé l XT 80051 I 157 €

Façade pour robinet d’arrêt  
 85 mm

Chromé l XT 81051 I 132€

Façade LAITON
3 sorties
avec douchette intégrée
Chromé l XT 76951 l 970e

à installer avec le mécanisme  
CS 71900

Façade LAITON
3 sorties
avec barre de douche intégrée

XT 76851 l 1 069e

à installer avec le mécanisme  
CS 71900

Bati 3 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

CS 71900 l 950e

Boîtier thermostatique 
Débit 45 l/min. PD 70000 I 278€

crIStINa SyStem
SaNS batI pour moNtage lIbre

Robinet d’arrêt 3/4”  
avec une sortie latérale
PD 71000 I 142€

Robinet d’arrêt de terminaison 
de circuit 3/4”  
avec 1 sortie par le haut
PD 75000 I 135€

Passage de l’eau
Passage de l’eau

Sortie latérale

Personnalisez vos montages BATI SYSTEM en utilisant des éléments indépendants 
(dissociation du boîtier et des robinets d’arrêt).



garantie 8 ans

PACk PrEmIum DyNAmo 
XTv 2950 l 2 139e

Douchette Agua
aP 20151 l 51e

Support  
plafond
10 cm avec filtre

PD 92651 l 
193e

Box universelle
PD 80000 l 354e

Prise d’eau 
laiton
SU 30551 l 43e

Flexible lisse
FL 60751 l 13e

Dynamo
Ø 30 cm

PD 02951   
1 210e

Façade Triverde
XT 85251 l 275e

> 76
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Les créations

PACk CLASSIquE trIvErDE
XTv 8520 l 1 012e

Box universelle
PD 80000 l 354e

Façade Laiton
XT 85251 l 275e

Bras
38 cm

aC 34451 l 56e

Douchette Skin
Sn 20151 l 14,50e

Flexible lisse
FL 60751 l 13e

Applique prise d’eau
SU 30551 l 43e

Pomme Sandwich® 
Ø 25 cm
PD 04851 l 257e
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PACk PrEmIum 
BAtI rAINBoW l XTv 8831 l 4 649e

Ensemble
douchette

QuEEN

PD 43951 
96€

Façade 3 sorties
TRIVERDE

XT 88351 
745€

BATI
3 sorties

PD 70300 
780€

BATI BuSES
système  
d’encastrement  
pour 3 buses

PD 70700 
700€

Buse 
QuADRI
3 fois XQ 83351 
3 x 105€

DyNAMO RAINBOW
7 couleurs, Ø 35 cm

PD 02851 l 1 820e

Support 
plafond

10 cm avec filtre

PD 92651 
193e

PACk PrEmIum 
BAtI CASCADE l XTv 8840 l 3 801e

Bati  
4 sorties
PD 70400 
836€

Ensemble
douchette

QuEEN

PD 43951 
96€

BATI BuSES
système  
d’encastrement  
pour 3 buses

PD 70700 
700€

Buse
TRIVERDE

trois XT 83351 
3 x 99€

TRIVERDE  
cascade
260 x 555 mm

PD 38351 
958€

TRIVERDE
façade laiton pour  
Bati PD70400

Chromé l XT 88451 
914€
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Ce bain douche sur pied bénéficie d’une cartouche mitigeur/inverseur 
sur la douchette permettant de mitiger l’eau de la douchette 
indépendamment du remplissage de la baignoire.

Bain douche mitigeur encastré 
ComPLEt avec box d’encastrement 3 sorties

Chromé l Tv 61151 l 717e

Douche/bain douche 2 sorties 
A installer avec box d’encastrement  PD 13751 
Chromé l Tv 60851 l 426e

Douche/bain douche 3 sorties
A installer avec box d’encastrement PD 14751  
Chromé l Tv 61051 l 426e

Bain douche mural 2 sorties
A installer avec box d’encastrement  PD 13751 
Chromé l Tv 10851 l 489e

Bain douche mural 3 sorties
A installer avec box d’encastrement PD 14751 

Chromé l Tv 11051 l 489e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche mural 2 sorties

PD 13751 l 346e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche mural 3 sorties

PD 14751 l 373e

Bain douche 2 trous
avec douchette déportée sur gorge,  
flexible longueur utile 1 m, rénovation possible  
sur perçage colonnettes, saillie 110 mm,  
inverseur automatique

Chromé l Tv 12151 l 512e

Bain douche encastré
avec collecteur, entraxe 140 mm, 
inverseur automatique, saillie 230 mm

Chromé l Tv 17851 l 475e

Bain douche monocolonne
hauteur 942 mm, hauteur sous bec  
805 mm, saillie 250 mm, inverseur  
mitigeur pour la douchette.

Chromé l Tv 18951  l  1 240e

A installer avec le mécanisme  
PD 29000 l 230e
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PACk CoNFort  
trIvErDE 
XTv 1450 l 712e

Bain douche sur gorge thermostatique
cartouche vernet, entraxe 100 mm, mécanisme 2 sorties,  
installation épaisseur 9 mm maxi

Chromé l Tv 14551 l 439e

installation épaisseur 25 mm maxi
Chromé l Tv 14651 l 523e

Vidage baignoire 
remplissage par  
le trop-plein
chromé, bouchon 72 mm, 
livré avec siphon orientable

57 cm l vE 65751 
129e

Support sur gorge Follow Me®

système anti-goutte adaptable  
sur vidage baignoire vB/vE, 
flexible lisse “Long Life” 2,50 m  
avec ressort de rappel  
dont 1 m utile, livré sans douchette

Chromé l aC 66951 l 129e

Bain douche sur gorge
thermostatique
cartouche vernet, entraxe 100 mm, 
mécanisme 2 sorties, 
installation épaisseur 9 mm maxi

Chromé l Tv 14551 l 439e

Douchette
Skin
Sn 20151 
14,50e

Sandwich® inox
Ø 20 cm, inox anticalcaire, 
raccord F 1/2”

Chromé l SR 68051 l 202e

Raccord au plafond
chromé, mm 1/2”

20 Cm l BD 63851 l 45e

10 Cm l BD 60451 l 39e

Façade thermostatique 
2 sorties
Chromé l XT 85251 l 275e

Façade thermostatique 
3 sorties
Chromé l XT 85351 l 317e

A installer avec la box thermostatique 
PD 80000 l 354e

Bain douche monocolonne
hauteur 942 mm, hauteur sous bec  
805 mm, saillie 250 mm, inverseur  
mitigeur pour la douchette.

Chromé l Tv 18951  l  1 240e

A installer avec le mécanisme  
PD 29000 l 230e

ROuND
Bec sur gorge
longueur 170 mm, largeur 120 mm, 
hauteur 82 mm, saillie 132 mm
Chromé l BD 31651 l 308e



uNIc
Création Alberto Cristina

Cartouche céramique Ø 25  
“Life Time Cristina” 

Flexibles inox anti-torsion

Aérateur anticalcaire orientable

Bonde laiton up&down® 

Economie d’eau

> 80

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo*
hauteur 150 mm, saillie 100 mm, 
hauteur sous bec 103 mm, 

Chromé l UC 22051 l 260€

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 320 mm, saillie 208 mm, 
hauteur sous bec 273 mm, 

Chromé l UC 22251 l 428€

Mitigeur bidet*

hauteur 134 mm, saillie 95 mm
Chromé l UC 32051 l 280€

Mitigeur lavabo mi-haut*
hauteur 220 mm, saillie 163 mm, 
hauteur sous bec 173 mm, 

Chromé l UC 22751 l 388€

Mitigeur lavabo large*
hauteur 175 mm, hauteur sous bec 130mm,  
saillie 130mm
Chromé l UC 22351 l 292€
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Bain douche encastré  
mural 2 sorties
complet avec mécanisme, plaque laiton  
325 x 95 mm, inverseur 2 voies,  
flexible “Long Life” 150 cm, saillie 185 mm,  
douchette laiton monojet

Chromé l UC 10851 l 815€

Existe également en 3 sorties 
(possibilité de rajouter une douche de tête).  
Livré complet avec mécanisme 

Chromé l UC 11051 l 815€

*livré avec bonde laiton up&down®

Douche encastrée  
2 sorties 
complet avec mécanisme, 
plaque laiton 190 x 130 mm,  
inverseur automatique

Chromé l UC 63951 l 284€

Ensemble douchette 
applique prise d’eau murale fixe,  
flexible “Long Life”, 
douchette monojet anticalcaire 

Chromé l PD 43951 l 96e

Mitigeur lavabo mural*
complet avec mécanisme,  
plaque laiton 227 x 80 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 185 mm

Chromé l UC 27651 l 472€

Existe également  
avec un bec plus long 
complet avec mécanisme, saillie 225 mm,

Chromé l UC 27851 l 503€

Kit Creamy forme carrée 
pomme de tête ABS  25 cm + bras 35 cm
Chromé l CM 25051 l 230€

> 81



uNIX
100% INOX

> 82

garantie 8 ans

Mitigeur lavabo* 
hauteur 150 mm, saillie 100 mm,  
hauteur sous bec 103 mm

INoX l UX 22028 l 445e

Cartouche céramique Ø 25  
“Life Time Cristina” 

CrIStINA intègre  
le travail de l’inox  
dans ses usines  
et vous propose  
uNIX en INoX 
massif. 
Alliance parfaite  
de robustesse  
et d’élégance.

Flexibles inox anti-torsion

Aérateur anticalcaire orientable

Bonde laiton up&down®  

Economie d’eau

on
dy

na
.fr

Les créations



Mitigeur lavabo large*
hauteur 175 mm,saillie 130 mm,  
hauteur sous bec 130 mm

INoX l UX 22328 l 497e

Pomme de douche Sandwich®

Ø 30 cm

INoX l SR 30028 l 465e

Mitigeur lavabo mi-haut*
hauteur 220 mm,saillie 163 mm,  
hauteur sous bec 173 mm

INoX l UX 22728 l 608e

Mitigeur lavabo mural*
saillie 185 mm, aérateur orientable  

livré complet avec mécanisme box lavabo

INoX l UX27628 l 759e

cr
éa

ti
on

s

uNIX

*livré avec bonde laiton bouchon inox  up&down

Douche encastrée 2 sorties
livré complet avec mécanisme,  
plaque INoX 130 x 90 mm

INoX l UX 63928 l 665e

Ensemble douchette 
applique prise d’eau murale fixe,  
flexible lisse “Long Life” 150 cm  
douchette laiton anticalcaire 

INoX l PD 43928 l 349e

> 83

Bras de douche 
longueur 35 cm

INoX l aC 57328 l 312e

Bain douche mural 
2 sorties
livré complet avec mécanisme, 
plaque laiton 325 x 95 mm, 
saillie 185 mm, 
flexible lisse “Long Life” 150 cm

INoX l UX 10828 l 1 535e



uNIX
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Les créations

> 84

Bain douche mural 
2 sorties
livré complet avec mécanisme  
PD 13751, plaque laiton 325 x 95 mm, 
saillie 185 mm, flexible lisse  
“Long Life” 150 cm

INoX l UX 10828 l 1 535e



ré
tr

os

l’acqua per passione

ondyna.fr

085
rétros

chambord
parigi
art elite
canova elite
museo
pique classic
balilla
accessoires
vidage

86
94

100
101
102
104
106
107
108

les plans d’encombrement  
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chambord
>Têtes céramique 1/2 tour 

> Pastilles porcelaine

> 86

Mélangeur lavabo bec potence
vidage laiton, hauteur 253 mm,  
saillie 178 mm, hauteur sous bec 182 mm

chromé  l ch 11151 l 268e

chromé/or  l ch 11139 l 310e

vieux bronze  l ch 11192 l 395e

vieil argent  l ch 11190 l 395e

doré  l ch 11152 l 550e

Mélangeur lavabo 
doré l ch 10852 l 349e

chromé/or vieux bronze vieil argent doré

Mélangeur bidet
vidage laiton, hauteur 105 mm,  
saillie 106 mm

chromé  l ch 11651 l 218e

chromé/or  l ch 11639 l 277e

vieux bronze  l ch 11692 l 360e

vieil argent  l ch 11690 l 360e

doré  l ch 11652 l 499e

garantie 8 ans

économie 
d’eau

on
dy

na
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Les rétros

Mélangeur lavabo
vidage laiton, hauteur 112 mm,  
saillie 121 mm, hauteur sous bec 84 mm

chromé  l ch 10851 l 210e

chromé/or  l ch 10839 l 269e

vieux bronze  l ch 10892 l 349e

vieil argent  l ch 10890 l 349e

doré  l ch 10852 l 492e
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Mélangeur lavabo 3 trous
vidage laiton, bec potence orientable,  
hauteur 214 mm, saillie 178 mm, 
hauteur sous bec 141 mm

chromé  l ch 11251 l 356e

chromé/or  l ch 11239 l 425e

vieux bronze  l ch 11292 l 504e

vieil argent  l ch 11290 l 504e

doré   l ch 11252 l 680e

Mélangeur lavabo 3 trous

doré l ch 11252 l 680e

Mélangeur lavabo mural 3 trous
vidage laiton up&Down®, saillie 200 mm, entraxe 200 mm

chromé  l ch 11451 l 315e

vieux bronze  l ch 11492 l 446e

vieil argent  l ch 11490 l 446e

doré  l ch 11452 l 585e

Mélangeur lavabo 3 trous
vidage laiton, bec coulé, hauteur 104 mm,  
saillie 121 mm, hauteur sous bec 74 mm

chromé  l ch 11351 l 240e

chromé/or  l ch 11339 l 283e 
vieux bronze  l ch 11392 l 368e

vieil argent  l ch 11390 l 368e

doré  l ch 11352 l 514e

Lave-mains eau froide
raccord m 1/2», hauteur 190 mm,  
saillie 87 mm, hauteur sous bec 108 mm

chromé  l ch 14051 l  89e

vieux bronze  l ch 14092 l  126e

vieil argent  l ch 14090 l  126e

doré  l ch 14052 l  187e

Evier mural
bec orientable, entraxe 150 mm, saillie 233 mm

chromé  l ch 12451 l  154e

vieux bronze  l ch 12492 l  250e

vieil argent  l ch 12490 l  250e

Evier bec potence
bec orientable, hauteur 248 mm, saillie 242 mm,  
hauteur sous bec 176 mm

chromé  l ch 13051 l  219e

vieux cuivre  l ch 13091 l  310e

vieux bronze  l ch 13092 l  310e

vieil argent  l ch 13090 l  310e



chambord

> 88

garantie 8 ans

Box universelle 
pD 80000 l 354e

Façade ChaMBord 
Xc 85251 l 439e

applique 
prise d’eau 
rétro 
ac 14751 l 31e

Flexible 
laiton
Fl 15051 l 26e

Bras 
35 cm

ac 54551 l 81e

Pomme de tête 
laiton 
Ø 20 cm

rX 54851 l 330e

pack retro
chambord 
Xch8520 l 1 339e

douchette 
roMan
rM 20351 l 78e

on
dy

na
.fr

Les rétros
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chambord
CoMPoSITIon PoUr Un BaIn doUChE l 1 658e

Façade laiton 3 sorties
façade laiton pour bati pd 70300

chromé l Xc 88351 l 1 010e

Façade laiton 2 sorties
façade laiton pour bati pd 70200

chromé l Xc 88251 l 815e

BaTI 3 sorties
rail, boîtier thermostatique, 
3 robinets d’arrêt

pD 70300 l 780e

BaTI 
2 sorties
rail, boîtier thermostatique, 
2 robinets d’arrêt

pD 70200 l 672e

douchette 
ChaMBord
pDch002 l 56e

Bec remplissage 
saillie 180 mm
ch 15251 l 107e

applique 
prise d’eau
su 27151 l 10,40e

Façades 
robinet 
d’arrêt 
ChaMBord
Xc 81051 
2 X 196e

Façade 
thermostatique 
ChaMBord
Xc 80051 l 262e

Flexible 
laiton
Fl 15051 l 26e

BaTI 2 sorties
pD 70200 l 672e

Barre  
CharLESTon

cs 25051 l 170e

> 89

cristina bati system

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale



douche mélangeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 117 mm

chromé  l ch 12251 l 150e

vieux bronze  l ch 12292 l 229e

vieil argent  l ch 12290 l 229e

doré  l ch 12252 l 320e

douche ou bain douche  
encastré 2 sorties  
avec collecteur
encastrement minimum 40 mm,  
entraxe 285 mm, saillie 78 mm

chromé l ch 11551 l 285e

douche thermostatique 
corps et poignée laiton, 
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 110 mm.

chrome  l ch 48151 l 433e

vieux bronze  l ch 48192 l 612e

vieil argent  l ch 48190 l 612e

> 90

garantie 8 ans

Colonne  
de douche  
thermostatique 
entraxe 150 ± 15 mm,  
pomme de douche Ø 20 cm 
anticalcaire laiton,  
2 robinets d’arrêt, flexible 
laiton 150 cm, tube  
recoupable, douchette 
laiton anticalcaire
chromé 
ch 72351 l 1 290e

vieux bronze 
ch 72392 l 1 960e

vieil argent 
ch 72390 l 1 960e

chambord
on

dy
na

.fr

Les rétros

Colonne de douche mélangeur
tube recoupable, avec pomme de douche  
Ø 20 cm laiton anticalcaire, flexible laiton,  
douchette laiton anticalcaire, inverseur  
manuel, poignée céramique

chromé  l ch 17351 l  825e

chromé/or  l ch 17339 l 1 002e

vieux bronze  l ch 17392 l 1 195e

vieil argent  l ch 17390 l 1 195e

doré  l ch 17352 l 1 745e

crosse  
orientable

<  20 cm  >



douche mélangeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 117 mm

chromé  l ch 12251 l 150e

vieux bronze  l ch 12292 l 229e

vieil argent  l ch 12290 l 229e

doré  l ch 12252 l 320e

douche ou bain douche  
encastré 2 sorties  
avec collecteur
encastrement minimum 40 mm,  
entraxe 285 mm, saillie 78 mm

chromé l ch 11551 l 285e

ré
tr

os

chambord

> 91

Bain douche thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur sur la poignée,  
hauteur 323 mm, saillie 193 mm,  
douchette laiton anticalcaire

chromé  l cn 18251 l 720e

vieux bronze  l cn 18292 l 974e

vieil argent  l cn 18290 l 974e

Kit inverseur MF 3/4”
inverseur + douchette + flexible + curseur, 
départ flexible m 1/2", pour ch 17251

chromé l ac 91551 l 223e

robinet mural encastré 1/2»
saillie 79 mm

chromé l ch 62051 l 73e

Bain douche 4 trous sur gorge 
hauteur 156 mm, saillie bec 202 mm

chromé  l ch 10451 l    559e

chromé/or  l ch 10439 l    652e

vieux bronze  l ch 10492 l    729e

vieil argent  l ch 10490 l    729e

doré  l ch 10452 l 1 020e

Bain douche mélangeur  
sans colonnettes
hauteur 355 mm, saillie 166 mm,  
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur poignée 
céramique, flexible double agrafage,  
douchette rétro, poignée céramique, 

chromé  l ch 10251 l 396e

chromé/or  l ch 10239 l 510e

vieux bronze  l ch 10292 l 576e

vieil argent  l ch 10290 l 576e

doré  l ch 10252 l 809e

Colonnettes sur pied
pour baignoire rétro, entraxe 150 ± 15 mm, 
hauteur 900 mm, raccord au sol F 1/2"

chromé  l ch 16251 l 468e

vieux bronze  l ch 16292 l 696e

vieil argent  l ch 16290 l 696e

nickel brillant  l ch 16285 l 696e

doré  l ch 16252 l 830e

<  20 cm  >

crosse  
orientable

Colonne bain douche  
mélangeur 

pomme de douche Ø 20 cm  
laiton anticalcaire, inverseur  

manuel, tube recoupable, poignée  
céramique, à installer avec 

le kit inverserseur ac 91551

chromé l ch 17251 l 775e



Lavabo céramique Chambord 
à suspendre ou à poser sur la colonne Wch6430, largeur 73 cm,  
profondeur 54 cm, avec trop plein

perçage monotrou l Wch 7354 l 315e 

perçage 3 trous       l Wch 7454 l 315e

lavabo céraMique Wch 7354 
& colonne Wch 6430
l’ensemble 505 e

Colonne céramique pour lavabo Chambord hauteur 64 cm

Wch 6430 l 190e

Miroir rétro 
cadre bois teinte aluminium,  

90 x 70 cm

silver l Mp 9719 l 290e

chambord
on

dy
na

.fr

Les rétros
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Lavabo céramique Chambord 
à suspendre ou à poser  sur colonne Wch6430, largeur 55 cm,  
profondeur 46,5 cm, avec trop plein

perçage monotrou l Wch 5547 l 270e 

perçage 3 trous       l Wch 5647 l 270e 
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chambord

Bloc WC réservoir haut complet 
comprend : le bloc Wc sortie murale avec abattant,  
le réservoir haut avec mécanisme, chainette  
et poignée céramique, le tube laiton,

Wch 1011 l 1095e

hauteur maximum avec possibilité de recouper selon besoin

Lavabo d’angle Chambord 
à suspendre, largeur 57,5 cm,  

perçage 1 trou, 
Wch 1032 l 355e

Lavabo à encastrer Chambord
largeur 62 cm, profondeur 45,5 cm, profondeur  

d’encastrement 18,5 cm, perçage 1 trou,  
marquage perçage 3 trous

Wch 1030 l 299e

Lavabo à encastrer Chambord 
largeur 50 cm, profondeur 41 cm, 
profondeur d’encastrement 23 cm, 

pas de perçage robinetterie

Wch 1031 l 299e

Bidet
livré sans robinetterie, perçage monotrou,
largeur 38,5 cm, longueur 63 cm

Wch 1020 l 319e



économie d’eau

Mélangeur lavabo
chromé l pg 10851 l 299e

nickel brillant vieil argentchromé

garantie 8 ans
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Les rétros

parigi
> Têtes céramique 1/2 tour 
> Pastilles porcelaine

> 94

Mélangeur bidet
vidage laiton, hauteur 130 mm,  
saillie 114 mm

chromé  l pg 11651 l 298e

vieil argent  l pg 11690 l 436e

nickel brillant  l pg 11685 l 436e

Mélangeur lavabo
vidage laiton, hauteur 159 mm,  
saillie 140 mm, hauteur sous bec 106 mm

chromé  l pg 10851 l 299e

vieil argent  l pg 10890 l 438e

nickel brillant  l pg 10885 l 438e

Lave-mains
raccord m 1/2", hauteur 206 mm,  
saillie 86 mm, hauteur sous bec 108 mm

chromé  l pg 14051 l 111e

vieil argent  l pg 14090 l 152e

nickel brillant  l pg 14085 l 152e
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Mélangeur lavabo 3 trous
chromé l pg 11351 l 374e

douche mélangeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 145 mm

chromé  l pg 12251 l 255e

vieil argent  l pg 12290 l 370e

nickel brillant  l pg 12285 l 370e

douche thermostatique
corps et poignée laiton,  
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 110 mm

chromé  l pg 48151 l 493e

vieil argent  l pg 48190 l 680e

nickel brillant  l pg 48185 l 680e

Façade thermostatique 
2 sorties 
plaque et poignées laiton, 

chromé l Xp 85251 l 470e

a installer avec la box universelle  
pD 80000 l 354e

parigi

Mélangeur lavabo 3 trous
avec collecteur, vidage laiton up&Down®,  
entraxe 230 mm, saillie 200 mm

chromé  l pg 11451 l 374e

vieil argent  l pg 11490 l 524e

nickel brillant  l pg 11485 l 524e

Mélangeur lavabo 3 trous
vidage laiton, bec potence orientable, 
hauteur 215 mm, saillie 179 mm, 
hauteur sous bec 140 mm

chromé  l pg 11251 l 400e

vieil argent  l pg 11290 l 590e

nickel brillant l pg 11285 l 590e

Mélangeur lavabo 3 trous
vidage laiton, bec coulé haut, 
hauteur 169 mm, saillie 141 mm, 
hauteur sous bec 111 mm

chromé  l pg 11351 l 374e

vieil argent  l pg 11390 l 529e

nickel brillant  l pg 11385 l 529e

installable à 
l’horizontale
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garantie 8 ans
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Les rétros

Bain douche thermostatique
corps et poignée laiton, entraxe 150 ± 15 mm,  
hauteur 321 mm, saillie 193 mm,  
inverseur sur la poignée

chromé  l pg 18251 l 730e

vieil argent  l pg 18290 l 983e

nickel brillant l pg 18285 l 983e

Colonne de douche mélangeur 
avec mélangeur et pomme de douche,  
Ø 20 cm laiton anticalcaire, tube recoupable,  
flexible laiton 150 cm, inverseur manuel,  
douchette laiton anticalcaire, poignée céramique

chromé  l pg 17351 l  889e

vieil argent  l pg 17390 l 1 380e

nickel brillant  l pg 17385 l 1 380e

Colonne de douche   
thermostatique
mitigeur thermostatique, entraxe 150 ± 15 mm,  
pomme de douche rétro laiton Ø 20 cm  
anticalcaire, tube recoupable, curseur réglable,  
flexible laiton 150 cm, douchette rétro poignée  
céramique, inverseur sur la poignée 

chromé  l pg 48651 l 1 340e

vieil argent  l pg 48690 l 2 122e

nickel brillant  l pg 48685 l 2 122e

<  20 cm  >

<  20 cm  >

crosse  
orientable

crosse  
orientable

Bain douche mélangeur sans colonnettes
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur poignée céramique,  
flexible laiton, douchette rétro, poignée céramique,  
hauteur 358 mm, saillie 150 mm, livré sans colonnettes

chromé  l pg 10251 l 497e

vieil argent  l pg 10290 l 729e

nickel brillant  l pg 10285 l 729e

Bain douche mélangeur 4 trous
hauteur bec 156 mm, saillie bec 202 mm, 
hauteur sous bec 104 mm

chromé          l pg 10451 l 625e

vieil argent          l pg 10490 l 822e

nickel brillant  l pg 10485 l 822e

parigi
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Miroir rétro cadre bois noir 100 x 100 cm, noir l Mp 10013 l 378e - silver l Mp 10019 l 378e

Lavabo 100 
à suspendre avec 2 supports muraux céramique 
Wpg10709 ou à poser sur un piètement  
console Wpg73051 ou sur 2 pieds céramique 
Wpg1083, profondeur 55 cm, largeur 100 cm

perçage monotrou l Wpg 10509 l 712e 

perçage 3 trous       l Wpg 10609 l 712e

Piètement console laiton 
pour lavabo parigi 100 Wpg10509,  
fourni avec étagère et accessoires  
(porte –serviettes et porte-savon)

la console l Wpg 73051 l 1 180e

2 supports céramique 
avec fixation métal pour lavabo Wpg 10509

la paire l Wpg 10709 l 215e

2 pieds céramique 
pour lavabo parigi 100

la paire l Wpg 1083 l 310e

lavabo parigi Wpg 10509 
& pieteMent console Metal Wpg 730051 
l’ensemble 1892 e

parigi
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Les rétros

Meuble 1 tiroir noir avec pieds console
à installer avec le  lavabo parigi 100 (Wpg10509  
ou Wpg 10609 ), pieds console aluminium  
chromé, meuble 1 tiroir laqué
le meuble & la console l Wpg 7363 l 2300e

bouton tiroir en cristal rangement intégré

lavabo parigi Wpg 10609 
& Meuble tiroir avec console Wpg 7363 
l’ensemble 3 012 e

parigi

Miroir rétro  
cadre bois noir  
100 x 100 cm,

noir l Mp 10013 
378e

silver l Mp 10019 
378e
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Les rétros

Lavabo avec pied  
aluminium chromé
profondeur 55 cm, largeur 
100 cm, hauteur totale  
875 cm, perçage 3 trous 
sur demande

Wpg 1049  
1449e



> 100

garantie 8 ans
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Les rétros

Flexibles inox  
anti-torsion

économie 
d’eau

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

Aérateur  
anticalcaire

Mitigeur bidet
vidage laiton, hauteur 149 mm,  
saillie 120 mm 

chromé l ae 31151 l 243e

Mitigeur lavabo 
vidage laiton, hauteur 168 mm,  
saillie 120 mm, 
hauteur sous bec 82 mm

chromé l ae 21151 l 238e 

douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 160 mm 

chromé l ae 40151 l 219e

Bain douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur  
automatique, saillie 160 mm 

chromé l ae 10751 l 298e
Mitigeur lavabo mural 2 trous* 
saillie 200 mm, entraxe 140 mm,  
livré complet avec collecteur 
et vidage laiton up&down®

chromé l ae 23151 l 369e 

art elite
> Poignée blanche

*livré avec bonde laiton up&down®



Bain douche complet
entraxe 150 ± 15 mm, hauteur 355 mm, saillie 150 mm

chromé l ce 10251 l 502e

robinet mural encastré 1/2’’
saillie 94 mm

chromé l ce 62051 l 108e

Bain douche 4 trous sur gorge
hauteur 156 mm, saillie 200 mm

chromé l ce 10451 l 704e

Mélangeur lavabo 3 trous
bec potence orientable, vidage laiton, 
hauteur 214 mm, saillie 178 mm

chromé l ce 11251 l 449e

Mélangeur lavabo mural 3 trous
vidage laiton bonde up&down® entraxe 200 mm, 
saillie 200 mm

chromé l ce 11451 l 415e

Mélangeur lavabo 3 trous
hauteur 104 mm, saillie 121 mm,  
hauteur sous bec 74 mm 
vidage tirette laiton,  
entraxe maxi 300 mm 

chromé l cl 20151 l 360e

Mitigeur évier FarFaLLE
bec orientable, hauteur 282 mm, saillie 245 mm, 
hauteur sous bec 209 mm

chromé           l Fr 13351 l 330e

vieux bronze l Fr 13392 l 514e

vieil argent   l Fr 13390 l 514e

> 133

canova elite
> Têtes céramique 1/4 de tour

> Poignées porcelaine
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Aérateur  
anticalcaire 

garantie 8 ans
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Les rétros

Flexibles inox  
anti-torsion

douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 160 mm 

chromé l ae 40151 l 219e

Bain douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur  
automatique, saillie 160 mm 

chromé l ae 10751 l 298e
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garantie 8 ans
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Les rétros

Flexibles inox  
anti-torsion

économie 
d’eau

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

Aérateur  
anticalcaire

museo

Mitigeur lavabo
vidage laiton, hauteur 157 mm, saillie 120 mm

chromé  l Mu 10851  l 208e

chromé/or  l Mu 10839 l 232e

vieux bronze  l Mu 10892  l 346e

vieil argent  l Mu 10890  l 346e

chromé/or vieux bronze vieil argent

Mitigeur bidet 
vidage laiton, hauteur 138 mm, saillie 110 mm

chromé  l Mu 11651 l 213e

chromé/or  l Mu 11639 l 236e

vieux bronze l Mu 11692 l 350e

vieil argent  l Mu 11690 l 350e

Mitigeur lavabo mural 2 trous encastré
avec collecteur, entraxe 140  mm,  
saillie 200 mm, vidage laiton bonde up&Down®

chromé  l Mu 11451 l 317e

vieux bronze  l Mu 11492 l 462e

ViEiL ARGENT     l Mu 11490 l 462e

Mitigeur évier
bec orientable, hauteur totale 210 mm,  
saillie 220 mm, hauteur sous bec 176 mm

chromé  l Mu 13051 l 304e

vieil argent  l Mu 13090 l 409e 

vieux cuivre  l Mu 13091 l 409e

vieux bronze  l Mu 13092 l 409e
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garantie 8 ans

museo

douche mitigeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 147 mm

chromé  l Mu 12051 l 186e

chromé/or  l Mu 12039 l 213e

vieux bronze  l Mu 12092 l 287e

vieil argent  l Mu 12090 l 287e

Façade mitigeur 2 sorties
saillie 80 mm, plaque laiton 190 x 130 mm

chromé  l ar 63951 l 187e

vieil argent l ar 63990 l 239e

vieux bronze  l ar 63992 l 239e

Bain douche mitigeur 
inverseur automatique,  
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 160 mm

chromé  l Mu 10251 l 255e

chromé/or  l Mu 10239 l 300e

vieux bronze  l Mu 10292 l 399e

vieil argent  l Mu 10290 l 399e

Bras 
35 cm

ac 54551 l 81e

Pomme de tête laiton 
Ø 20 cm

rX 54851 l 330e

Façade 2 sorties 
MUSEo

ar 63951 l 187e

Barre CharLESTon 
cs 25051 l 170e

Box mitigeur
pD 43551 l 125e

Flexible  
laiton

Fl 15051 
26e

douchette  
roMan

rM 20351 l 78e

Prise d’eau
su 27151 
10,40e

pack retro  
museo
museo l XMu 6390 l 1 007e

a installer avec le mécanisme box mitigeur

pD 43551 l 125e
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Flexibles inox  
anti-torsion

économie 
d’eau

cartouche  
céramique Ø 35  

“life time  
cristina” 

Aérateur  
anticalcairepiQue  

classic

Mitigeur lavabo* 
hauteur 162 mm, saillie 115 mm, 
hauteur sous bec 76 mm

chromé l pr 22151 l 250e

Mitigeur lavabo mi-haut*
pour des vasques semi-encastrées  

hauteur maxi 10 cm, hauteur 248 mm, 
saillie 165 mm, 

hauteur sous bec 160 mm

chromé l pr 22751 l 327e

Mitigeur lavabo haut*
hauteur 336 mm, saillie 190 mm,  

hauteur sous bec 248 mm

chromé l pr 22251 l 352e

Mitigeur bidet*  
hauteur 147 mm, saillie 106 mm

chromé l pr 32151 l 250e

*livré avec bonde laiton up&down®

bonde laiton 
up&down® 
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pique classic

Mitigeur évier 
hauteur 415 mm, saillie 220 mm,  
hauteur sous bec 250 mm

Chromé             l KA 51551 l 436e

Vieil argent    l KA 51590 l 580e

Vieux bronze  l KA 51592 l 580e

Douche mitigeur 
entraxe 150 mm ± 15 mm, saillie 101 mm

Chromé   l PR 40151 l 329e

Bain douche mitigeur 
entraxe 150 mm ± 15 mm, inverseur automatique,  
poussoir latéral, saillie 190 mm

Chromé   l PR 10751 l 404e

Douche encastrée mitigeur 2 sorties 
plaque laiton 190 x 120 mm, saillie 60 mm

Chromé   l PR 63951 l 223e

Mitigeur évier douchette
hauteur 495 mm, saillie 233 mm,  
hauteur sous bec 240 mm

Chromé             l KA 53051 l 562e

Vieil argent    l KA 53090 l 782e

Vieux bronze  l KA 53092 l 782e

a installer avec le mécanisme box mitigeur

PD 43551 l 125e
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Aérateur  
anticalcaire 

balilla
> Têtes céramique 1/2 tour

Mélangeur bidet 
vidage laiton, hauteur 95 mm, saillie 117 mm, 

hauteur sous bec 75 mm

chromé l bl 11651 l 170e

Lave-mains
bec tube orientable, hauteur 231 mm,  
saillie 144 mm, 
hauteur sous bec 169 mm

chromé l bl 14051 l 88e

robinet de puisage
raccord m 1/2", saillie 123 mm

chromé  l bl 65251 l 66e

vieux bronze  l bl 65292 l 103e

vieil argent  l bl 65290 l 103e

Bain douche complet
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur manuel, 
flexible double agrafage, douchette laiton  
anticalcaire, hauteur 260 mm,  
saillie 150 mm

chromé l bl 10251 l 277e“

douche mélangeur
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 117 mm 

chromé l bl 12251 l 127e

Mélangeur lavabo col de cygne 
vidage laiton, hauteur 236 mm, saillie 151 mm, 
hauteur sous bec 204 mm

chromé l bl 11051 l 177e

Mélangeur lavabo
vidage laiton, hauteur 104 mm, saillie 121 mm, 
hauteur sous bec 75 mm

chromé l bl 10851 l 169e

garantie 8 ans

Evier col de cygne
bec tube orientable, hauteur totale 267 mm,  
saillie 205 mm, hauteur sous bec 204 mm

chromé  l bl 13051 l 132e

vieux cuivre  l bl 13091 l 175e

vieux bronze  l bl 13092 l 175e

vieil argent  l bl 13090 l 175e



> 139

ré
tr

os

> 107

accessoires

2 colonnettes fixation
sur gorge mm 3/4», hauteur 130 mm

chromé  l ch 16051 l 87e

vieux bronze  l ch 16092 l 113e

vieil argent  l ch 16090 l 113e

nickel brillant  l ch 16085 l 113e

doré  l ch 16052 l 129e

Colonnettes sur pied
pour baignoire rétro, entraxe 150 ± 15 mm, 
hauteur 900 mm, raccord au sol F 1/2”

chromé  l ch 16251 l 468e

vieux bronze  l ch 16292 l 696e

vieil argent  l ch 16290 l 696e

nickel brillant  l ch 16285 l 696e

doré  l ch 16252 l 830e

Barre de douche CharLESTon
100 % laiton, hauteur 60 cm

chromé  l cs 25051 l 170e

chromé/or  l cs 25039 l 212e

vieux bronze  l cs 25092 l 278e

vieil argent  l cs 25090 l 278e

douchette réTro-goM
monojet, laiton anticalcaire 

chromé  l rg 20151 l 33e

chromé/or l rg 20139 l 44e

douchette ChaMBord
monojet, laiton anticalcaire, poignée céramique 

chromé  l pDch 002 l 56e

vieux bronze  l pDch 008 l 73e

vieil argent  l pDch 006 l 73e

nickel brillant  l pDch 007 l 73e

doré  l pDch 004 l 87e

douchette roMan
3 jets, laiton anticalcaire

chromé  l rM 20351 l   78e

vieux bronze  l rM 20392 l 130e

vieil argent  l rM 20390 l 130e

Flexible laiton anti-torsion 
double agraphage, FF 1/2’’,  
année de fabrication gravée sous l’écrou

chromé 150 cm l Fl 15051 l   26e 

acier      150 cm l Fl 15028 l   56e 

chromé 175 cm l Fl 17551 l   30e 

chromé 200 cm l Fl 20051 l   33e

réTro LUxE laiton massif
Ø 20 cm, anticalcaire, 
démontable, nettoyable, raccord F 1/2”

chromé   l rX 54851 l 330e

vieux bronze   l rX 54892 l 452e

vieil argent   l rX 54890 l 452e

nickel brillant    l rX 54885 l 452e 

doré   l rX 54852 l 645e

applique murale classique 
à rotule laiton, saillie 100 mm

chromé             l su 26851 l 13,20e

vieux bronze    l su 26892 l 45e

vieil argent      l su 26890 l 45e 

doré                  l su 26852 l 45e

Bras de douche encastré  
renforcé luxe raccord mm 1/2”
longueur 35 cm

chromé l ac 54551 l  81e

vieux bronze l ac 54592 l  148e

vieil argent l ac 54590 l  148e

nickel brillant l ac 54585 l  148e

applique prise d’eau 
à rotule laiton, mm 1/2”, saillie 100 mm
chromé             l ac 14751 l 31e

vieux bronze l ac 14792 l 69,50e

vieil argent l ac 14790 l 69,50e
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Bonde lavabo chaînette 
1»1/4 laiton

chromé  l ac 84951 l 24e

vieux bronze  l ac 84992 l 34e

vieil argent  l ac 84990 l 34e
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vidage

Bonde lavabo chaînette 
1»1/4 laiton

chromé  l ac 84951 l 24e

vieux bronze  l ac 84992 l 34e

vieil argent  l ac 84990 l 34e

Siphon de lavabo laiton design
droit luxe 35 cm, 1”1/4

ChRomé  l Ms 3451 l  98e

iNox  l Ms 3428 l 214e

5 finitions différentes 
pour les bouchons  
de bonde permettent  
de personnaliser  
le vidage du lavabo. 
Chaque solution s’adapte  
sur tous les modèles de 
bondes up&down® 

Vidage rétro  
bouchon Up&down®

vidage apparent pour baignoire rétro,  
laiton massif

chromé l vup 4551 l 182w

Vidage rétro
bouchon chaînette

chromé  l vr 45651 l 156e

vieux bronze  l vr 45692 l 267e

vieil argent        l vr 45690 l 272e

nickel brillant  l vr 45685 l 267e

Siphon horizontal laiton
ChRomé l vs 48051 l 53e

vieux bronze l vs 48092 l 89e

vieil argent l vs 48090 l 99e

nickel brillant l vs 48085 l 99e

rotule
ChRomé  l ac 04451 l 39e

ViEux bRoNzE  l ac 04492 l 74,50e

vieil argent  l ac 04490 l 92e

nickel brillant  l ac 04485 l 92e

Bouchon laiton Up&down®  
Ø 64 mm
s’adapte sur bondes up&Down®  
et écoulement libre

chromé   l ri 07151 l 16,70e

laiton poli   l ri 07153 l 18e

vieux bronze   l ri 07192 l 25e

vieil argent   l ri 07190 l 25e

acier   l ri 07189 l 25e

doré   l ri 07152 l 36e

nickel brillant   l ri 07185 l 25e

Siphon de lavabo classique
forme s 32 cm, 1”1/4

chromé   l ac 20151 l 43e

vieux bronze   l ac 20192 l 79,50e

ViEiL ARGENT   l ac 20190 l 79,50e

NiCkEL bRiLLANT l ac 20185 l 79,50e

vieux bronze       l Kt 7792  l 70e

vieil argent         l Kt 7790  l 70e

acier inox            l Kt 7728  l 70e

nickel brillant  l Kt 7785  l 70e

dore                      l Kt 7752  l 89e

Kit couleurs

les vidages baignoires

les bondes

les siphons

il s’adapte sur les vidages à câble 
vb 417-418-419

Tuyau souple pour raccordement 
aux bondes lavabo ø 32 mm, acier inox annelé, 
raccord F 1” 1/4, garde la forme  
et permet de remplacer le siphon, livré  
avec 2 raccords à coller 32 ou 40 mm

50 cm l pp 61051 l 57e

80 cm l pp 13051 l 76e

Bonde aBS Up&down®

spécial passe partout avec ou sans trop plein

chromé l uD 85051 l 26e

Vidage sans câble, 
bouchon Up&down® ø 72 mm
90 cm l vup 0251 l 40e

>

>
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encastrés

110
114
117
118
122
126
128
129
131
135
138

lavabo mural
DouCHE THErmoSTaTIQuE 
EaSYbloC
PaCKS THErmoSTaTIQuES 
baTI SYSTEm
PaCKS DouCHE
DouCHE mITIGEur
PaCKS mITIGEur 
baIN DouCHE mural
baIN DouCHE Sur GorGE
baIN DouCHE moNoColoNNE

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr
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Grâce à la box d’encastrement de profondeur minimum de 5,5 cm, les lavabos muraux  
peuvent être installés même en rénovation.
Côté confort, vous pouvez choisir la poignée à gauche ou à droite (mécanisme PD23751  
pour la poignée à droite ou mécanisme PD23851 pour la poigné à gauche), des longueurs  
de bec différentes (22,5 ou 18 cm). Côté design, 16 modèles de façades différents.

lavabo mural

choisissez votre box lavabo

ProfoNDEur D’ENCaSTrEmENT réDuITE
mINI 55 mm - maxI 75 mm

Mécanisme encastré box universel
laiton DZf anti-corrosion, box 180 x 45 mm,  poignée à gauche

pd 23851 l 152€

Mécanisme encastré box universel
laiton DZf anti-corrosion, box 180 x 45 mm, poignée à droite

pd 23751 l 152€

 choisissez votre façade

triverde* 
sans mécanisme, rosaces Ø 70 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l tV 27951 l 184€ 

NoIr        l tV 27913 l 352€

bEC  
PluS loNG

triverde*
sans mécanisme avec rosaces Ø 70 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

CHromé l tV 27751 l 174e 

NoIr        l tV 27713 l 315e

triverde* 
sans mécanisme, 
plaque laiton 210 x 90 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l tV 27851 l 277€

bEC  
PluS loNG

triverde* 
sans mécanisme, 
plaque laiton 210 x 90 mm,
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

CHromé l tV 27651 l 256e

QUAdri* 
sans mécanisme avec rosaces laiton  70 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

CHromé  l qm 27751 l 360€

NoIr         l qm 27713 l 590€

bEC CaSCaDE

QUAdri* 
sans mécanisme, rosaces laiton  70 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l qm 27951 l 379e 

NoIr        l qm 27913 l 666e

bEC PluS loNG

NouvEllE 
PoIGNéE

QUAdri* 
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

CHromé l qm 27651 l 412€

bEC CaSCaDE

QUAdri* 
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l qm 27851 l 419e

bEC PluS loNG

NouvEllE 
PoIGNéE

*livré avec bonde laiton up&down®
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triverde* 
sans mécanisme, 
plaque laiton 210 x 90 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l tV 27851 l 277€

QUAdri* 
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l qm 27851 l 419e

king*
sans mécanisme, plaque laiton 210 x 90 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 165 mm

CHromé l kg 27651 l 387€

roUnd*
sans mécanisme, rosaces Ø 64 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 180 mm

CHromé l rn 26751 l 289e

sans mécanisme, rosaces Ø 64 mm,  
entraxe 100 mm, saillie 225 mm

CHromé l rn 26951 l 318e

UniX 
plaque inox massif 227 x 80 mm, entraxe 100 mm,  
aérateur orientable, saillie 185 mm, livré avec  
bonde inox up&down® 
livré complet avec la box d’encastrement  pd23751 

INox l uX 27628 l 759e

PiX 
plaque inox massif 227 x 80 mm, entraxe 100 mm,  
saillie 185 mm, livré avec bonde inox up&down® 
livré complet avec la box d’encastrement  pd23751 

INox l pX 27628 l 707e

BeAk* 
sans mécanisme, saillie 185mm, aérateur orientable, 
plaque laiton 227 x 80 mm, saillie 185 mm

CHromé l Be 27651 l 329e

QUeen*
plaque laiton 227 x 80 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 165 mm

CHromé l qe 27651 l 367€

UniC*
plaque laiton 227 x 80 mm, entraxe 100 mm, saillie 180 mm 
livré complet avec la box d’encastrement  pd23751 

CHromé l uc 27651 l 472€

entraxe 100 mm, saillie 225 mm 
livré complet avec la box d’encastrement  pd23751 

CHromé l uc 27851 l 503€
*livré avec bonde laiton up&down®

diArio* 
sans mécanisme, plaque laiton 200 x 80 mm, 
entraxe 100 mm, saillie 204 mm

CHromé l di 26651 l 384€

mitigeur lavabo mural  
livré complet avec la box lavabo pD 23751



> 112

garantie 8 ans

Sur une dizaine de modèles CRISTINA propose des solutions avec collecteur  
laiton livré avec les façades. Le collecteur permet de réduire la profondeur d’encastrement.

lavabo mural complet avec collecteur

fontAnA mitigeur*
livré avec collecteur, encastrement 
minimum 35 mm, saillie 190 mm

CHromé l Fn 23251 l 392e

neW dAY mitigeur*
livré avec collecteur,  
encastrement minimum 27 mm, 
maxi 5 cm, entraxe 140 mm, 
longueur du bec 185 mm

CHromé l nd 23751 l 287€

oMegA mitigeur*
livré complet avec collecteur,  
encastrement minimum 27 mm, 
cartouche Ø 25 cm, profondeur maxi   
d’encastrement 5 cm, longueur  
du bec 185 mm

CHromé l og 23751 l 309€

PiQUe mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 35 mm, entraxe 200 mm,  
saillie 200 mm

CHromé l pi 23251 l 344e

BeAk mélangeur* 
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 70 mm, saillie 185mm,  
aérateur orientable

CHromé l Be 23251 l 464e

eXeCUtive mélangeur*
livré avec contre-écrous et collecteur,  
encastrement minimum 35 mm, 
entraxe 200 mm, saillie 170 mm 
fixation possible sur dosseret

CHromé l eVB 1451 l 405e

eXeCUtive mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 30 mm, entraxe 200 mm,  
saillie 222 mm

CHromé l eV 11450 l 379e

QUAdri mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement minimum 30 mm, 
entraxe 200 mm, saillie 185 mm

CHromé l qd 23251 l 495e

Seltz mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 32 mm, entraxe 200 mm,  
saillie 210 mm
CHromé l sZ 23251 l 490e 

*livré avec bonde laiton up&down®

bonde laiton 
up&down® 
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rUBinetto mitigeur*
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 35 mm
plaque 90 x 90 mm, saillie 170 mm 
CHromé l ru 23251 l 496€

plaque 90 x 90 mm, saillie 200 mm
CHromé l ru 23351 l 510€
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BeAk mélangeur* 
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 70 mm, saillie 185mm,  
aérateur orientable

CHromé l Be 23251 l 464e

MUSeo mitigeur*
livré avec collecteur, encastrement  
minimum 35 mm, entraxe 140 mm, saillie 200 mm

CHromé  l mu 11451 l 317e

vIEux broNZE l mu 11492 l 462e

vIEIl arGENT  l mu 11490 l 462e

ChAMBord mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement minimum  
35 mm, saillie 200 mm, entraxe 200 mm

CHromé  l cH 11451 l 315e

vIEux broNZE  l cH 11492 l 446e

vIEIl arGENT  l cH 11490 l 446e

Doré  l cH 11452 l 585e

PArigi mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement minimum  
35 mm, entraxe 200 mm, saillie 200 mm

CHromé  l pg 11451 l 374e

vIEIl arGENT  l pg 11490 l 524e

NICKEl brIllaNT  l pg 11485 l 524e

CAnovA elite mélangeur*
livré avec collecteur, encastrement minimum  
35 mm, entraxe 200 mm, saillie 200 mm

CHromé l ce 11451 l 415e

Art elite mitigeur*
livré avec collecteur, encastrement minimum 35 mm,  
entraxe 140 mm, saillie 200 mm

CHromé l ae 23151 l 369e
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Pour constituer vos solutions 
encastrées thermostatiques, 
il vous faut :

une box universelle 
PD80000

une façade à choisir 
en fonction de votre 
nombre de sorties 
(une, deux ou trois)

les accessoires
correspondant 
à vos souhaits 
en fonction du nombre 
de sorties choisies.

CRISTINA vous offre deux possibilités pour vos solutions encastrées thermostatiques : 
> La box mitigeur thermostatique universelle.
> La solution CRISTINA Bati SYSTEM.

la box tHermoStatiQue uNiverSelle pD80000
Une seule box pour 1, 2 ou 3 sorties à utiliser de façon indépendante. 

la DoucHe eNcaStree  
tHermoStatiQue

1

2

3

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

nouveauté 2016 : les encastrés thermostatiques se déclinent à l’horizontale et à la verticale.
Les façades ont été modifiées pour permettre une installation dans les 2 sens.

installable à 
l’horizontale
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la box tHermoStatiQue  
uNiverSelle pD80000

> La même Box pour toutes les façades.
> Corps en laiton matricé DZT anti-corrosion.
> Facile à installer grâce à son gabarit de pose. 
> Profondeur mini d’encastrement de 83 mm, maxi 113 mm.
> Butée de température 38°C. 
 
 

> Cartouche à siège téflon insensible au calcaire.
>  Fiabilité et rapidité de réglage grâce à la cartouche  

VERNET France (permanence du réglage < 1°C). 
> Cartouche inverseur “Long Life”.
> Débit 24 litres/minute à 3 bars.

Pour composer votre ensemble de douche : 

commandez votre box universelle cristina1

MéCAniSMe 
MitigeUr enCAStré 
therMoStAtiQUe 
PoUr doUChe 
Entrées ¾ 
avec 1, 2 ou 3 sorties ½

pd 80000 l 354€

Jusqu’à 4 styles de façades disponibles selon le nombre de sorties : 
> rondes, carrées, rétro pour les plaques LAIToN
> une version ronde New Day avec plaque ABS. 

commandez votre façade en fonction du nombre de sorties2

Façades 1 sortie

triverde
plaque et poignées laiton 

CHromé l Xt 85151 l 266e

neW dAY
plaque et poignées abS

CHromé l Xe 85151 l 185e

nouveauté 2016 : les encastrés thermostatiques se déclinent à l’horizontale et à la verticale.
Les façades ont été modifiées pour permettre une installation dans les 2 sens.

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale@
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commandez vos accessoires en fonction du nombre de sorties3

Façades 2 sorties

la box tHermoStatiQue  
uNiverSelle pD80000

neW dAY
plaque et poignées abS

CHromé l Xe 85251 l 191e

triverde
plaque et poignées laiton

CHromé l Xt 85251 l 275e

ChAMBord
plaque et poignées laiton

CHromé  l Xc 85251 l 439e 

vIEl arGENT  l Xc 85290 l 596e 

vIEux broNZE  l Xc 85292 l 596e

eXeCUtive 
plaque et poignées laiton

CHromé l XV 85251 l 345e

PArigi
plaque et poignées laiton

CHromé l Xp 85251 l 470e

QUAdri
plaque et poignées laiton

CHromé l Xq 85251 l 359e

triverde
plaque et poignées laiton

CHromé l Xt 85351 l 317e

QUAdri
plaque et poignées laiton

CHromé l Xq 85351 l 459e

ChAMBord
plaque et poignées laiton

CHromé l Xc 85351 l 489e

eXeCUtive 
plaque et poignées laiton

CHromé l XV 85351 l 412e

Façades 3 sorties

garantie 8 ans

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

200

120

min.70-max.100

200

120

min.70-max.100

200

120

min.70-max.100
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eXemple pour le pack classique quadri 

+
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eaSy bloc : le paNNeau prêt a carreler 
pour DoucHe tHermoStatiQue ou mitigeur

apparent encastré

CoMPoSITIoN Du kIT*

Gabarit de montage

Collier de serrage

Panneau prêt à carreler 
recoupable

Bouchons test  
mise en eau

Cheville métallique  
de fixation du panneau

Collerettes et bandes 
d’étanchéité Natosec 
pour sorties d’eau

1

2

3

4

5

6

PAnneAU Prêt  
à CArreler eASY BloC 
Panneau de 50*8*250 cm avec kit de montage complet*,
Pour les solutions équipées de la box thermostatique 

PD 80000 l eB39158 l 390€

Pour les solutions équipées de la box mitigeur  

PD 43551 l eB39159 l 390€

kit eASY BloC 
Pour box thermostatique 
PD 80000 l eB39158 l 390€

1- fixer le gabarit papier 
d’aide à la pose sur le mur.

2 - Installer la tuyauterie à 
l’aide des accessoires fourmis 
an suivant le réseau dessiné 
sur le gabarit papier d’aide  
à la pose. Tester le réseau.

3 - Supprimer le gabarit  
papier et positionner  
la colonne à équiper avec  
la réservations intégrées  
face au réseau.

4 - Plaquer et fixer la  
colonne à l’aide de chevilles 
métalliques à frapper et  
d’un mortier colle.

5 - visser les bouchons  
de protection sur chaque 
sortie de réseau.

6 - Sceller chaque sortie  
et réaliser l’étanchéité à l’aide 
des collerettes et de la bande 
d’étanchéité fournies.

Xqd8520 l 1235€

Pour faciliter la pose des encastrés douche thermostatique (box PD80000) ou mitigeur (box PD43551), 
nous vous proposons EASY BLoC de chez Lazer.  
Ce panneau prêt à carreler de 2,20 x 0,50 m est pré-découpé pour recevoir nos box et installer  
les accessoires (pomme de tête et applique douchette). Il possède également les réservations pour  
être équipé de tuyauteries. Il est une solution idéale en cas de rénovation : le panneau est directement  
collé sur le mur existant, son épaisseur de 8 cm permettant un habillage facile (solutions disponibles  
chez Lazer). Il peut aussi être utilisé dans une installation neuve, encastré dans une cloison.
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garantie 8 ans

leS packS DoucHe
eNcaStree tHermoStatiQue

douchette
neW dAY

pd 11351 
31e

PaCK ClaSSIQuE 
TrIvErDE l XtV 8520 l 1012e

Bras
38 cm

ac 34451 
56e

Box 
universelle
pd 80000 
354e

Applique 
prise d’eau
su 30551 
43e

flexible 
lisse
Fl 60751 
13e

Pomme 
Sandwich®

Ø 25 cm

pd 04851 
257e

façade laiton
triverde

Xt 85251 
275e

Bras
38 cm

ac 34451 
56e

Box 
universelle
pd 80000 
354e

Prise d’eau
laiton

su 30551 
43e

flexible 
lisse
Fl 60751 
13e

Pomme ABS
Ø 25 cm

pd 08651 
90e

façade ABS
neW dAY

Xe 85251 
191e

douchette
Skin

sn 20151 
14,50e

PaCK ClaSSIQuE 
NEw DaY l Xnd 8520 l 778e
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leS packS DoucHe 
eNcaStree tHermoStatiQue

PaCK ClaSSIQuE 
QuaDrI l Xqd 8520 l 1 235e

PaCK ClaSSIQuE 
QuaDrI PlafoND l Xqd 852p l 1 610e

douchette
flAt

Ft 20151 
49e

Sandwich® 
plafond

 44 cm

pd 36351 
779e

façade laiton
QUAdri

Xq 85251 
359e

ensemble 
douchette
king

pd 44151 
118e

Bras 
de douche
35 cm

Bd 64251 
99e

Box 
universelle
pd 80000 
354e

Applique 
prise d’eau
qd 64051 
62e

flexible 
lisse
Fl 60751 
13e

Pomme 
Sandwich®

 25 cm

sc 25051 
299e

façade 
laiton
QUAdri

Xq 85251 
359e

Box 
universelle
pd 80000 
354e
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garantie 8 ans

les packs
douche encastree thermostatique

En 2016, les packs DYNAMO prennent des 
couleurs. Ils existent désormais en 

version LEDS blancs et en version Rainbow (7 
couleurs différentes) en pomme de tête  

ou en ciel de pluie plafond

pack premium dynamo 
leds blancs 
XTV 2950 l 2 139e

rainbow
XTV 2850 l 2 749e

Dynamo
Ø 30 cm

PD 02951 
1 210e

pack premium dynamo plafond 
leds blancs 
XQD 3690 l 2 261e

rainbow
XQD 3680 l 2 826e

Dynamo
plafond

  34 cm

PD 36951 
1 430e

Box 
universelle

PD 80000 
354e

Box 
universelle

PD 80000 
354e

Box 
universelle

PD 80000 
354e

Box 
universelle

PD 80000 
354e

Support 
plafond

10 cm avec filtre

PD 92651 
193e

Support 
plafond

10 cm avec filtre

PD 92651 
193e

Façade
TriVerde

XT 85251 
275e

Façade
QUaDRI

XQ 85251 
359e

Façade
QUaDRI

XQ 85251 
359e

Façade
TriVerde

XT 85251 
275e

Douchette
aGua proJecT

AP 20151 
51e

Douchette
aGua proJecT

AP 20151 
51e

Flexible 
lisse

FL 60751 
13e

Flexible 
lisse

FL 60751 
13e

Prise d’eau
laiton

SU 30551 
43e

Prise d’eau
laiton

SU 30551 
43e

Dynamo
RaInBow

7 couleurs
Ø 30 cm

PD 02851 
1 820e

Dynamo
plafond 

RaInBow 
7 couleurs, 

  34 cm
PD 36851 
1 995e

Ensemble 
douchette
KInG

PD 44151 
118e

Ensemble 
douchette
KInG

PD 44151 
118e



PaCK rETro 
CHamborD l XcH 8520 l 1 339e

Box universelle
pd 80000 l 354e

flexible
laiton

Fl 15051 l 26e

douchette
roMAn

rm 20351 l 78e

Applique prise d’eau
ac 14751 l 31e

Pomme de tête
laiton  Ø 20 cm

rX 54851 l 330e

Bras
35 cm

ac 54551 l 81e

façade
ChAMBord

Xc 85251 l 439e

en
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Bras de douche 35 cm 
ac 34451 l 56e

Applique prise d’eau 
su 30551 l 43e

façade
thermostatique
2 sorties
XV 85251 l 345e

PaCK ClaSSIQuE 
ExECuTIvE l XeV 8520 l 1 130€

Pomme Sandwich®  
 25 cm

sc 25051 l 299e

Box 
universelle
pd 80000 l 354e

douchette carrée
anticalcaire

qd 21151 l 20e

flexible lisse
Fl 60751 l 13e
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un bati prémonté avec un boîtier 
thermostatique et 2,3 ou 4  
robinets d’arrêt en fonction du 
nombre de sorties.

une façade en fonction 
du nombre de sorties

les accessoires correspondant 
à vos souhaits en fonction 
du nombre de sorties choisies

Pour constituer vos solutions 
encastrées thermostatiques, 
il vous faut :

criStiNa bati SyStem

1

2

3
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les encastrés

Seconde solution encastrée thermostatique, le CRISTINA BATI SYSTEM permet d’utiliser jusqu’à 4 sorties SIMuLTANEMENT. 
> Débit disponible 45 litres/minute à 3 bars. 
> Solution livrée prémontée sur un rail garantissant le bon alignement des plaques et des poignées.

nouveauté 2016 : les encastrés thermostatiques se déclinent à l’horizontale et à la verticale.
Les façades ont été modifiées pour permettre une installation dans les 2 sens.

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale
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criStiNa bati SyStem

Pour faciliter la pause (alignement parfait) vous pouvez utiliser le CRISTINA BATI SYSTEM : 
> Les boîtiers sont livrés pré-montés sur un rail.
> Solutions disponibles : 2, 3 ou 4  sorties. 
> Profondeur d’encastrement mini de 95 mm et maxi de 125 mm.
> 3 styles de façades sont disponibles : rondes, carrées ou rétro. 
> un choix de 2 design par type de façade : une plaque complète ou des plaques séparées.

commandez votre bati sYstem et votre façade en fonction du nombre de sorties1

2 sorties Façades pour BATI 70200 plaque laiton 380 x 120 mm, saillie mini 60 mm - maxi 90

3 sorties

BAti 2 SortieS
rail + boîtier thermostatique+ 2 robinets d’arrêt

pd 70200 l 672e

triverde
façade laiton pour bati PD70200,

CHromé  l Xt 88251 l 592€

QUAdri
façade laiton pour bati PD70200

CHromé l Xq 88251 l 754€

triverde
façade laiton pour bati PD70300 

CHromé l Xt 88351 l 745€

QUAdri
façade laiton pour bati PD70300 

CHromé  l Xq 88351 l 914€

ChAMBord
façade laiton pour bati PD70300 

CHromé l Xc 88351 l 1 010€

BAti 3 SortieS
rail + boîtier thermostatique+3 robinets d’arrêt

pd 70300 l 780e

4 sorties

triverde
façade laiton pour bati PD70400

CHromé l Xt 88451 l 914€

QUAdri
façade laiton pour bati PD70400

CHromé l Xq 88451 l 1 094€

ChAMBord
façade laiton pour bati PD70200

CHromé  l Xc 88251 l 815€

BAti 4 SortieS
rail + boîtier thermostatique + 4 robinets d’arrêt

pd 70400 l 836e

Façades pour BATI 70300 plaque laiton 505 x 120 mm, saillie mini 60 mm - maxi 90

Façades pour BATI 70400 plaque laiton 630 x 120 mm, saillie mini 60 mm - maxi 90

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale

installable à 
l’horizontale



triverde
façade laIToN 2 sorties 

avec barre de douche intégrée

CHromé l Xt 76651 l 910e

QUAdri
façade laIToN 2 sorties 

avec barre de douche intégrée

CHromé l Xq 76651 l 1 082e

triverde
façade laIToN 3 sorties 

avec barre de douche intégrée

CHromé l Xt 76851 l 1 069e

QUAdri
façade laIToN 3 sorties 

avec barre de douche intégrée

CHromé l Xq 76851 l 1 254e

criStiNa bati SyStem
avec appliQue priSe D’eau iNtégrée
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QUAdri
façade lAiton 2 sorties
avec douchette intégrée

CHromé l Xq 76751 l 984e

triverde
façade lAiton 3 sorties
avec douchette intégrée

CHromé l Xt 76951 l 970e

Bati 2 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

cs71800 l 839e

Bati 3 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

cs 71900 l 950e

triverde
façade lAiton 2 sorties
avec douchette intégrée

CHromé l Xt 76751 l 812e

QUAdri
façade lAiton 3 sorties
avec douchette intégrée

CHromé l Xq 76951 l 1 155e
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les encastrés

Grâce à son débit de 45 litres/minute CRISTINA BATI SYSTEM peut être utilisé pour les baignoires.

eXeMPle de CoMPoSition 
PoUr Un BAin doUChe 
1 696e

Applique 
prise d’eau

su 27151 l 10,40€

façade robinet
d’arrêt

ChAMBord
Xc81051 l 2 X 196€

façade 
thermostatique

ChAMBord
Xc80051 l 262€

Bec remplissage 
saillie 180 mm

 cH 15251 l 107€

douchette
ChAMBord

pdcH002 l 56€

flexible laiton 
longueur 150 mm

Fl 15051 l 26€

BAti 2 sorties
pd 70200 l 672€

triverde
CHromE I Xt 81051 I 132€

QUAdri
CHromE I Xq 81051 I 186€

ChAMBord
CHromE I Xc 81051 I 196€

Les façades pour robinets d’arrêt

triverde
CHromE I Xt 80051 I 157€

QUAdri
CHromE I Xq 80051 I 230€

ChAMBord
CHromE I Xc 80051 I 262€

Débit 45 l/min. pd 70000 I 278€

Le boîtier thermostatique et ses façades laiton  85 mm, saillie entre 60 et 90 mm

robinet d’arrêt 3/4”  
avec 1 sortie latérale 1/2”, tête céramique 1/4 de tour pd 71000 I 142€

robinet d’arrêt 3/4”  
avec 1 sortie par le haut 1/2”, tête céramique 1/4 de tour pd 75000 I 135€

Chaque composant peut être utilisé séparément sans BATI pour réaliser des ensembles encastrés douche ou bain douche  
selon vos envies (si vous ne souhaitez pas aligner les boîtes). Le débit de 45litres/minute du boîtier thermostatique permet  
de réaliser des ensembles jusqu’à 4 sorties et d’utiliser également ce mécanisme pour le remplissage baignoire.
> 3 design de façades sont disponibles : rond, carré, rétro.

criStiNa SyStem 
SaNS bati pour moNtage libre

Barre 
ChArleSton

cs 25051 
170€

garantie 8 ans
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leS packS DoucHe
eNcaStrée tHermoStatiQue avec bati SyStem

PaCK PrEmIum 
QuaDrI CaSCaDE l Xqd 8830 l 2 717e

PaCK PrEmIum 
QuaDrI HoTIZoNTal l Xqd 7670 l 2 347e

façade
3 sorties 
QUAdri
Xq 88351 l 914€

ensemble 
douchette 
king
pd 44151 l 118  €

Bati 
3 sorties
pd 70300 l 780€

Ciel de pluie 
cascade
pd 38251 l 905€

Bras de douche
35 cm

Bd 64251 l 99€

on
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les encastrés

Bati 2 sorties
avec prise d’eau pour la douchette intégrée

cs71800 l 839e

Pomme Sandwich®

 40 cm

sc 30051 l 425e

QUAdri
façade lAiton 2 sorties
avec douchette intégrée

CHromé l Xq 76751 l 984e
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les packs douche
encastrée thermostatique avec bati system
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Les encastrés

pack pREMIUM 
batI RaInbow l XTV 8831 l 4 649e

ensemble
douchette
Queen

PD 43951 
96€

ensemble
douchette
Queen

PD 43951 
96€

façade  
3 sorties
triverde

XT 88351 
745€

bati
3 sorties

PD 70300 
780€

buse 
Quadri

3 XQ 83351 
3 x 105€

dynamo rainbow
7 couleurs, Ø 35 cm

PD 02851 l 1 820e

Support 
plafond

10 cm avec filtre

PD 92651 
193e

pack pREMIUM 
batI cascadE l XTV 8840 l 3 801e

bati  
4 sorties
PD 70400 

836€

buse
triverde

3 XT 83351 
3 x 99€

triverde cascade
260 x 555 mm

PD 38351 l 958€

triverde
façade laiton  

pour bati pd70400

XT 88451 
914€

bati buSeS
système  

d’encastrement  
pour 3 buses

PD 70700 
700€

bati buSeS
système  

d’encastrement  
pour 3 buses

PD 70700 
700€
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leS packS DoucHe  
eNcaStree mitigeur
la box mitigeur universelle... une seule box pour 12 façades différentes

commandez votre box mitigeur universelle cristina1

commandez votre façade en fonction du nombre de sorties et du design

Commandez vos accessoires en fonction du nombre de sorties3

BoX UniverSelle
mécanisme mitigeur encastré  
pour douche avec 1 ou 2 sorties ½”, 
débit 26 litres/minute à 3 bars

pd 43551 l 125€

neW dAY
façade 1 sortie, saillie 70 mm, 
plaque abS 180 x 120 mm

CHromé l nd 61651 l 63€

neW dAY
façade 2 sorties, saillie 70 mm, 
plaque abS 180 x 120 mm

CHromé l nd 61951 l 84€

triverde
façade 1 sortie, saillie 70 mm, 
plaque abS 180 x 120 mm

CHromé l tV 61651 l 107€

triverde
façade 2 sorties, saillie 70 mm, 
plaque laiton 190 x 130 mm

CHromé l tV 63951 l 229€ 

NoIr        l tV 63913 l 298€

plaque abS 180 x 120 mm
CHromé l tV 61951 l 139€

roUnd
façade 2 sorties, saillie 70 mm,  
plaque abS 180 x 120 mm

CHromé l rn 61951 l 128€

QUeen
façade 2 sorties, saillie 70 mm,  
plaque laiton 190 x 130 mm

CHromé l qe 63951 l 196€

QUAdri
façade 2 sorties, saillie 70 mm, 
plaque laiton 190 x 130 mm 
CHromé l qm 63951 l 250€

NoIr        l qm 63913 l 336€

Plaque abS 180 x 120 mm
CHromé l qm 61951 l 177€

king
façade 2 sorties, saillie 70 mm,  
plaque laiton 190 x 130 mm

CHromé l kg 63951 l 210€

BolliCine
façade 2 sorties, saillie 100 mm,  
plaque laiton 190 x 130 mm

CHromé l Bo 63951 l 280€

MUSeo
façade 2 sorties, saillie 80 mm, 
plaque laiton 190 x 130 mm

CHromé  l ar 63951 l 187e 

vIEl arGENT  l ar 63990 l 239e 

vIEux broNZE  l ar 63992 l 239e

UniC 
façade 2 sorties, saillie 80 mm,  
plaque laiton 190 x 130 mm
CHromé  l uc 63951 l 284€

INox         l uX 63928 l 665€

LIvré CompLeT  
AveC BoX mITIgeur  
pD 43551

on
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les encastrés

oMegA  
façade 2 sorties, saillie 70 mm,  
plaque abS 120 x 180 mm,  
inverseur automatique

CHromé l og 61951 l 81e

2
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PaCK CoNforT 
NEw DaY l Xnd 6490 l 409e

PaCK ClaSSIQuE 
NEw DaY l Xnd 6190 l 609e

douchette
CrUiSe
monojet anti calcaire

cr 20151 
12,50e

Bras
de douche
38 cm

ac 34451 
56e

façade 
ABS 
2 sorties
neW dAY
nd 61951 
84e

Box mitigeur
pd 43551 
125e

Pomme 
Sandwich® 

Ø 25 cm
pd 04851 
257e

douchette
neW dAY
monojet 
anti calcaire

pd 11351 
31e

Bras
de douche
38 cm

ac 34451 
56e

Pomme ABS 
thétA
Ø 25 cm

pd 08651 
90e

façade ABS 
neW dAY
2 sorties
livrée avec collecteur

nd 64951 
195e

Applique 
prise d’eau
su 30551 
43e

flexible lisse
Fl 60751 
13e

flexible lisse
Fl 60751 
13e

Applique 
prise d’eau
su 30551 
43e

triverde
façade 2 sorties, saillie 70 mm, 
plaque laiton 190 x 130 mm

CHromé l tV 63951 l 229€ 

NoIr        l tV 63913 l 298€

plaque abS 180 x 120 mm
CHromé l tV 61951 l 139€
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les encastrés

leS packS DoucHe
eNcaStree mitigeur
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leS packS
DoucHe eNcaStree mitigeur

PaCK ClaSSIQuE 
QuaDrI l Xqd 6192 l 795e

PaCK ClaSSIQuE 
omEGa l Xog 6190 l 531e

Box mitigeur
pd 43551 l 125e

douchette carrée
anti calcaire

qd 21151 l 20€

flexible lisse
Fl 60751 

13e

douchette carrée
anti calcaire

qd 21151 l 20€

Applique prise d’eau
qd 64051 l 62€

Applique prise d’eau
qd 64051 l 62€

Pomme Sandwich®

 25 cm
sc 25051 l 299€

Box mitigeur
pd 43551 l 125e

oMegA
façade 2 sorties, plaque abS 180 x 120 mm, 
inverseur automatique
CHromé l og 61951 l 81€

Bras
35 cm

Bd 64251 l 99€

kit CreAMY forme carrée 
pomme de tête abS  25 cm + bras 35 cm
CHromé l cm 25051 l 230€

QUAdri
façade 2 sorties, plaque abS 180 x 120 mm, 
inverseur automatique

qm 61951 l 177€

flexible lisse
Fl 60751 

13e
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les encastrés

Si vous souhaitez une douche 
mitigeur mural avec une plaque 
horizontale très design, choisissez 
nos nouvelles façades Triverde 
ou Quadri à commander avec les 
box PD13751 ou PD14751 : 
> 2 sorties avec une pomme 
   de tête en deuxième sortie
> 3 sorties avec une pomme de tête      
   pluie et cascade. 
> utilisation également possible 
   en bain douche : vous devez alors choisir  
   un bec de remplissage pour la baignoire.

leS mitigeurS muraux 
DoucHe ou baiN DoucHe

commandez votre corps d’encastrement en fonction du nombre de sorties1

commandez votre façade en fonction du nombre de sorties 2

commandez vos accessoires en fonction du nombre de sorties3

Mécanisme 
mitigeur
pour douche  
ou bain douche  
mural 3 sorties

pd 14751 
373e

Mécanisme 
mitigeur
pour douche  
ou bain douche  
mural 2 sorties

pd 13751 
346e

Les façades laiton pour douche ou bain/douche

Les encastrés muraux 3 sorties CompLeTs avec mécanisme

triverde
façade 2 sorties à installer avec box d’encastrement PD13751
tV 60851 l 426e

façade 3 sorties  à installer avec box d’encastrement PD14751
tV 61051 l 426e

QUAdri
façade 2 sorties à installer avec box d’encastrement PD13751
qm 60851 l 550e

façade 3 sorties à installer avec box d’encastrement PD14751
qm 61051 l 550e

QUAdri
mitigeur CompLeT avec inverseur 3 sorties
qm 61151 l 839e

triverde
mitigeur CompLeT avec inverseur 3 sorties
tV 61151 l 717e
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packS eNcaStréS mitigeurS 
DoucHe ou baiN DoucHe
muraux
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les encastrés

PaCK PrEmIum 
TrIvErDE baIN DouCHE rEmPlISSaGE l XtV 6110 l 1 255e

vidage  
automatique
remplissage  
par le trop-plein
bouchon 72 mm
57 cm l Ve 65751 l 129e

Pomme 
SAndWiCh®
Ø 25 cm

pd 04851 
257e

ensemble
douchette
QUeen

pd 43951 
96€

Bras de douche
38 cm

ac l  34451 l  56e

triverde
mitigeur CompLeT avec inverseur 3 sorties

tV 61151 l 717e

PaCK PrEmIum 
QuaDrI DouCHE muralE l Xqm 6100 l 2 064e

QUAdri
façade 3 sorties 

qm 61051 l 550e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche  

mural 3 sorties

pd 14751 l 373e

CASCAde
Bec mural 

plaque inox 300 x 145 mm

CHromé l Bd 32051 l 362e

Plafond de pluie SAndWiCh 
option : réducteur de débit 15 litres/minute

 44 cm l pd 36351 l 779€
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baiN DoucHe  
mural mitigeur

un corps d’encastrement unique 
pour les bains douche muraux 
et les douches.
Deux choix sont 
à votre disposition : 
> 2 sorties, pour le remplissage
de la baignoire et la douchette
> 3 sorties pour rajouter 
une pomme de tête. 
une bonne façon de prendre 
sa douche dans la baignoire !

commandez votre corps d’encastrement en fonction du nombre de sorties1

Mécanisme 
mitigeur
pour douche  
ou bain douche  
mural 3 sorties

pd 14751 
373e

Mécanisme 
mitigeur
pour douche  
ou bain douche  
mural 2 sorties

pd 13751 
346e

commandez votre façade (plaque laiton) en fonction du nombre de sorties2

commandez vos accessoires en fonction du nombre de sorties3

QUAdri
façade 2 sorties, plaque laiton 300 x 95mm, saillie 180 mm, 
flexible “long life” 150 cm, douchette laiton monojet. 
a installer avec le mécanisme 
2 sorties pd13751

CHromé l qm 10851 l 780e

façade 3 sorties 
à installer avec le mécanisme  pd14751
CHromé l qm 11051 l 780e

QUeen 
façade 2 sorties, plaque laiton 325 x 95mm,  
saillie 185 mm, flexible “long life” 150 cm,  
douchette laiton monojet. 
a installer avec le mécanisme 2 sorties pd13751

CHromé l qe 10851 l 558e

façade 3 sorties 
à installer avec le mécanisme pd14751

CHromé l qe 11051 l 565e

king 
façade 2 sorties, plaque laiton 300 x 95mm, saillie 185 mm, 
flexible “long life” 150 cm, douchette laiton monojet. 
a installer avec le mécanisme 2 sorties pd13751

CHromé l kg 10851 l 705e

façade 3 sorties 
à installer avec le mécanisme pd14751
CHromé l kg 11051 l 705e

UniC
façade 2 sorties livré CompLeT  
avec mécanisme pd13751  
plaque laiton 325 x 95 mm, saillie 185 mm,  
flexible “long life” 150 cm, douchette laiton monojet. 

CHromé l uc 10851 l 815e 

INox l uX 10828 l 1 535e

façade 3 sorties 
livré CompLeT avec le mécanisme  pd14751
CHromé l uc 11051 l 815e

BolliCine
façade 2 sorties, plaque laiton 325 x 95mm, saillie 195 mm, 
flexible “long life” 150 cm, douchette laiton monojet.  
a installer avec le mécanisme 2 sorties pd13751

CHromé l Bo 10851 l 679e

façade 3 sorties 
à installer avec le mécanisme  pd14751
CHromé l Bo 11051 l 679e

triverde
façade 2 sorties, plaque laiton 300 x 95mm, saillie 230 mm, 
flexible “long life” 150 cm, douchette laiton monojet. 
a installer avec le mécanisme 
2 sorties pd13751

CHromé l tV 10851 l 489e

façade 3 sorties 
à installer avec le mécanisme  pd14751
CHromé l tV 11051 l 489e
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PaCK ClaSSIQuE 
TrIvErDE baIN DouCHE mural l XtV 1100 l 1 175e

PaCK PrEmIum 
KING baIN DouCHE mural l Xkg 1470 l 1 602e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche  

mural 3 sorties

pd 14751 l 373e

Mécanisme mitigeur
pour douche ou bain douche  

mural 3 sorties

pd 14751 l 373e

Pomme Sandwich® 
 30 cm l sc 30051 l 425€Pomme Sandwich®

Ø 25 cm

pd 04851 l 257e

Bras de douche
38 cm

ac l  34451 l 56e

Bras de douche
35 cm

Bd 64251 l 99e

triverde
façade 2 sorties, plaque laiton 300 x 95mm, 
saillie 230 mm, flexible “long life” 150 cm,  

douchette laiton monojet.

CHromé l tV 11051 l 489e

king 
façade 2 sorties, plaque laiton 300 x 95mm, 
saillie 185 mm, flexible “long life” 150 cm, 

douchette laiton monojet.

CHromé l kg 11051 l 705e
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roUnd 
Bain douche cascade mitigeur sur gorge complet
bec cascade, saillie 132 mm, douchette monojet anticalcaire,flexible anti-gouttes follow mE® 

1 mètre utile, adaptable sur vidage baignoire vb/vE, installation épaisseur maxi 25 mm

CHromé l rn 18051 l 730e

baiN DoucHe
Sur gorge mitigeur

oltre
Bain douche cascade mitigeur sur gorge complet
bec cascade 160 mm, saillie bec 85 mm, installation épaisseur maxi 9 mm

CHromé l sp 18051 l 559e

Bain douche sur gorge
saillie bec 200 mm, flexible anti-gouttes follow mE® 1 mètre utile,  
installation épaisseur maxi 30 mm

CHromé l og 12151 l 675e

BolliCine 
Bain douche 2 trous bec cascade
inverseur automatique à l’arrière du corps,  
flexible longueur utile 1 mètre,  
brevet follow mE® anti-gouttes, adaptable sur vidage  
baignoire vb/vE, hauteur 172 mm, saillie 140 mm

CHromé l Bo 12151 l 736e

triverde
Bain douche 2 trous
inverseur automatique à l’arrière du corps,  
avec douchette déportée sur gorge,  
flexible longueur utile 1 m, rénovation possible  
sur perçage colonnettes, saillie 110 mm

CHromé l tV 12151 l 512e

ModUl
Bain douche 2 trous bec cascade 
inverseur automatique à l’arrière du corps, 
flexible longueur utile 1 mètre, brevet follow mE® 
anti-gouttes adaptable sur vidage baignoire  
vb/vE, saillie 125 mm, hauteur 195 mm

CHromé l md 12151 l 890e

QUAdri
Bain douche cascade mitigeur sur gorge complet
bec cascade 170 x 120 mm, flexible anti-gouttes follow mE® 1 mètre utile, 
adaptable sur vidage baignoire vb/vE, installation épaisseur maxi 9 mm

CHromé l qm 18051 l 695e

Pour une épaisseur de plage supérieure à 9 mm voir chapitre Les CréATIons p.23
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QUAdri
cartouche vernet, entraxe 100 mm,  
mécanisme 2 sorties, 
 Installation épaisseur 9 mm maxi

CHromé l qd 14551 l 517e

installation épaisseur 25 mm maxi

CHromé l qd 14651 l 561e

triverde
cartouche vernet, entraxe 100 mm, 
mécanisme 2 sorties, 
installation épaisseur 9 mm maxi

CHromé l tV 14551 l 439e

installation épaisseur 25 mm maxi

CHromé l tV 14651 l 523e

eXeCUtive
cartouche vernet, entraxe 100 mm, 
mécanisme 2 sorties, 
installation épaisseur 9 mm maxi

CHromé l eV 14551 l 487e

installation épaisseur 25 mm maxi

CHromé l eV 14651 l 548e

baiN DoucHe Sur gorge 
tHermoStatiQue a compoSer

 choisissez votre thermostatique sur gorge 

 choisissez votre mode de remplissage 

 choisissez votre support sur gorge et votre douchette 

QUAdri
Bec cascade sur gorge
longueur 170 mm, largeur 120 mm, 
hauteur 82 mm, saillie 132 mm

CHromé l Bd 31451 l 306e

oltre
Bec cascade  
sur gorge seul
largeur 160 mm, saillie 85 mm

CHromé l Bd 30051 l 197e

QUAdri 
bec de remplissage 22 cm

CHromé l pd 48551 l 153e

CASCAde
Bec mural
plaque inox 235 x 57 mm

CHromé l Bd 32151 l 372e

roUnd
Bec cascade sur gorge
longueur 170 mm, largeur 120 mm, 
hauteur 82 mm, saillie 132 mm
CHromé l Bd 31651 l 308e

CASCAde
Bec mural 
plaque inox 300 x 145 mm

CHromé l Bd 32051 l 362e

fashion ovale
douchette monojet  
anticalcaire, 
enveloppe laiton

CHromé 
Fs 20151 l 38e

douchette Cube
qd 20151 l 38e

folloW Me® carré
système anti-goutte adaptable sur vidage baignoire  
vb/vE, flexible 2,50 m avec ressort de rappel  
dont 1,20 m utile, livré sans douchette
CHromé l ac 63351 l 153e

Support sur gorge
flexible 2,50 m, ressort,  
flexible longueur utile 1,20 m

CHromé l ac 61451 l 100e

folloW Me® rond
système anti-goutte adaptable  
sur vidage baignoire vb/vE 
flexible 2,50 m avec ressort de rappel  
dont 1 m utile, livré sans douchette

CHromé l ac 66951 l 129e

eXeCUtive 
Bec mural
saillie 200 mm, raccord m 1/2”

CHromé l eV 48451 l 128e

1

2

3

vidage baignoire 
remplissage par  
le trop-plein
chromé, bouchon 72 mm, 
livré avec siphon orientable

57 cm l Ve 65751 l 129e

80 cm l Ve 65851 l 146e
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baiN DoucHe Sur gorge 
tHermoStatiQue

baiN DoucHe 
Sur gorge melaNgeur

pack confort 
TrIvErDE Sur GorGE l XtV 1450 l 712e

vidage baignoire 
remplissage par  
le trop-plein
chromé, bouchon 72 mm, 
livré avec siphon orientable

57 cm l Ve 65751 l 129e

folloW Me®

système anti-goutte adaptable  
sur vidage baignoire vb/vE 
flexible 2,50 m avec ressort de rappel  
dont 1 m utile, livré sans douchette

CHromé l ac 66951 l 129e

triverde
cartouche vernet, entraxe 100 mm, 
mécanisme 2 sorties, 
installation épaisseur 9 mm maxi

CHromé l tV 14551 l 439e

douchette
Skin

sn 20151 
14,50e

ChAMBord 
Bain douche 4 trous 
1/2 tour, hauteur 156 mm, saillie bec 202 mm

CHromé  l cH 10451 l   559e

CHromé/or  l cH 10439 l   652e

vIEux broNZE  l cH 10492 l   729e

vIEIl arGENT  l cH 10490 l   729e

Doré  l cH 10452 l 1020e

PArigi 
Bain douche 4 trous
1/2 tour, hauteur bec 156 mm, saillie bec 202 mm

CHromé  l pg 10451 l 625e

vIEIl arGENT  l pg 10490 l 822e

NICKEl brIllaNT  l pg 10485 l 822e

CAnovA elite 
Bain douche 4 trous
1/4 de tour inversé, hauteur 156 mm,  
saillie 200 mm

CHromé l ce 10451 l 704e

eXeCUtive
Bain douche 4 trous  
sur gorge complet
1/2 tour, inverseur automatique à la base 
du bec, hauteur 270 mm, saillie 195 mm, 
flexible douchette longueur utile 1 m

CHromé l eV 10451 l 639e
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baiN DoucHe
moNocoloNNe
Sur les modèles Triverde, Rubinetto et Quadri, une cartouche inverseur sur le côté remplace l’inverseur automatique sur le bec  
et permet de régler la température du remplissage baignoire et de la douchette indépendamment. Confort et design garantis !

commandez votre box1

commandez votre bain douche monocolonne2

Mécanisme mitigeur  
encastré universel 
pour bain douche 
sur pied
profondeur minimum  
d’encastrement 100 mm

pd 29000 l 230e

triverde
hauteur  942 mm, hauteur sous bec 805 mm, 
saillie 250 mm, flexible lisse 150 cm,  
mitigeur indépendant pour la douchette 
et le remplissage baignoire, douchette  
anticalcaire,

CHromé l tV 18951 l 1 240e

BolliCine
hauteur 860 mm,  

hauteur sous bec 795 mm, 
saillie 140 mm,  

flexible lisse 150 cm, 
douchette anticalcaire, 
inverseur automatique

CHromé 
Bo 18951 l 1 840e

QUAdri
hauteur 930 mm, hauteur sous bec  
810 mm, saillie 250, flexible lisse 150 cm, 
mitigeur indépendant pour la douchette 
et le remplissage baignoire, douchette  
anticalcaire,

CHromé l qm 18951 l 1 700e

ModUl
hauteur 845 mm, hauteur sous bec 735 mm, 
saillie 190 mm, flexible lisse 150cm, 
douchette anticalcaire, inverseur automatique

CHromé l md 18951 l 1 545e

rUBinetto
hauteur 1000 mm,  

hauteur sous bec 785 mm,  
saillie 233 mm, flexible lisse 150 cm,  

mitigeur indépendant pour la douchette 
et le remplissage baignoire,  

douchette anticalcaire

CHromé l ru 18951 l 1 635e
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une seule box d’encastrement pour tous les bains douches monocolonnes. 5 choix de design !
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13 9
hydrothérapie

CHromotHérapie
dynamo
Ciel de pluie
sandwiCH®

pomme de douCHe
douCHettes
barres de douCHe
flexibles
aCCessoires
beCs CasCade
appliques wC

140 
142
144
145
146
147
150
152
153
155
158

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



chromotherapie
Pluie & lumière
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sandwiCHColours bénéficie de la technologie sandwich® (2 plaques inox soudées au laser).  
elle est enrichie d’un système électronique intelligent gérant la chromothérapie. les couleurs, source d’énergie, sont une force 
vitale. la cascade de lumières colorées stimule le corps et l’esprit afin de retrouver son équilibre naturel.  
sandwiCHColours est une pomme ronde bordée de 96 led lumineux raccordés à un microprocesseur électronique offrant  
un choix de 14 programmes disponibles sur un élégant boitier. la couleur de l’eau peut varier pour obtenir l’effet chromothérapie. 
les led, de faible consommation, positionnées sur le bord de la pomme, créent une colonne d’eau colorée d’un diamètre  
de 40 centimètres. sandwiCHColours fonctionne dès le premier bar de pression…

retrouvez les informations pour l’installation de sandwiCHColours sur ondyna.fr

Sandwich® colours Ø 40 cm
pomme de douche anticalcaire  

avec 4 illuminations incorporées, 16 programmes

CHromé l pd 02051 l 2 565e

le retour à l’émotion…
Bleu : couleur du calme
rouGe : couleur de l’énergie 
Vert : couleur de la nature

Flashez ici 
pour voir la notice

on
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les ciels de pluie temptation sont fournis avec une téllécommande installable dans la douche. elles disposent de 9 couleurs différentes 
qui défilent à volonté avec votre télécommande (cycles de 10 minutes). deux programmes de 12 minutes, relaxant ou tonnifiant, 
sont également disponibles.

retrouvez les informations pour l’installation de temptation sur ondyna.fr

TEMPTATION ciel de pluie plafond 
inox anticalcaire,  30 cm, couleurs différentes

CHromé l tt 30051 l 1 499e

Flashez ici 
pour voir la notice

ciel de pluie plafond 
aVec chromothérapie

TEMPTATION ciel de pluie plafond double cascade 
inox anticalcaire, 38 x 70 cm, 9 couleurs différentes

CHromé l tt 38751 l 2 899e

TEMPTATION ciel de pluie plafond cascade brumisateur 
inox anticalcaire,  50 cm, 3 sorties pluie cascade,  
9 couleurs différentes, 

CHromé l tt 50051 l 2 790e
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dynamo le ciel de pluie à led
Grâce à un système de turbine fonctionnant uniquement avec le passage de l’eau (à partir de seulement  
12 litres/minute), les leds de la pomme dynamo de Cristina  éclairent la pluie. il n’est plus indispensable  
d’amener l’électricité dans la douche pour profiter de la chromothérapie. dynamo peut être facilement  
utilisée même en rénovation. a installer obligatoirement sur un bras ou support plafond avec filtre  
intégré ou à encastrer au plafond avec les 4 chevilles à compression fournies. 
DYNAMO existe en LEDS BLANcS et en version RAINBOW avec 7 couleurs  
au choix à faire défiler avec la télécommande étanche et sans pile.

DyNAMO  
rAINbOw

Ø 30 cm, 7 couleurs,   
démarrage sur le rouge

pd 02851 l 1 820e

DyNAMO rAINbOw
Ø 30 cm, 7 couleurs,  démarrage 
sur le rouge

pd 02851 l 1 820e

DyNAMO  
rAINbOw  
plafond

 34 cm, 7 couleurs,  
démarrage sur le rouge

pd 36851 l 1 995e

paCk premium 
bati rainbow l XtV 2850 l 2 749e

façade  
3 sorties
TrIvErDE

Xt 88351 
745€

bATI
3 sorties

pd 70300 
780€

bATI buses
système  

d’encastrement  
pour 3 buses

pd 70700 
700€

buse 
QuADrI

3 Xq 83351 
3 x 105€

Support 
plafond

10 cm avec filtre

pd 92651 
193e Ensemble

douchette
QuEEN

pd 43951 
96€

> > > > > >



box 
universelle

pd 80000 
354e

dynamo leds blancs

les accessoires  
dynamo leds 
blancs ou rainbow
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DyNAMO
pomme à leds  
blanches Ø 30 cm

CHromé i pd 02951 
1 210€

DyNAMO
pomme de tête  
à leds blanches à encastrer  
dans le faux plafond,  

 34 cm

pd36951 
1 430€

bras de douche DyNAMO  
39 cm avec filtre intégré et renfort mural

pd91751 i 305€

Support plafond  
10 cm, avec filtre  
et renfort mural

pd92651 i 193€

paCk premium dynamo plafond 
leds blanCs 
Xqd 3690 l 2 261e

rainbow
Xqd 3680 l 2 826e

DyNAMO
plafond

  34 cm

pd 36951 
1 430e

box 
universelle

pd 80000 
354e

façade
QuADrI

Xq 85251 
359e

façade
QuADrI

Xq 85251 
359e

DyNAMO
plafond 

rAINbOw 
7 couleurs

  34 cm

pd 36851 
1 995e

Ensemble 
douchette
KING

pd 44151 
118e

Ensemble 
douchette
KING

pd 44151 
118e

> 143
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pommes de tête  
& ciels de pluie cascade

cAScADE TrIvErDE
pomme de tête acier inox anticalcaire 2 sorties : cascade et ciel de pluie, 
saillie 555 mm, largeur 260 mm, plaque 320 x 90 mm, raccordement par flexibles

pd 38351 i 958€

cAScADE QuADrI
pomme de tête acier inox anticalcaire 2 sorties : cascade et ciel de pluie, 
saillie 555 mm, largeur 260 mm, plaque 320 x 90 mm, raccordement par flexibles

pd 38251 i 905€

cAScADE crEAMy
pomme de tête inox anticalcaire, 2 sorties  pluie+cascade,  
593 x 270 mm, raccordement par flexibles

cM 27051 i 999€

cAScADE ET bruMISATEur QuADrI
plafond de pluie inox anticalcaire 3 sorties pluie+cascade+brumisateurs,   
 500 mm, 

pd 39051 i 1 285€

PlAfOND cAScADE
anti-calcaire, 2 sorties :  
cascade et ciel de pluie,  

fixation directe dans le faux  
plafond avec 4 chevilles  

à compression.
pd 38151 i 930€

>144
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sandwich® plafond
fixation directe sur le faux plafond

sandwich®

Forme carrée
acier inox aspect miroir épaisseur 1 mm,  
épaisseur totale 4 mm pour une bonne diffusion de l’eau,  
fonctionne bien à partir de 1 bar de pression,  
picots anticalcaire interchangeables,  
raccords F 1/2”, livrée avec flexible de raccordement.  
Option : réducteur de débit 15 litres/minute

 34 cm l PD 36251 l 601€    
 44 cm l PD 36351 l 779€

Forme ronde 
ø 20 cm         l sr 68051 l 202e

ø 25 cm         l PD 04851 l 257e

ø 30 cm         l sr 30051 l 372e

ø 35 cm         l PD 04951 l 427e

ø 40 cm         l sr 40051 l 529e

inox 
ø 30 cm        l sr 30028 l 465e

Forme carrée 
 25 cm l sC 25051 l 299e

 30 cm l sC 30051 l 425e

 40 cm l sC 40051 l 615e

Forme rectangulaire 
40 x 30 cm l sC 43051 l    712e

50 x 40 cm l sC 54051 l 1 005e

révolutionnaire 
> Acier inox aspect miroir, épaisseur 1 mm  
> Epaisseur totale 4 mm pour une bonne diffusion de l’eau  
> Fonctionne bien à partir d’une pression de 1 bar  
> Picots anticalcaire interchangeables 
> Raccord F 1/2» pour fixation sur bras ou raccord au plafond
> Livré avec rotule
> Livré avec réducteur de débit 15 litres/minute en option

Ciel de pluie mural MODUL
450 x 200 mm, sortie M 1/2

PD 04251 i 714€

Forme ronde
ø 44 cm i PD36151 i 682 €

Raccordement par flexible
sur coude articulé

garantie 8 ans

>145
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pommes de douche

Perla
Ø 21 cm, abs anticalcaire, 
raccord f 1/2”

blanC/CHromé l pe 21051 l 76e

Theta
Ø 25 cm, abs anticalcaire, 
chromé double face, raccord f 1/2”

CHromé l pd 08651 l 90e

Sandwich® inox
Ø 20 cm, inox anticalcaire, 
raccord f 1/2”

CHromé l sr 68051 l 202e

Executive
Ø 19,2 cm, laiton anticalcaire, 
démontable, nettoyable, raccord f 1/2”

CHromé l eV 54951 l 264e

rétro luxe laiton massif
Ø 20 cm, anticalcaire, 
démontable, nettoyable, raccord f 1/2”

CHromé l rX 54851 l 330e

Vieux bronze l rX 54892 l 452e

Vieil arGent l rX 54890 l 452e

niCkel brillant l rX 54885 l 452e	

doré l rX 54852 l 654e

rétro lord laiton
Ø 20 cm, raccord f 1/2”, anticalcaire

CHromé l sd 41051 l 193e

Derby
 25 cm abs anticalcaire,  

raccord f 1/2”

CHromé l dy 25051 l 97e

Kit crEAMy 
pomme de tête carré arrondi, abs  25 cm 
avec bras 35 cm
kit complet 
CHromé l cM 25051 l 230€

pomme de tête seule 
CHromé l cM 25451 l 108€

Slim
 20 cm, laiton, anticalcaire, épaisseur 7 mm

CHromé l sd 20051 l 155€

 25 cm, laiton, anticalcaire, épaisseur 7 mm
CHromé l sd 25051 l 218€

Kit renfort
pour bras de douche mural 

CHromé l pd 42951 l 80e

bras de douche encastré carré
longueur 35 cm, raccord mm 1/2”

CHromé l Bd 64251 l 99e

bras de douche encastré  
renforcé luxe raccord mm 1/2”
longueur 35 cm

CHromé l ac 54551 l  81e

Vieux bronze l ac 54592 l  148e

Vieil arGent l ac 54590 l  148e

niCkel brillant l ac 54585 l  148e

longueur 40 cm

CHromé l ac 54651 l  96e

longueur 50 cm

CHromé l ac 53651 l  110e

raccord au plafond
chromé, mm 1/2”

20 Cm l Bd 63851 l 45e

10 Cm l Bd 60451 l 39 e

bras de douche encastré 
longueur 38 cm, raccord mm 1/2”

CHromé l ac 34451 l 56e

Dinamica 3
Ø 14 cm,   
raccord f 1/2”, 3 jets réglables

CHromé l dn 20351 l 75e

jet pluie

jet tonique

jet combiné

lio Gio
bras de douche articulé, saillie 190 mm, 
raccord mural m 1/2”, 3 jets anticalcaire

CHromé l lG 30551 l 85e

ondyna.fr
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Océan
douchette extra-large Ø 120 mm, 
dispositif anticalcaire “easy clean”, 
4 jets : cascade, massage, doux, pluie  

CHromé l oc 20451 l 72e

fresh
douchette large ø 100 mm,  
dispositif anticalcaire “easy clean”,  
3 jets : pluie, massage, brumisateur

CHromé l Fh 20351 l 63e

jet pluie jet concentré jet combiné

jet brumisateur jet pluie jet massage

jet cascade jet massage jet doux jet pluie

air + eau

entrée
d’air

système fitair

Mixa 3
douchette extra-large Ø 140 mm, dispositif anticalcaire “easy clean”, 
système fitair économie d’eau, 8 litres/minute à 3 bars, 
3 jets : pluie, concentré, combiné

CHromé l MX 20351 l 69e

Dinamica
douchette extra large Ø 140 mm,  
dispositif anticalcaire “easy clean”  
monojet

CHromé l dn 20151 l 62,50    e
jet pluie

douchettes ondyna.fr
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douchettes

Zen
jet pluie, douchette monojet  
anticalcaire, enveloppe laiton

CHromé l eVd 0151 l 37e

aCier  l eVd 0128 l 54e

Kit Quarzo
douchette quarzo  
+ flexible double agrafage da 21551  
+ support mural su 26751

CHromé l qZ 29951 l 20e

Perla
douchette monojet Ø 110 mm,  
picots anticalcaire

CHromé l pe 50851 l 23e

Quarzo
douchette large monojet anticalcaire

CHromé l qZ 20151 l 9e

chambord laiton
douchette rétro, poignée céramique

CHromé l pdch 002 l 56e

Vieux bronze l pdch 008 l 73e

Vieil arGent l pdch 006 l 73e

niCkel brillant l pdch 007 l 73e

doré l pdch 004 l 87e

rétrogom laiton
douchette rétro,  
monojet anticalcaire

CHromé  l rG 20151 l 33e

CHromé/or  l rG 20139 l 44e

roman laiton
douchette rétro, anticalcaire 3 jets  
pluie, hydromassage, brumisateur

CHromé  l rM 20351 l  78e

Vieux bronze  l rM 20392 l  130e

Vieil arGent  l rM 20390 l  130e

Alisso 3
douchette large Ø 110 mm,  
picots anticalcaire, 
3 jets : pluie, tonique, combiné

CHromé l al 20351 l 32e

New Day
anticalcaire, monojet

CHromé l pd 11351 l 31e

cube
jet pluie, douchette monojet  
anticalcaire, enveloppe laiton

CHromé l qd 20151 l 38e

fashion ovale
douchette monojet  
anticalcaire, enveloppe laiton

CHromé l Fs 20151 l 38e

Tropic
douchette 100 % chromé, anticalcaire, 
Ø 100 mm, 3 jets : pluie, tonique, combiné

CHromé l pd 30351 l 41e

cylindrica 3
douchette Ø 75 mm,  
dispositif anticalcaire “easy clean”  
3 jets : pluie, massage, combiné

CHromé l cy 20351 l 32e

Douchette cruise
anticalcaire, monojet

CHromé l cr 20151 l 12,50e

SKIN
douchette abs anticalcaire 
CHromé l sn 20151 l 14,50e

ondyna.fr
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flat-one
douchette laiton, monojet anticalcaire, 
20 x 8 x 4,5 cm

CHromé l Ft 20151 l 49e

Agua life
douchette monojet, anticalcaire,  
120 x 80 mm, 
débit réglable de 6 à 15 litres/min

CHromé l aG 20251 l 54e

Agua project
douchette monojet,  
anticalcaire, Ø 120 mm,  
débit réglable de 6 à 15 litres/min, 
verrouillage du débit,  
idéale pour l’hôtellerie

CHromé l ap 20151 l 51e

idéale pour l’hôtellerie,  
l’agua project permet  
un préréglage du débit  
à partir de 5l/min.

Tennis
douchette extra large Ø 130 mm 
picots anticalcaire  
3 jets pluie, doux, hydromassage

CHromé l tn 20551 l 58e

Tokyo
douchette avec leds-couleur, change 
chaque 5 secondes vert, bleu, rouge

CHromé l tk 20351 l 53e

réGlaGe du débit possible

douchettes

Ensemble KING
applique prise d’eau  
murale fixe, 
flexible “long life”,
douchette laiton anticalcaire

CHromé i pd44151 i 118€

Ensemble QuEEN
applique prise d’eau  
murale fixe, 
flexible “long life”,
douchette laiton anticalcaire

CHromé i pd43951 i 96€

Kit bollicine
douchette monojet  
anticalcaire, applique  
prise d’eau, 
flexible lisse 150 cm

CHromé l pd 66451 l 195e

ondyna.fr



Magic confort
barre Ø 25 mm, hauteur 60 cm, douchette 
iris, 3 jets anticalcaire, flexible double  
agrafage 150 cm, avec porte-savon

CHromé l Mc 25351 l 46e

rally
barre Ø 25 mm, hauteur 72 cm, supports  
réglables en hauteur, douchette alisso 3  
anticalcaire, flexible double agrafage 150 cm, 
avec porte-savon

CHromé l ra 25351 l     73e

CHromé/or l ra 25339 l  117e

cylindrica
barre Ø 20 mm, hauteur 70 cm,  
douchette cylindrica 3,  
3 jets anticalcaire, avec porte-savon, 
flexible stretch-flex anti-torsion
CHromé l cy 25351 l 90e

Agua life
barre de douche laiton Ø 20 mm, 
hauteur 70 cm, support supérieur réglable 
pour changer de barre sans repercer le mur

CHromé l aG 25051 l 62e

renov
barre de douche laiton Ø 25 mm, 
hauteur 70 cm, support supérieur réglable 
pour changer de barre sans repercer le mur

CHromé l re 25051 l 64e

Ottone 100 % laiton
barre de douche Ø 25 mm, 
hauteur 70 cm,

CHromé l ot 25051 l 165e

Mixa 3 
barre laiton plate 120 cm,  
supports coulissants,   
douchette mixa 3 ø 140 mm,  
curseur de tête, + curseur mobile,  
flexible cromolux 150 cm anti-torsion

CHromé l MX 25351 l 349e

Porte-savon
pour barre mixa, abs chromé, 78 x 230 mm

CHromé l ps 11651l 18e

barres de douche
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Executive
barre laiton Ø 18 mm,  
supports laiton coulissants, hauteur  
70 cm, douchette monojet anticalcaire, 
flexible double agrafage 150 cm

CHromé l eV 67851 l 146e

Minerve
barre laiton ovale, hauteur 87 cm, 
avec porte-savon,  
douchette tennis 5 fonctions, 
flexible laiton double agrafage 150 cm

CHromé l Mn 25551 l 161e

venus
barre ovale laiton, hauteur 80 cm, 
avec porte-savon,  
douchette tennis 5 fonctions, 
flexible double agrafage 150 cm

CHromé l Vn 25551 l 169e

Hockey
barre laiton 87 cm Ø 25 mm,  
support mural réglable en hauteur,  
douchette dinamica monojet Ø 110 mm 
anticalcaire, flexible laiton  
double agrafage 150 cm 

CHromé l hk 25151 l 145e

Dinamica
barre laiton 110 cm Ø 20 mm,  
supports muraux laiton réglables,  
douchette dinamica monojet extralarge  
Ø 140 mm anticalcaire, 
flexible laiton double agrafage 175 cm

CHromé l dn 25951 l 265e

Quadri
barre de douche laiton carrée pivotante,  
hauteur 95 cm, douchette quadri monojet, 
flexible laiton 150 cm anti-torsion

CHromé l qd 25151 l 269e

Triverde 
barre de douche avec applique prise d’eau 
intégrée, hauteur 100 cm, 

CHromé l pd 17551 l 169e

charleston
barre rétro 100 % laiton Ø 20 mm, 
hauteur 60 cm

CHromé l cs 25051 l 170e

CHromé/or l cs 25039 l 212e

Vieux bronze l cs 25092 l 278e 
Vieil arGent l cs 25090 l 278e
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barres de douche

idéale avec
 les encastrés !
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flexibles de douche

flexible de douche  
extensible 3 en 1
extensible de 150 à 200 cm. 
double agrafage pour une haute résistance. 
laiton chromé. très grande souplesse  
et toucher très agréable. raccord ff 1/2”

CHromé l Fl 27551 l 15e

flexible nylon anti-torsion
aspect spiralé, raccord conique ff 1/2” 
longeur 150 cm

CHromé l pd 05751 l 24e

flexible laiton pour évier
double agrafage m 15/1 - f 1/2”, 
pour mitigeur évier + douchette 
longueur 150 cm

CHromé l da 21651 l 13e

flexible laiton 
double agrafage, ff 1/2”

CHromé  150 cm  l da 21551 l 10,50e

CHromé  175 cm  l da 21751 l 12,50e

CHromé  200 cm  l da 22051 l 16e

Vieux bronze  150 cm  l da 21592 l 33e

doré   150 cm  l da 21552 l 34e

Vieil arGent  150 cm  l da 21590 l 34e

niCkel brillant  150 cm  l da 21585 l 49e

porte-saVons

flexible laiton anti-torsion
double agrafage, ff 1/2”, 
année de fabrication gravée sous l’écrou

CHromé 150 cm l Fl 15051 l 26e

aCier  150 cm l Fl 15028 l 56e

CHromé  175 cm l Fl 17551 l 30e

CHromé  200 cm l Fl 20051 l 33e

cromolux anti-torsion
flexible nylon gris
ff 1/2”

150 cm l cr 15051 l 19,90e

175 cm l cr 17551 l 25e

eCrou  
tournant

eCrou  
tournant

garantie 10 ans garantie 5 ansgarantie 5 ans

Porte-savon universel
pour barre ou colonne 
ø 18/20/25 mm

transparent l ps 11551 l 6,80e

Porte-savon universel
pour barre ou colonne ø 18/20/25 mm, 
abs chromé Ø 115 mm

CHromé l ps 10551 l 12e

Porte-savon
pour barre mixa, abs chromé, 
78 x 230 mm

CHromé l ps 11651l 18e

ondyna.fr
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accessoires

Applique prise d’eau design 
à rotule laiton, mm 1/2”, saillie 140 mm

CHromé l su 64751 l 50e

Applique prise d’eau
à rotule laiton, mm 1/2”, saillie 100 mm

CHromé l ac 14751 l 31e

Vieux bronze l ac 14792 l 69,50e

Vieil arGent l ac 14790 l 69,50e

Applique prise d’eau 
laiton, saillie 63 mm, 
mm 1/2”
CHromé l su 30551 l 43e

Applique prise d’eau carrée 
mm 1/2”, saillie 70 mm

CHromé l qd 64051 l 62e

Applique murale design
à rotule laiton, saillie 100 mm

CHromé l su 44751 l 31e

Prise d’eau carrée
laiton, mm 1/2”, saillie 60 mm

CHromé l qd 24151 l 34e

Applique murale classic 
à rotule laiton, saillie 100 mm

CHromé l su 26851 l 13,20e 
Vieux bronze l su 26892 l 45e

Vieil arGent l su 26890 l 45e

doré l su 26852 l 45e

Support douchette  
sous robinetterie
laiton mf 1/2” 

CHromé l su 28551 l 19e

Support mural fixe AbS
CHromé l su 26751 l 3,50e

Prise d’eau design
mf 1/2”

CHromé l pa 31551 l 19,20e

buse hydromassage carrée
anticalcaire monojet, 
orientable, raccord f 1/2”

CHromé l tW 13551 l 40e

buse hydromassage 
anticalcaire monojet,  
orientable, raccord f 1/2”

CHromé l ac 50651 l 33e

Support douchette
cavalier en laiton, fixation sans écrou 
latéral du bain douche

CHromé l su 29051 l 24e

Applique murale carrée  
articulée
laiton, saillie 75 mm

CHromé l su 44251 l 63e

buse hydromassage Twinjet
anticalcaire, orientable, raccord f 1/2”,  
2 jets : pluie, brumisateur 

CHromé l tW 40251 l 40e

Prise d’eau laiton
mm 1/2”, saillie 25 mm

CHromé l su 27151 l 10,40e

ondyna.fr
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Box pour buse hydromassante avec sortie ½» i pd70500 i 123€

Cristina bati system existe aussi pour installer facilement les buses hydromassantes :
> 3 façades disponibles, ronde, carrée ou rétro à coordonner avec la façade de votre douche thermostatique. 
> pour une utilisation optimale en termes de débit, il est conseillé de choisir la solution Cristina bati system  
   avec le boîtier thermostatique délivrant plus de 45 litres/minute.

> l’installation des buses peut être personnalisée  
   avec l’utilisation de box d’encastrement individuelles (pd70500). 
> les buses sont orientables pour permettre un confort  
   de douche optimal.
> débit de confort 4 litres/minute.

bATI buses  
crISTINA SySTEM 
système d’encastrement pour 3 buses
pd 70700 i 700€

système d’encastrement pour 4 buses
pd 70600 i 792€

QuADrI i Xq 83351 i 105€ TrIvErDE i Xt 83351 i 99€ cHAMbOrD i Xc 83351 i 110€

garantie 8 ans

les buses
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Cristina bati system existe aussi pour installer facilement les buses hydromassantes :
> 3 façades disponibles, ronde, carrée ou rétro à coordonner avec la façade de votre douche thermostatique. 
> pour une utilisation optimale en termes de débit, il est conseillé de choisir la solution Cristina bati system  
   avec le boîtier thermostatique délivrant plus de 45 litres/minute.

garantie 3 ansbecs cascade

QuADrI bec mural  
cascade 20 cm  
plaque 236 x 57 mm

Bd 32151 i 372€

bOllIcINE bec mural
raccord m 1/2’’, saillie 188 mm

CHromé l pd 48651 l 240e
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cascade murale 20 cm
plaque de 300x145 mm

Bd 32051 i 362€

paCk premium 
quadri douCHe murale l XqM 6100 l 2 064e

QuADrI
façade 3 sorties 

qM 61051 l 550e

Mécanisme mitigeur
pour douche murale 3 sorties

pd 14751 l 373e

cAScADE murale 
plaque inox 300 x 145 mm

CHromé l Bd 32051 l 362e

Plafond de pluie SANDwIcH® 
 44 cm l pd 36351 l 779€
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QuADrI 
longeur 170 mm, largeur 120 mm,  
hauteur 82 mm, saillie 132 mm
CHromé l Bd 31451 l 306e	

rOuND
longueur 170 mm, largeur 120 mm, 
hauteur 82 mm, saillie 132 mm
CHromé l Bd 31651 l 308e

OlTrE
largeur 160 mm, saillie 85 mm

CHromé l Bd 30051 l 197e

becs cascade
sur gorge

becs muraux

EXEcuTIvE 
saillie 200 mm, raccord m 1/2”

CHromé l eV 48451 l 128e

cHAMbOrD
bec de remplissage mural, saillie 170 mm

CHromé l ch 15251 l 107e

QuADrI 
saillie 220 mm

CHromé l pd 48551 l 153e

paCk Confort 
triVerde l XtV 1450 l 712e

vidage baignoire 
remplissage par  
le trop-plein
chromé, bouchon 72 mm, 
livré avec siphon orientable

57 cm l Ve 65751 l 129e

fOllOw ME®

système anti-goutte adaptable  
sur vidage baignoire Vb/Ve 
flexible 2,50 m avec ressort de rappel  
dont 1 m utile, livré sans douchette

CHromé l ac 66951 l 129e

TrIvErDE
cartouche Vernet, entraxe 100 mm, 
mécanisme 2 sorties, 
installation épaisseur 9 mm maxi

CHromé l tV 14551 l 439e

Douchette
SKIN

sn 20151 
15e

cruISE 
hauteur 190 mm, saillie 180 mm

CHromé l cr 10051 l 179e
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Applique douchette wc
douchette à impulsion abs 
ouverture automatique quand le flexible sort de son logement 
flexible cromolux 125 cm, raccord applique m 1/2”

CHromé l Wc 69051 l 86e

Applique douchette wc
douchette à impulsion abs, ouverture automatique  
quand le flexible sort de son logement, flexible  
cromolux 125 cm, raccord applique m 1/2”

CHromé l Wc 69751 l 86e

Applique douchette wc
1 voie pour la douchette, 1 voie pour l’alimentation 
wC, flexible 125 cm, raccord applique m 1/2”

CHromé l Wc 89251 l 120e

Bouton 
d’arrêt

Entrée 
d’eau

Appuyer

Applique douchette wc
douchette à impulsion laiton, ouverture automatique  
quand le flexible sort de son logement 
flexible cromolux 125 cm, raccord applique m 1/2”

CHromé l Wc 69451 l 101e

douCHette  
laiton

jet pluie

monojet pour nettoyage

jet pluie

Douchette wc
fournie avec flexible lisse125 et robinet de raccordement  
à l’alimentation du réservoir 

CHromé l Wc 90251 l 77e	

blanC     l Wc 90260 l 68e

Kit mitigeur encastré complet 
mitigeur douchette à impulsion, flexible “long life” 150 cm 

CHromé l pd 67651 l 299e

Salome douchette  
à implusion

laiton, raccord m 1/2’

CHromé l sl 20151
24e
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thermostatiques 

& colonnes

thermostatiques
colonnes rondes
colonnes carrées
colonnes soft
colonnes rétro
colonnes bain douche
colonne piscine & spa
combinés douche

160
164
168
170
171
172
173
174

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



New day douche poignées métal
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 85 mm,   
bouton économie d’eau

chromé l nD 45151 l 266€

New day bain douche poignées métal
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 290 mm, saillie 185 mm, 
inverseur sur la poignée

chromé l nD 15751 l 349€

THERMOSTATIQUES
cORpS fROId

> 160

corps froid
la cartouche de température inversée
à gauche permet de ne pas faire circuler 
l’eau chaude dans le corps :  
supprime le risque de brûlure. 
cette cartouche Vernet france 
à siège téflon est insensible  
au dépôt de calcaire.

économie d’eau

une butée de débit à mi-parcours  
sur la poignée permet de réaliser  
jusqu’à 50% d’économie d’eau.  
tête quart de tour céramique.

régulation de température

pour un confort de douche optimal 
et éviter les risques de brûlures  
par un mauvais réglage, théta dispose : 

- d’une butée de température à 38°c,

-  d’une permanence de réglage  
avec une précision inférieure à 1°c,

-  d’une fiabilité et rapidité de réglage  
pour obtenir la température exigée  
quelles que soient les variations  
de pression.

inVerseur sur la poignée

l’inverseur douchette/bain douche £est 
intégré sur la poignée.  
des pictogrammes guident l’utilisateur 
pour choisir le mode d’utilisation : 
- douchette à main 
-  remplissage baignoire

garantie 8 ans
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Quadri bain douche poignées métal
inverseur sur la poignée, entraxe 150 mm ± 15 mm,  
saillie 184 mm, pas d’installation sur colonnettes

chromé l qD 18751 l 626€

Avec colonnettes carrées
hauteur 80 mm 

chromé l qD 18551 l 831€

Theta douche poignées ABS
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 279 mm,  
saillie 96 mm, bouton économie d’eau, 
débit 13l/mn. température maxi 50°c 

chromé l te 40551 l 169e

Theta douche poignées métal 
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 279 mm,  
saillie 96 mm, bouton économie d’eau

chromé l te 45151 l 195e

Theta bain douche poignées ABS
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 296 mm,  
saillie 151 mm, inverseur sur la poignée, 
débit 21l/mn. température maxi 50°c 

chromé l te 10551 l 224e

e3 c3 a1 u3 e1 c3 a1 u3 

Theta bain douche poignées métal
entraxe 150 ± 15 mm, longueur 296 mm,  
saillie 151 mm, inverseur sur la poignée

chromé l te 15751 l 252e
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perlA
Colonne sans robinetterie
hauteur 80-130 cm,  
pomme de tête anticalcaire Ø 21 cm, 
flexible double agrafage laiton 150 cm 
douchette monojet anticalcaire

blanc chromé l pe 40051 l 299e

QUArelO
Colonne sans robinetterie
hauteur 75 - 130 cm,  
pomme de douche anticalcaire  25 cm,  
douchette monojet anticalcaire 
flexible double agrafage laiton 150 cm.

chromé l qc 24651 l 350€

télescopique 
et orientable

télescopique 
et orientable

Quadri douche poignées métal
entraxe 150 mm ± 15 mm, saillie 85 mm, 
bouton économie d’eau

chromé l qD 48151 l 497€
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parigi douche thermostatique
corps et poignées laiton,  
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 110 mm

chromé  l pg 48151 l 493e

Vieil argent  l pg 48190 l 680e

nickel brillant  l pg 48185 l 680e

Triverde douche thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, poignées métal,  
longueur 300 mm, saillie 89 mm

chromé l tV 45151 l 329e

Chambord douche thermostatique
corps et poignées laiton,  
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 110 mm.

chrome  l ch 48151 l 433e

Vieux bronze  l ch 48192 l 612e

Vieil argent  l ch 48190 l 612e

executive douche thermostatique
poignées métal, cartouche Vernet,  
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 100 mm

chromé l eV 45251 l 320e

Diario douche thermostatique 
entraxe 150 ± 15 mm, poignées métal,  
cartouche Vernet, saillie 110 mm

chromé l Di 45151 l 390e

Soft douche thermostatique
poignées abs, entraxe 150 ± 15 mm, saillie 100 mm

chromé l sf 12051 l 112e

Soft douche thermostatique
poignées abs, entraxe 150 ± 15 mm, saillie 100 mm 
température maxi 50°c

chromé l sf 12351 l 130e

Soft douche thermostatique
poignées métal, entraxe 150 ± 15 mm, saillie 90 mm, 
longueur 264 mm, température maxi 50°c

chromé l sf 48151 l 245e

c3
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corps  
froid
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Fontana bain douche thermostatique
pas de butée de température, poignées métal,  
entraxe 150 ± 15 mm, cartouche Vernet,  
inverseur incorporé dans le corps, saillie 194 mm

chromé l fn 15751 l 605e

Soft bain douche thermostatique
entraxe 150 ± 15 mm, longeur 253 mm, saillie 157 mm,  
inverseur automatique

chromé l sf 10151 l 162e

executive bain douche thermostatique
poignées métal, cartouche Vernet, entraxe 150 ± 15 mm, 
saillie 191 mm, inverseur sur la poignée

chromé l eV 15851 l 473e

Chambord bain douche thermostatique
corps et poignées laiton,entraxe 150 ± 15 mm,  
inverseur sur la poignée,  
hauteur 323 mm, saillie 193 mm, 
douchette anti-calcaire poignée céramique
chromé  l cn 18251 l 720e

Vieux bronze  l cn 18292 l 974e

Vieil argent  l cn 18290 l 974e

Soft bain douche thermostatique
poignées métal, entraxe 150 ± 15 mm,  
longueur 264 mm, bec cascade, saillie 191 mm

chromé l sf 18751 l 420e

Triverde bain douche thermostatique
poignées métal, entraxe 150 ± 15 mm, cartouche Vernet 
longueur 300 mm, saillie 191 mm, inverseur sur la poignée

chromé l tV 15751 l 488e

parigi bain douche thermostatique
corps et poignées laiton, entraxe 150 ± 15 mm,  
hauteur 321 mm, saillie 193 mm,  
inverseur sur la poignée 
douchette anti-calcaire poignée céramique
chromé  l pg 18251 l 730e

Vieil argent  l pg 18290 l 983e

nickel brillant  l pg 18285 l 983e

Soft bain douche thermostatique
poignées abs, entraxe 150 ± 15 mm,  
longeur 266 mm, saillie 180 mm, cartouche inverseur  
sur la poignée. température maxi 50°c. 

chromé l sf 10351 l 190e

c3
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corps  
froid

ondyna.fr



TheTA CONFOrT
Colonne de douche complète 
thermostatique
poignées abs, blocage température 38° 
curseur réglable en hauteur,  
pomme de douche abs Ø 25 cm 
chromée double face,  
 tube recoupable, 
flexible “long life” 150 cm, 
inverseur sur la poignée,  
douchette monojet anticalcaire

chromé l te 45651 l 499e

<  25 cm  >

corps froid

garantie 8 ans

THETA

>164

crosse 
orientable
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corps  
froid

NeW DAY Colonne de douche thermostatique complète
crosse orientable, thermostatique, blocage température 38°, poignées métal,  
pomme sandwich® inox Ø 25 cm anticalcaire, douchette monojet anticalcaire,  
flexible “long life” 150 cm anti-torsion, curseur réglable en hauteur, tube recoupable

chromé l nD 45851 l 739€

<  35 cm  ><  25 cm  >

TheTA TrOpiC
poignées abs, blocage température 38°,  
curseur réglable en hauteur, pomme  
de douche Ø 25 cm sandwich® inox  
anticalcaire,  tube recoupable, flexible 
“long life” 150 cm, inverseur sur la poignée, 
douchette 3 jets anticalcaire

chromé l te 48651 l 689e

on
dy

na
.fr

Thermostatiques & colonnes

ROndES  
cRISTInA

TheTA plUS 
poignées métal, blocage température 38°,
curseur réglable en hauteur,  pomme de douche
Ø 35 cm sandwich® inox anticalcaire,  tube
recoupable, flexible “long life” 150 cm, 
inverseur sur la poignée, douchette 3 jets 
anticalcaire

chromé l te 49651 l 840e

TriverDe
Colonne thermostatique  

complète  
blocage température 38°c, 

cartouche Vernet,  
pomme de douche Ø 20 cm  

laiton anticalcaire, curseur  
réglable laiton, tube recoupable,  
douchette monojet anticalcaire,  

flexible lisse “long life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée

chromé l tV 48651 l 915e

corps  
froid

corps  
froid

crosse 
orientable

crosse 
orientable

<  20 cm  >



sur la base d’un thermostatique theta ou new Day, choisissez vos accessoires : pomme de tête, douchette et flexible.

> 166

garantie 8 ans

TheTA  
colonne de douche 
seule
avec mitigeur  
thermostatique

chromé 
te 44651 l 449e

CrOmOlUx anti-torsion
Flexible pvC lisse
ff 1/2”

150 cm l cr 15051 l 19,90e

175 cm l cr 17551 l 25,00e

Flexible laiton anti-torsion
double agrafage, ff 1/2”, 
année de fabrication gravée sous l’écrou

chromé 150 cm l  fl 15051 l 26e

chromé 175 cm l  fl 17551 l 30e

Ecrou  
tournant

Ecrou  
tournant

SANDWiCh® iNOx 

Ø 20 cm l sr 68051 l 202e 

Ø 25 cm l pD 04851 l 257e 

Ø 30 cm l sr 30051 l 372e 

Ø 35 cm l pD 04951 l 427e

DiNAmiCA 
douchette extra large Ø 140 mm,  
dispositif anticalcaire “easy clean”  
monojet

chromé l Dn 20151 l 62,50e

FlAT-ONe
douchette laiton, mono jets anticalcaire, 
20 x 8 x 4,5 cm

chromé l ft 20151 l 49e

NeW DAY
anticalcaire , monojet

chromé l pD 11351 l 31e

TheTA
Ø 25 cm, anticalcaire,
raccord f 1/2”, abs
pD 08651 l 90e

Slim  20 cm
laiton, anticalcaire, épaisseur 7 mm

chromé l sD 20051 l 155€

Slim  25 cm
laiton, anticalcaire, épaisseur 7 mm

chromé l sD 25051 l 218€

exeCUTive
laiton anticalcaire, Ø 19,2 cm, 

chromé l eV 54951 l 264e

DiNAmiCA 3
Ø 14 cm, anticalcaire, 
raccord f 1/2”, 3 jets réglables

chromé l Dn 20351 l 75e

NeWDAY  
colonne de douche 
seule
poignée laiton avec  
mitigeur thermostatique

chromé 
nD 44651 l 570e

garantie 10 ans garantie 5 ans

cOlOnnE dE dOUcHE  
THETA OU nEW dAY à lA cARTE

AgUA prOjeCT
douchette monojet, anticalcaire,  
Ø 120 mm, débit réglable  
de 6 à 15 litres/min, verrouillage du débit,  
idéale pour l’hôtellerie

chromé l ap 20151 l 51e

corps  
froid

corps  
froid
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garantie 8 ans
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TheTA OvAle Colonne de douche thermostatique
thermostatique theta corps froid, poignées abs, blocage température 38°, inverseur intégré sur la poignée,  
tube, pomme de tête, douchette et curseur ovales, curseur réglable en hauteur, pomme de douche abs  
anticalcaire 32 x 20 cm, flexible lisse “long life” 150 cm, douchette monojet anticalcaire

chromé l te 49951 l 670€

corps  
froid

exeCUTive
Colonne thermostatique  
blocage température 38°c, 
cartouche Vernet,  
pomme de douche Ø 20 cm  
laiton anticalcaire, curseur  
réglable laiton, tube recoupable,  
douchette monojet anticalcaire,  
flexible lisse “long life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée

chromé l eV 45751 l 1 060e

<  20 cm  >



cARRéES cRISTInA
garantie 8 ans

> 68>168

TheTA CUBe
Colonne de douche 
thermostatique 
blocage température 38°, 
poignées abs, curseur réglable  
en hauteur, pomme de douche abs 

 25 cm, tube recoupable, 
flexible lisse “long life” 150 cm, 
inverseur sur la poignée,  
douchette monojet anticalcaire

chromé l te 44951 l 579e

DiAriO
Colonne de douche  
thermostatique 
blocage température 38°, 
cartouche Vernet, pomme de douche  
sandwich® inox  30 cm,  
tube recoupable, flexible “long life”  
150 cm, douchette tube monojet,  
inverseur sur la poignée

chromé l Di 48651 l 1 105e

mODUl
Colonne de douche  
thermostatique
blocage température 38°, 
cartouche Vernet, pomme de douche 
sandwich® 45 x 20 cm, hauteur totale  
1 256 mm, tube recoupable, inverseur  
sur la poignée, flexible “long life”  
150 cm, douchette tube monojet

chromé l mD 45651 l 1 570e

corps  
froid

QUADri 300 
Colonne de douche  
thermostatique
curseur réglable en hauteur,  
pomme de douche sandwich® inox  
anticalcaire  30 cm, tube recoupable,  
flexible “long life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée,  
douchette monojet anticalcaire

chromé l qD 48651 l 890€

corps  
froid

crosse orientable

on
dy
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Thermostatiques & colonnes

crosse orientablecrosse orientable



crosse orientable

tube carré

corps  
froid

QUArelO 250 
Colonne de douche  

thermostatique
curseur réglable en hauteur,  

pomme de douche sandwich® 
 inox anticalcaire  25 cm,  

flexible lisse “long life” 150 cm,  
inverseur sur la poignée, 

douchette monojet anticalcaire

chromé l qD 47851 l 910€

QUADri 250
Colonne de douche  
thermostatique complète
curseur réglable en hauteur, 
pomme de douche sandwich® inox 
anticalcaire  25 cm, tube  
recoupable, flexible lisse “long life” 
150 cm, inverseur sur la poignée, 
douchette monojet anticalcaire,

chromé l qD 48551 l 735€
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corps  
froid



> 70>170

SOfT

Colonne de douche  
thermostatique 
pomme de tête  25 cm anticalcaire, 
douchette monojet anticalcaire, poignées 
laiton, blocage température 38°c, 
hauteur 103 cm, saillie 59 cm 
flexible nylon antitorsion 150 cm

chromé l sf 48651 l 682€

Colonne de douche  
mitigeur
pomme de tête  25 cm carrée  
anticalcaire, flexible nylon antitorsion,  
douchette monojet anticalcaire, 
poignées abs, hauteur 104 cm,  
saillie 55 cm

chromé l sf 41051 l 475€

Colonne de douche  
thermostatique
pomme de tête ø 25 cm anticalcaire, 
flexible nylon antitorsion,  
douchette monojet anticalcaire, 
poignées abs, blocage température 38°c 
hauteur 104 cm, saillie 55 cm

chromé l sf 46751 l 420€

garantie 3 ans

crosse orientablecrosse orientablecrosse orientable

Colonne de douche  
mitigeur
pomme de tête ø 25 cm anticalcaire, 
flexible nylon antitorsion,  
douchette monojet anticalcaire, 
poignées abs, hauteur 104 cm,  
saillie 55 cm

chromé l sf 40951 l 425€

corps  
froid
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RéTROS
garantie 8 ans

crosse  
orientable

on
dy
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Thermostatiques & colonnes

ChAmBOrD
Colonne thermostatique  
complète
blocage température 38°c, 
pomme de douche Ø 20 cm, laiton  
anticalcaire, 2 robinets d’arrêt,  
curseur réglable, flexible laiton 150 cm,  
douchette rétro, tube recoupable
chromé  l ch 72351 l 1 290e

Vieux bronze  l ch 72392 l 1 960e

Vieil argent  l ch 72390 l 1 960e

ChAmBOrD
Colonne mélangeur  
complète
pomme de douche Ø 20 cm laiton  
anticalcaire, flexible et douchette rétro,  
curseur réglable,inverseur manuel,  
poignée céramique, tube recoupable, 

chromé  l ch 17351 l     825e

chromé/or  l ch 17339 l 1 002e

Vieux bronze  l ch 17392 l 1 195e

Vieil argent  l ch 17390 l 1 195e

doré  l ch 17352 l 1 745e

pArigi
Colonne thermostatique  
complète  
blocage température 38°c, 
pomme de douche rétro laiton Ø 20 cm  
anticalcaire, tube recoupable, curseur  
réglable, flexible laiton 150 cm,  
douchette rétro poignée céramique,  
inverseur sur la poignée 

chromé  l pg 48651 l 1 340e

Vieil argent  l pg 48690 l 2 122e

nickel brillant  l pg 48685 l 2 122e

pArigi
Colonne mélangeur  
complète 
pomme de douche Ø 20 cm laiton  
anticalcaire, tube recoupable, curseur  
réglable, flexible laiton 150 cm,  
douchette rétro, inverseur  
manuel, poignée céramique

chromé                l pg 17351 l    889e

Vieil argent        l pg 17390 l 1 380e

nickel brillant l pg 17385 l 1 380e

<  20 cm  > <  20 cm  > <  20 cm  >

<  20 cm  >



> 72>172

garantie 8 ans

cOlOnnES
bAIn dOUcHE

crosse  
orientable
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dy
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SOFT
Colonne bain douche 
thermostatique
pomme de tête Ø 20 cm anticalcaire, 
douchette monojet anticalcaire, 
hauteur 160 cm, saillie 53 cm 
flexible nylon antitorsion 150 cm

chromé l sf 18851 l 766€

garantie 3 ans

TheTA 
Colonne bain douche 
thermostatique
crosse orientable, curseur réglable  
en hauteur, pomme de douche abs  
anticalcaire Ø 250 mm, flexible lisse  
“long life” 150 cm, inverseur  
sur le bec de remplissage, 
douchette monojet anticalcaire

chromé l te 11051 l 714e

BAgNO 300
Colonne bain douche 
thermostatique
blocage température 38°, 
curseur réglable en hauteur, pomme  
de douche inox anticalcaire  30 cm , 
tube recoupable, flexible “long life”  
150 cm, inverseur sur la poignée,  
douchette monojet anticalcaire

chromé l qD 18851 l 1 386€

bec cascade

ChAmBOrD 
Colonne bain douche  
mélangeur 
avec mélangeur et pomme de douche  
Ø 200 mm laiton anticalcaire,  
inverseur manuel, tube recoupable,  
poignée céramique, à installer avec le kit 
inverseur ac 91551

chromé l ch 17251 l 775e

corps  
froid

corps  
froid

Kit inverseur mF 3/4”
inverseur + douchette + flexible + curseur, 
départ flexible m 1/2", pour ch 17251

chromé l ac 91551 l 223e



colonnes piscine & spA

COlONNe De DOUChe
intérieur ou extérieur, acier inox aisi 316, 
pour une bonne résistance à l’air salin,  
pomme de douche 200 mm, alimentation  
par le sol, robinets eau chaude-eau froide,
hauteur 228 cm, saillie 58 cm

pl 82128 i 1 830€

ondyna.fr
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cOMbInéS dOUcHE

NeW DAY
Douche mitigeur
barre murale hauteur 101 cm, 
curseur réglable en hauteur, 
douchette monojet anticalcaire  
Ø 130 mm, flexible lisse  
“long life” 150 cm

chromé l nD 40651 
279e

SOFT
Douche thermostatique
barre murale hauteur 70 cm,  
inox chromé Ø 25 mm recoupable,  
support et curseur réglables en  
hauteur, douchette monojet  
anticalcaire Ø 100 mm, flexible  
lisse “long life” 150 cm

chromé l sf 40651 l 175e

TheTA COmBiNé 
Douche thermostatique NF
bouton blocage température 38°c, 
barre murale hauteur 101 cm, 
curseur réglable en hauteur, 
douchette monojet anticalcaire Ø 130 mm, 
flexible lisse “long life” 150 cm

chromé l te 40651 l 342e

corps  
froid

garantie 8 ans
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181
183
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premiums
essentiels
bec basculant
rétros
classiques
couleurs

l’acqua per passione

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



Alto sans douchette
hauteur 415 mm, saillie 220 mm, 

hauteur sous bec 255 mm

chromé l ku 52551 l 476€

Alto 100% inox avec douchette
hauteur 497 mm, saillie 230 mm, 
hauteur sous bec 240 mm, douchette bi-jets

inox l kx 53028 l 748€

Alto 100% inox
sans douchette

hauteur 415 mm, saillie 220 mm, 
hauteur sous bec 255 mm

inox l kx 52528 l 597€

les premiums

> 176

garantie 8 ans

cartouche  
céramique Ø 35  

“life Time cristina” 

aérateur  
anticalcaire

Alto avec douchette
hauteur 497 mm, saillie 230 mm, 

hauteur sous bec 240 mm, douchette bi-jets

chromé l ku 53051 l 518€

on
dy
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La cuisine



Unic douchette latérale
hauteur 365 mm, saillie 195 mm, hauteur sous bec 245 mm

chromé l kk 52451 l 486e

cUcinA professionnel avec bec et douchette
hauteur 780 mm, saillie 205  mm, hauteur sous bec 245 mm 

chromé l cx 50651 l 800e

cUcinA professionnel
hauteur 570 mm, saillie 210 mm,  
hauteur sous bec 230 mm douchette bi-jets abs

chromé l cx 50751 l 535e

cu
is

in
e

> 177

les premiums



> 178

les premiums

cUcinA 
bec orientable, hauteur 303 mm,  

saillie 214 mm

chromé l cx 55051 l 355e

garantie 8 ans

cartouche  
céramique Ø 35  

“life Time cristina” 

aérateur  
anticalcaire

Unic lame d’eau
hauteur 405 mm, saillie 195 mm, 

hauteur sous bec 263 mm

chromé l kk 52551 l 421€
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Unic douchette 
hauteur 283 mm, saillie 195 mm, 

hauteur sous bec 223 mm,  
douchette amovible bi-jets

chromé l kk 55051 l 398€

Unic douchette haut 
hauteur 333 mm, saillie 195 mm, 

hauteur sous bec 273 mm,  
douchette amovible bi-jets

chromé l kk 55151 l 412€

Unic 
hauteur 340 mm, saillie 215 mm, 

hauteur sous bec 305 mm 
chromé l kk 53651 l 369€

les premiums



QUAdri
bec orientable, hauteur 340 mm,  

saillie 200 mm, hauteur sous bec 247 mm

chromé l kq 52251 l 466e

> 180

les premiums
garantie 8 ans

cartouche  
céramique Ø 35  

“life Time cristina” 

aérateur  
anticalcaire

Unic douchette
hauteur 500 mm, saillie 277 mm,  
hauteur sous bec 255 mm,  
douchette bi-jets anticalcaire

chromé l kk 53051 l 518€
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La cuisine

oMEGA
Evier cartouche latéral

bec orientable, hauteur 255 mm, saillie 201 mm, 
hauteur sous bec 240 mm

chromé l kk 51251 l 310 e



nEw dAy col de cygne 
hauteur 335 mm, saillie 195 mm, hauteur sous bec 210 mm l chromé l kn 52651 l 145e   satiné l kn 52698 l 204e

cu
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les 
essentiels

garantie 8 ans

cartouche  
céramique Ø 35  

“life Time cristina” 

aérateur  
anticalcaire

cUcinA  
Evier bec haut 
bec orientable, hauteur 380 mm, saillie 194 mm, 
hauteur sous bec 260 mm

chromé l cx 50851 l 288e

cUcinA  
Evier bec haut
bec orientable, hauteur 341 mm, saillie 202 mm, 
hauteur sous bec 271 mm

chromé l cx 55251 l 320e

acier  l cx 55219 l 392e

cUcinA  
aérateur amovible
hauteur 385 mm, saillie 200 mm, 
hauteur sous bec 235 mm

chromé l cx 50951 l 352e

on
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 les essentiels
garantie 8 ans

cartouche  
céramique Ø 35  

“life Time cristina” 

aérateur  
anticalcaire

nEw dAy 
évier avec douchette
bec orientable, douchette bi-jets  
amovible, flexible nylon monté  
sur ressort, hauteur 144 mm,  
saillie 211 mm, hauteur sous 
bec 100 mm

chromé l nd 53051 l 199e

blanc     l kn 53060 l 218e

oltrE  
Evier bec coulé
diamètre corps 55 mm, bec orientable,  
hauteur 192 mm, saillie 220 mm, 
hauteur sous bec 182 mm

chromé  l sp 13051 l 193e

satiné  l sp 13098 l 252e

nEw dAy  
Poignée clinic
bec orientable, hauteur totale  208 mm,  
saillie 230 mm, hauteur sous bec 131 mm

chromé l nl 52151 l 116e

oltrE 
Evier + douchette
diamètre corps 55 mm, bec orientable, douchette bi-jets  
amovible, hauteur 195 mm, saillie 200 mm, flexible longueur 
utile 80 cm, hauteur sous bec 118 mm

chromé l sp 13451 l 229e

embout souple

crUisE  
Evier grande cuisine
bec orientable, hauteur 565 mm,  
saillie 230 mm, 
douchette bi-jets abs,  
garantie 3 ans

chromé l cu 01551 l 345e
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La cuisine

trivErdE 
Evier + douchette
hauteur 265 mm, saillie 180 mm, hauteur sous bec  
205 mm, douchette bi-jets anti-calcaire, flexible nylon  
monté sur ressort

chromé l kT 53051 l 314e



bec basculant
garantie 8 ans

cartouche  
céramique Ø 35  

“life Time cristina” 

aérateur  
anticalcaire

> passage sous fenêtre 70 mm

cucina  
bec basculant
hauteur 340 mm, saillie 230 mm, 
hauteur sous bec 260 mm

chromé l cu 13651 l 322e

on
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les retros

> 184

garantie 8 ans

< FArFAllE évier mitigeur
bec potence orientable, hauteur 282 mm,  
saillie 245 mm, hauteur sous bec 209 mm
chromé            l fr 13351 l 330e

Vieux bronze  l fr 13392 l 514e

Vieil argent    l fr 13390 l 514e

< MUsEo évier mitigeur
bec orientable, hauteur totale 210 mm,  
saillie 220 mm, hauteur sous bec 176 mm

chromé  l mu 13051 l 304e

Vieil argent  l mu 13090 l 409e 

Vieux bronze  l mu 13092 l 409e

MUsEo évier mitigeur
bec orientable, hauteur totale 210 mm,  
saillie 220 mm, hauteur sous bec 176 mm

Vieux cuiVre  l mu 13091 l 409e

BAlillA évier mélangeur
col de cygne, bec tube orientable, hauteur 
totale 267 mm,  
saillie 205 mm, hauteur sous bec 204 mm

chromé  l bl 13051 l 132e

Vieux cuiVre  l bl 13091 l 175e

Vieux bronze  l bl 13092 l 175e

Vieil argent  l bl 13090 l 175e

Vieil argent  l bl 13090 l 175e

Vieux bronze  l fr 13392 l 514e
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chAMBord évier mélangeur 
bec potence orientable, hauteur 248 mm,  
saillie 242 mm, hauteur sous bec 176 mm
chromé  l ch 13051 l 219e

Vieux cuiVre  l ch 13091 l 310e

Vieux bronze l ch 13092 l 310e

Vieil argent  l ch 13090 l 310e

Vieux cuiVre  l ch 13091 l 310e Vieil argent  l ch 13090 l 310e

Vieil argent  l ch 12490 l 250e

Vieux bronze  l ch 12492 l 250e

< chAMBord évier mural 
bec orientable, entraxe 150 ± 15 mm,  
saillie 233 mm

chromé           l ch 12451 l 154e

 Vieux bronze  l ch 12492 l 250e

Vieil argent   l ch 12490 l 250e 

chambord  
évier mélangeur 
bec potence orientable, hauteur 248 mm,  
saillie 242 mm, hauteur sous bec 176 mm 
Vieux bronze l ch 13092 l 310e



douchette extractible

> 186

cAnovA douchette
bec orientable, hauteur 495 mm,  
saillie 233 mm, hauteur sous bec 240 mm

chromé          l ka 53051 l 562e 

Vieil argent   l ka 53090 l 782e 

Vieux bronze l ka 53092 l 782e

Vieil argent Vieux bronze

cAnovA
bec orientable, hauteur 415 mm,  
saillie 220 mm, hauteur sous bec 250 mm

chromé          l ka 51551 l 436e 

Vieil argent   l ka 51590 l 580e 

Vieux bronze l ka 51592 l 580e

on
dy

na
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La cuisine

les retros
garantie 8 ans

Vieil argent Vieux bronze



JUnior évier mitigeur
bec orientable, cartouche c3, hauteur 115 mm,  
saillie 230 mm, hauteur sous bec 131 mm

chromé l Jr 52351 l 79e

soFt évier mitigeur 
bec orientable, cartouche c3, hauteur 120 mm,  
saillie 230 mm, hauteur sous bec 140 mm

chromé l sf 52351 l 69e

MEdElEt évier mitigeur
bec orientable, hauteur 160 mm,  
saillie 230 mm, hauteur sous bec 153 mm

chromé l me 13051 l 46e

Evier mélangeur mural
bec orientable, entraxe 150 ± 15 mm, poignées métal,  
bec dessous 200 mm

tête clapet    l or 12251 l 57e 

tête 1/2 tour l or 12451 l 63e 

ordo évier mélangeur  
bec tube orientable, poignées métal,  
hauteur totale 260 mm, saillie 200 mm
tête clapet    l or 13051 l 55e 

tête 1/2 tour l or 13251 l 61e 

douchette bi-jets pour mitigeur
évier new way / oltre / Farfalle
chromé  l pd 00146 l 33e 
blanc  l pd 00151 l 51e

Flexible laiton pour évier
double agrafage m 15/1 - F 1/2”,  
pour mitigeur évier + douchette longueur 150 cm

chromé l da 21651 l 13e

Bondes d’évier chainette 1»1/2 laiton
Vieux bronze  l pd 00408 l 43e

Vieil argent  l pd 00409 l 43e

Vieux cuiVre  l pd 00410 l 43e

eviers classiques

nEw dAy évier mitigeur
col de cygne orientable, hauteur 330 mm, saillie 185 mm, 
hauteur sous bec 210 mm

chromé l kn 52251 l 136e

JUnior évier mitigeur
col de cygne orientable, cartouche c3, hauteur 310 mm,  
saillie 185 mm, hauteur sous bec 190 mm

Jr 52751 l 130e

new way 
évier mitigeur mural
bec orientable, entraxe 150 ± 15 mm,  
saillie 210 mm,

chromé l kn 40051 l 134e
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chromé l kn 51151 l 137e 

satiné    l kn 51198 l 180e

Vieux cuiVre l kn 51191 l 240e

blanc l kn 51160 l 162e

Vieux bronze l kn 51192 l 240e

terre de France l kn 51162 l 180e

nEw dAy évier mitigeur
bec orientable, cartouche c3, hauteur 120 mm, saillie 230 mm, hauteur sous bec 131 mm l chromé l kn 52151 l 98e

evier classique
couleur

on
dy

na
.fr

La cuisine

> 188



ch
an

ti
er

s

l’acqua per passione

ondyna.frondyna.fr

l’acqua per passione

18 9
chantier

SOFT
JUNIOR
JUNIOR S
MEDELET
ORDO
QUIK
QUIKTONIc

190
192
194
195
195
196
198

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



soft
Thermostatiques et mitigeurs

> 190

garantie 3 ans

Thermostatique bain douche NF C2
saillie 151 mm, entraxe 150 ± 15 mm, 
inverseur automatique

chROMé l sf 10151 l 162€

Thermostatique douche NF C2
saillie 73 mm, entraxe 150 ± 15 mm

chROMé l sf 12051 l 112€

Mitigeur lavabo NF C3 
Vidage plastique, hauteur 137 mm,  
saillie 103 mm, hauteur sous bec 85 mm

chROMé l sf 22351 l 68€

Mitigeur évier NF C3 
hauteur 166 mm, saillie 230mm,  
hauteur sous bec 140 mm, bec orientable  

chROMé l sf 52351 l 69€

Mitigeur lavabo NF C3  
Vidage métal, hauteur 137 mm,  
saillie 103 mm, hauteur sous bec 85 mm

chROMé l sf 22551 l 75€

Mitigeur lavabo C3  
Sans vidage,  hauteur 137 mm,  
saillie 103 mm, hauteur sous bec 85 mm 

chROMé l sf 21351 l 65€

Mitigeur douche NF C2  
Entraxe 150 ± 15 mm, saillie 116 mm,  
inverseur automatique 

chROMé l sf 40151 l 69€

Mitigeur bidet NF C3   
hauteur 137 mm, saillie 90 mm,  
hauteur sous bec 85 mm, vidage plastique  

chROMé l sf 32351 l 69€

Mitigeur bain douche  
monotrou NF C2  
Saillie 142 mm, inverseur automatique  

chROMé l sf 12751 l 106€

Thermostatique bain douche NF C3
saillie 156 mm, entraxe 150 ± 15 mm, 
inverseur automatique

chROMé l sf 10351 l 190€

Thermostatique douche NF C3
saillie 96 mm, entraxe 150 ± 15 mm

chROMé l sf 12351 l 130€

Mitigeur bain douche NF C2 
saillie 150 mm, entraxe 150 ± 15 mm, 
inverseur automatique

chROMé l sf 10751 l 94€

on
dy

na
.fr

Les essentiels ondyna.fr



soft

> 191

garantie 3 ans garantie 3 ans

Colonne de douche  
mitigeur
pomme de tête ABS ø 25 cm anticalcaire, 
hauteur 104 mm, saillie 55 mm,  poignées 
ABS, douchette monojet anticalcaire, fléxible 
lisse antitorsion «long life» 150 cm

chROMé l sf 40951 l 425€

Combiné douche  
thermostatique
Barre de douche ø 25 cm, hauteur 70 cm, 
support et curseur réglable en hauteur, 
douchette monojet anticalcaire ø 100 mm, 
flexible lisse antitorsion «long Life» 150 cm

chROMé l sf 40651 l 175€

Colonne de douche  
mitigeur
pomme de tête ABS  25 cm carrée  
anticalcaire, hauteur 104, saillie 55 mm,  
poignée ABS, douchette monojet anticalcaire, 
fléxible lisse antitorsion «long life» 150 cm

chROMé l sf 41051 l 475€

Colonne de douche  
thermostatique
Pomme de tête ABS ø 25 cm anticalcaire,  
hauteur 113 cm, saillie 55 cm, poignées ABS,  
blocage température 38°c, douchette monojet anticalcaire, 
flexible lisse antitorsion «long Life» 150 cm

chROMé l sf 46751 l 420€

Colonne de douche  
thermostatique
Pomme de tête ABS,  25 cm anticalcaire,  
hauteur 113 cm, saillie 59 cm, poignées laiton,  
blocage température 38°c, douchette monojet anticalcaire, 
flexible lisse antitorsion «long Life» 150 cm

chROMé l sf 48651 l 682€

cROSSE ORIENTABLE

cROSSE ORIENTABLE

cROSSE ORIENTABLE
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Colonne bain douche  
thermostatique 
pomme de tête Ø 20 cm anticalcaire, hauteur 160 cm, 
saillie 53 cm, poignées ABS, blocage température 38°c, 
douchette monojet anticalcaire, flexible lisse antitorsion 
«long Life» 150 cm

chROMé l sf 18851 l 766€

cORPS  
FROID

ondyna.fr



JUNIoR
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garantie 8 ans

Lavabo
mitigeur cartouche c3, hauteur 114 mm,  
saillie 100 mm, vidage métal tirette.

chROMé l Jr22551 l 79e

Lavabo
mitigeur cartouche c3,  
hauteur 114 mm, saillie 100 mm, sans vidage.

chROMé l Jr21351 l 68,50e

Bidet 
mitigeur cartouche c3,   
hauteur 101 mm, saillie 88 mm, 
vidage plastique tirette 
chROMé l Jr32351 l 73e

vidage laiton tirette 
chROMé l Jr32551 l 80e

Lavabo
mitigeur cartouche c3,  
hauteur 114 mm, saillie 100 mm,  
vidage plastique tirette

chROMé l Jr22351 l 72e

La cartouche c3 de cRISTINA 
Faites facilement des économies d’eau chaude !

> ouverture en eau froide au centre
> débit de 4 à 7 litres/minute

> utilisation habituelle
> débit de 5 à 10 litres/minute

avant le point dur

après le point dur

cartouche céramique Ø 35  
“life time cristina” 

Flexibles inox anti-torsion

Économie d’eau
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Douche
mtigeur cartouche c2  
entraxe 150 mm, saillie 115 mm.

chROMé l Jr40151 l 89e

Bain douche
mitigeur cartouche c2,  
entraxe 150 mm, saillie 135 mm, inverseur automatique.

chROMé l Jr10751 l 110e

Bain douche monotrou
mitigeur cartouche c2.  
saillie 114 mm, inverseur automatique

chROMé l Jr12751 l 114e

NEW WAY lavabo clinic
avec vidage, hauteur 187 mm, 
saillie 110 mm, hauteur sous bec 56 mm

chROMé l nl 22151 l 114e

JUNIOR 
évier bec haut
cartouche c3, bec orientable, hauteur 310 mm,  
saillie 185 mm, hauteur sous bec 190 mm

Jr 52751 l 130e

JUNIOR bec orientable
cartouche c3, hauteur 115 mm,  
saillie 230 mm, hauteur sous bec 131 mm

chROMé l Jr 52351 l 79e

Magic confort
barre Ø 25 mm, hauteur 60 cm, douchette Iris,  
3 jets anticalcaire, flexible double  
agrafage 150 cm, avec porte-savon

chROMé l Mc 25351 l 46e

Colonnettes standard
fixation standard sur gorge MM 1/2”- 3/4”, 
hauteur 70 mm 

chROMé l pd 00218 l 34e

EMBOUT SOUPLE

JUNIoR

Kit Quarzo
douchette Quarzo + flexible double agrafage  
DA 21551 + support mural SU 26751

chROMé l qZ 29951 l 20e

Lavabo bec haut
mitigeur cartouche c3,  
hauteur 313 mm, saillie 145 mm, vidage plastique

chROMé l Jr22851 l 136e

ch
an

ti
er

s



Mitigeur lavabo NF C3
hauteur 121 mm, saillie 98 mm,  
hauteur sous bec 73 mm, 
vidage métal tirette

chROMé l Js 22551 l 99e

Mitigeur bain douche NF C2
Entraxe 150 ± 15 mm, saillie 156 mm,  
inverseur automatique

chROMé l Js 10751 l 134e

Mitigeur lavabo medium NF C3
hauteur 136 mm, saillie 108 mm,  
hauteur sous bec 89 mm, 
vidage métal tirette

chROMé l Js 26351 l 106e

Mitigeur bidet NF C3
hauteur 110 mm, saillie 94 mm,  
hauteur sous bec 64 mm, 
vidage métal tirette

chROMé l Js 32651 l 102e

JUNIoR s
garantie 8 ans
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Colonnettes standard
fixation standard sur gorge MM 1/2”- 3/4”, 
hauteur 70 mm 

chROMé l pd 00218 l 34e

Mitigeur douche NF C3
Entraxe 150 ± 15 mm, saillie 114 mm,

chROMé l Js 40151 l 102e

Cylindrica
barre Ø 20 mm, hauteur 70 cm,  

douchette cylindrica 3,  
3 jets anticalcaire, avec porte-savon, 

flexible stretch-flex anti-torsion
chROMé l cY 25351 l 90e



oRdo
> Mélangeurs têtes à clapet ou têtes céramique 1/2 tour

> Poignées métal

> 195

garantie 3 ans

medelet
> Mitigeurs cartouche Ø 35 mm

Lavabo monotrou
+ vidage, saillie 110 mm

or 10851 l 61e

Lavabo monotrou
+ vidage, bec tube mobile, saillie 150 mm

TêTE cLAPET  l or 11051 l 61e

TêTE 1/2 TOUR l or 11251 l 67e

Lave-mains
bec tube mobile, saillie 140 mm

TêTE cLAPET  l or 14051 l 36e

TêTE 1/2 TOUR l or 14251 l 39e

Bain douche
entraxe 150 ± 15 mm, 
inverseur automatique, saillie 150 mm

or 10151 l 80e

Lave-mains
saillie 70 mm

or 13851 l 27e

Douche
entraxe 150 ± 15 mm

TêTE cLAPET  l or 12051 l 45e

TêTE 1/2 TOUR l or 12151 l 50e

Bain douche
entraxe 150 ± 15 mm, inverseur automatique, saillie 130 mm

chROMé l Me 10251 l 61e

Bidet monotrou
+ vidage, hauteur 117 mm, saillie 107 mm,

chROMé l Me 11651 l 55e

Douche
entraxe 150 ± 15 mm, saillie 150 mm

chROMé l Me 12051 l 50e

Lavabo monotrou
+ vidage, hauteur 117 mm, saillie 110 mm

chROMé l Me 10851 l 50e
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QUIK
Robinets temporisés

> Livré sans vidage
> Q5 temporisation fixe, débit réglable de 6 à 15 litres/minute
> QY temporisation et débit réglables sans démontage

garantie 8 ans

Lave-mains déco  
eau chaude, eau froide
temporisation 13”, hauteur 111 mm, saillie 110 mm,  
livré avec 2 flexibles inox avec clapet anti-retour

chROMé l q5 23251 l 97e

Lave-mains déco  
uniquement eau froide
temporisation 13”, hauteur 111 mm,  
saillie 110 mm, alimentation M 1/2”

chROMé l q5 23051 l 68e

Lave-mains luxe  
uniquement eau froide
temporisation 8 à 30”, hauteur 158 mm,  
saillie 109 mm, alimentation M 1/2”

chROMé l qY 23051 l 128e

Lave-mains luxe  
eau chaude, eau froide
temporisation 8 à 30”, hauteur 158 mm, saillie 109 mm,  
livré avec 2 flexibles inox avec clapet anti-retour

chROMé l qY 23251 l 148e

Lave-mains déco 
eau chaude, eau froide
temporisation 8 à 30”, hauteur 148 mm, saillie 104 mm,  
livré avec 2 flexibles inox avec clapet anti-retour

chROMé l qY 25251 l 138e

Robinet lavabo encastré
eau chaude, eau froide. Livré avec boîte d’encastrement, 
saillie 190 mm, plaque laiton 150 x 240 mm

chROMé l qY 53251 l 490e

Cartouche QY
réglable sans démontage

qY 90051 l 48e

Réglage  
débit

Réglage  
temps
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Evier encastré
temporisation 13”,MM 1/2”, saillie 117 mm

chROMé l q5 23551 l 61e

Douche semi-encastrée
temporisation 30“, MM 1/2”,  
saillie 85 mm

chROMé l q5 16051 l 49e

Bec tube laiton 
Ø 26 mm avec aérateur, M 1/2”,  
saillie 120 mm, hauteur 160 mm

chROMé l qk 96151 l 60e

Robinet à pédale réversible
temporisation 10 à 15”, 
longueur 300 - 350 mm 

chROMé l qk 40051 l 122e

Robinet double à pédale  
réversible
temporisation 10 à 15”,  
longueur 300 - 350 mm 

chROMé l qk 45051 l 266e

Urinoir mural extérieur
temporisation 8”, MM 1/2”, saillie 85 mm

chROMé l q5 10551 l 53e

Urinoir semi-encastré
temporisation 8”, MM 1/2”, saillie 85 mm

chROMé l q5 10051 l 49e

Mélangeur 
de préréglage 
eau chaude/eau froide, MF 1/2”

chROMé l qk 95051 l 26e

Cartouche Q5
lave-mains
chROMé l at 93651 l 33e

douche 
chROMé l at 93851 l 34e

urinoir 
chROMé l at 93151 l 33 e

Douche encastrée  
avec rosace et raccords 
temporisation 30”, MM 1/2”, saillie 32 mm

chROMé l q5 15051 l 76e

Douche extérieure
temporisation 30”,MM 1/2”, saillie 85 mm

chROMé l q5 16551 l 53e

QUIK
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Mélangeur eau froide, eau chaude
livré avec vanne mélangeuse, hauteur 130 mm,  

saillie 115 mm, hauteur sous bec 112 mm,
livré avec batterie

chROMé l qt 33251 l 368e

Robinet eau froide 
hauteur 130 mm, saillie 115 mm,

hauteur sous bec 112 mm,
livré avec batterie

chROMé l qt 33051 l 325e

Batterie
Les robinets QUIKTRONIc sont alimentés par des piles  

au Lithium cc 6V cR-P2 qui durent environ 2 ans.
Une led clignotante s’allume quand la pile est déchargée.

Avec la pile déchargée, le QUIKTRONIc ne fonctionne plus.

QUIKtRoNIc
> Alimentation par batterie 6 V
> Flexibles d’alimentation acier inox avec clapet anti-retour contre les coups de bélier
> Aérateur anticalcaire
> Livré avec une clef de démontage de l’électrovanne.

garantie 8 ans
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vidage

vidage baignoire
bondes lavabo
FolloW Me®

siphons lavabo
bondes de douche

200
202
205
206
206

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



vidages baignoire
> Haute résistance garantie 200 000 manœuvres 
> Câble renforcé 2,2 mm2 monté sur crémaillère
> Débit trop-plein 36 litres/minute

> 200

Vidage automatique à cable
poignée abs, bouchon abs Ø 72 mm, 
livré avec siphon orientable

47 cm l vb 40651 l 37e

Vidage sans câble, 
bouchon Up&Down® ø 72 mm
90 cm l vup 0251 l 40e

Vidage automatique à cable
poignée laiton, bouchon laiton Ø 72 mm, 
livré avec siphon orientable 

57 cM  l vb 41751 l 58e

80 cM  l vb 41851 l 64e

100 cM  l vb 41951 l 72e

Vidage sans câble,  
bouchon plat Up&Down®

90 cm l vup 0651 l 49e

Vidage automatique
Remplissage par le trop-plein
bouchon 72 mm
écoulement cascade, chromé.  
livré avec siphon orientable.

57 cm l ve 65751 l 129e

80 cm l ve 65851 l 146e

Vidage Rétro  
bouchon Up&Down®

vidage apparent pour baignoire rétro  
laiton massif

chroMé l vup 4551 l 182w

Bouchon de rechange
up&down Ø 72 mm pour vup 0251

ri 20351 l 11e

Bouchon de rechange
système Up&Down®, 
s’adapte sur tous les vidages silFra

chroMé l ri 08551 l 37e

Vidage rétro
bouchon chaînette

chroMé  l vr 45651 l 156e

vieux bronze  l vr 45692 l 267e

vieil argent  l vr 45690 l 272e

nickel brillant  l vr 45685 l 267e

Siphon horizontal laiton
chroMé l vs 48051 l 53e

vieux bronze l vs 48092 l 89e

vieil argent l vs 48090 l 99e

nickel brillant l vs 48085 l 99e

Rotule
chroMé l ac 04451 l 39e

vieux bronze l ac 04492 l 74,50e

vieil argent l ac 04490 l 92e

nickel brillant l ac 04485 l 92e

si vous n’avez pas 
de place sur la plage 
de la baignoire, 
pensez à utiliser  
le remplissage
par le trop-plein
ve 65751 
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LongLife® 
le vidage baignoire  
automatique

garantie à vie

Siphon de rechange
Ø 40 orientable

vs 40000 l 7,40e

Kit couleurs
s’adapte sur les vidages à câble vb 417-418-419

vieux bronze  l kt 7792  l 70e

vieil argent  l kt 7790  l 70e

acier inox  l kt 7728  l 70e

nickel brillant  l kt 7785  l 70e

doré  l kt 7752  l 89e

165.5

Ø52

100Ø50

poignée  
ergonoMique 

laiton

Joint double extra souple 
Montage sans silicone 

bouchon laiton  
recouvrant Ø 72 MM 

câble renForcé 2,5 MM2 
trois longueurs  
de câble
57 cM  l vb 41751 l 58e

80 cM  l vb 41851 l 64e

100 cM  l vb 41951 l 72e

MécanisMe  
à créMaillère breveté

Montage rapide  
par clipsage passage 
d’eau trop-plein  
6 MM

debit trop plein 
36 litres/Minute 
MiniMuM

siphon orientable + rotule extra plat 100 MM
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garantie à vie

chroMé  l bup 0451 l 39,90e

vieux bronze  l bup 0492 l 74e

vieil argent  l bup 0490 l 80e

chroMé l bup 0651 l 45,60e chroMé l bup 0851 l 53e

chroMé l bup 0151 l 39,90e chroMé l bup 0251 l 39,90e chroMé l bup 0351 l 45,60e

Bouchon laiton Up&Down®  
70 x 70 mm
s’adapte sur bondes up & down  
et écoulement libre

chroMé l ri 26551 l 35,70e

Bouchon céramique  
Up&Down® Ø 72 mm
blanc l ri 28560 l  25e

Bouchon laiton Up&Down®  
Ø 64 mm
s’adapte sur bondes Up&Down®  
et écoulement libre

chroMé  l ri 07151 l 16,70e

laiton poli  l ri 07153 l 18e

vieux bronze  l ri 07192 l 25e

vieil argent  l ri 07190 l 25e

acier  l ri 07189 l 25e

doré  l ri 07152 l 36e

nickel brillant l ri 07185 l 25e

Bondes laiton Up&Down®  
pour vasques avec trop-plein

Bondes laiton Up&Down®  
pour vasques sans trop-plein

Fourreau ABS hauteur 75 mm
chroMé l Wp 91051 l 8,90e

Base d’appui ABS 
hauteur 20 mm, Ø 69 mm extérieur

chroMé l Wp 93051 l 9,80e

hauteur 10 mm, Ø 69 mm extérieur

chroMé l Wp 94051 l 8,30e

Bouchon ABS Up&Down® 
Ø 72 mm
s’adapte sur bondes Up&Down® 

chroMé l Wr 00251 l 9e

Bouchon ABS  
écoulement libre Ø 72 mm
s’adapte sur bondes Up&Down®  
sans trop-plein

chroMé l Wr 00351 l 8,20e

bondes lavabo
> ouverture fermeture par simple pression de la main sur tout type de lavabo (céramique, verre, pierre, inox) 
> garantie 200 000 manœuvres 
> Tenir compte de l’épaisseur du lavabo et du plan pour les vasques à poser
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Up&Down® 
la bonde de lavabo  
universelle

plus Facile
Montage et serrage 
sans outil

plus propre
le bouchon s’enlève 
sans outil pour  
un nettoyage rapide  
et coMplet de la bonde

plus Modulable
elle se découpe  
en Fonction  
de l’épaisseur  
du plan de vasque  
(Maxi 90 MM)

Bonde Up&Down®

bouchon ø 64 mm

chroMé l ud 42551 l 38e

Bonde ABS Up&Down®

avec ou sans trop-plein

chroMé l Wa 33451 l 23e

blanc l Wa 32006 l 20e

Bonde Up&Down® 
bouchon plat

chroMé l ud 22551 l 39,80e

> Jusqu’à 55 mm d’épaisseur
>  Attention : l’eau ne doit pas être en contact avec le plan de vasque
>  pour vasque avec ou sans trop-plein

Bonde ABS écoulement libre
avec ou sans trop-plein

chroMé l WF 43451 l 24e

Bonde ABS Up&Down®

spécial passe partout  
avec ou sans trop plein

chroMé l ud 85051 l 26e

ART.
UD850

G1"1/4

Ø64

M6
5-60

Bonde écoulement libre
bouchon ø 72 mm

chroMé l ud 52551 l 38e

bonde universelle laiton

Ø64

G1"1/4
10

Ø50

5-55 Ø41
5
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garantie à vie

Wa 33451 Wa 32006
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garantie 8 ans

Bouchon seul Up&Down® 
s’adapte sur les autres bondes cristina 
dont la Wa 33451

chroMé l ri 57151 l 20e

no return  
system

spécial gain de place… supprimez votre siphon !
Avec le passage de l’eau la membrane à l’intérieur de la bonde se rétracte et se remet en place 
dès que l’eau s’arrête de couler, pour éviter ainsi les remontées d’odeur.

Sans le passage de l’eau, la membrane adhère aux murs internes  
de la bonde en créant au-dessus d’elle un cône d’eau qui fait fonction 
de barrière contre les éventuelles sorties de mauvaises odeurs

sans passage d’eau
Au passage de l’eau, la membrane se comprime  
en permettant l’écoulement naturel de l’eau

avec passage d’eau

bonde laiton 
up&down® 

pour vasques 
avec trop plein

serrage 29 - 45 mm

chroMé l ud 81051 l 42,50e

bonde laiton 
up&down® 

pour vasques 
sans trop plein

serrage 29 - 45 mm

chroMé l ud 83051 l 42,50e

Bouchon écoulement libre
s’adapte sur les autres bondes cristina 
dont la WF 43451

chroMé l ri 57051 l 20e
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follow me®
FOLLOW ME® est le nouveau support bain douche qui intègre un nouveau système de récupération des gouttes d’eau.  
Il s’adapte à toutes les séries de robinetterie et ses caractéristiques fonctionnelles sont uniques.

passe partout ®

Tuyau souple  
pour raccordement 
aux bondes lavabo ø 32 mm, 
acier inox annelé, raccord F 1” 1/4,  
garde la forme et permet de remplacer le siphon, 
livré avec 2 raccords à coller 32 ou 40 mm

50 cm l pp 61051 l 57e

80 cm l pp 13051 l 76e

Bonde ABS Up&Down®

spécial passe partout avec  
ou sans trop plein

chroMé l ud 85051 l 26e

le dispositif permet de drainer l’eau qui, durant et après l’utilisation 
normale de la douchette, goutte le long du flexible dans la partie  
inférieure de la baignoire. l’eau est directement dirigée vers la 
bonde au travers d’un tube en plastique qui relie la partie inférieure 
du support au vidage de la baignoire. 
Fiable et durable, le dispositif comprend un tube flexible en plastique 
en finition chrome satinée protégée d’un film plastique transparent 
lisse afin de faciliter l’écoulement de l’eau et éviter que celle-ci ne 
s’infiltre dessous la baignoire et crée de l’humidité. un ressort en 
acier inox facilite le repositionnement automatique du flexible.

FOLLOW ME® carré 
système anti-goutte adaptable 
sur vidage baignoire vb/ve, 
flexible 2,50 m avec ressort de rappel 
dont 1,20 m utile, livré sans douchette

chroMé l ac 63351 l 153e

FOLLOW ME® rond
système anti-goutte adaptable 
sur vidage baignoire vb/ve, 
flexible 2,50 m avec ressort de rappel 
dont 1 m utile, livré sans douchette

chroMé l ac 66951 l 129e

livré avec raccord  
pour fixer le petit  

tuyau d’évacuation  
anti-gouttes
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siphons lavabo

bondes de douche
> grand débit : 31 litres/minute
>  facilement nettoyable

> 206

garantie 8 ans

Siphon de lavabo ABS
droit 285 mm, 1”1/4

chroMé l ac 79051 l 48e

Siphon de lavabo ABS
droit 285 mm, 1”1/4

blanc l ac 79006 l 24e

Siphon gain de place
livré avec bonde up&down universelle, 
distance bonde/mur maxi 300 mm 
pour vasques avec ou sans trop-plein

chroMé l bus 33351 l 198e

Siphon de lavabo laiton design
droit luxe 35 cm, 1”1/4

chroMé  l ms 3451 l 98e

inox  l ms 3428 l 214e

Siphon de lavabo laiton carré
droit 35 cm, 1”1/4

chroMé l ms 53951 l 92e

Siphon de lavabo classique
forme s 32 cm, 1”1/4

chroMé  l ac 20151 l 43e

vieux bronze  l ac 20192 l 79,50e

vieil argent  l ac 20190 l 79,50e

nickel brillant  l ac 20185 l 79,50e

Diamètre 90 mm bouchon plat
chroMé l vd 88051 l 34e

Diamètre 90 mm
chroMé l vd 80051 l 27e

Diamètre 90 mm
sortie  Ø 40 mm orientable sur rotule 16 °

chroMé l vd 30551 l 34e

Diamètre 90 mm
faible encastrement 60 mm

chroMé l ad 40051 l 28e

HAUTEUR  
RéDUiTE  
6 cM
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robinets lave-mains
lave-mains céramique
meubles
miroirs
Wc
indispensables
accessoires
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209
211
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212
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les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr
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triverde eau froide
hauteur 260 mm, saillie 110 mm,  
hauteur sous bec172 mm, sans vidage

chromé l pi 23051 l 206e

triverde mitigeur
sans vidage, cartouche Ø 25 mm,  
hauteur 140 mm, saillie 104 mm, 
hauteur sous bec

chromé l pm 21051 l 170e

bollicine mitigeur
hauteur 122 mm, saillie 100 mm,  
hauteur sous bec 80 mm, livré avec  
réducteur de débit

chromé l bo 22451 l 339€

executive eau froide
hauteur 186 mm, saillie 107 mm, 
hauteur sous bec 76 mm, sans vidage

chromé l ev 14051 l 176e

quik
temporisation 13”, hauteur 111 mm,  
saillie 110 mm, hauteur sous bec 68 mm, 
alimentation m 1/2”

eau froide   l q5 23051 l 68e 

mélangeur l q5 23251 l 97e 

quik eau froide
temporisation 8 à 30”, hauteur 158 mm,  
saillie 109 mm, hauteur sous bec 54 mm, 
alimentation m 1/2”

chromé l qY 23051 l 128e

quik melangeur
temporisation 8 à 30”, hauteur 158 mm,  
saillie 109 mm, hauteur sous bec 54 mm, 
livré avec 2 flexibles inox 

chromé l qY 23251 l 138e

quik melangeur
temporisation 8 à 30”, hauteur 148 mm,  
saillie 104 mm, hauteur sous bec 86 mm, 
livré avec 2 flexibles inox 

chromé l qY 25251 l 148e

ordo eau froide
bec tube mobile, saillie 140 mm

chromé l or 14051 l 36e

medelet mitigeur
hauteur 117 mm, saillie 110 mm, 
hauteur sous bec 59 mm,

chromé l me 10851 l 50e

Piccolo mitigeur 
hauteur 137 mm, saillie 130 mm, 
hauteur sous bec 84 mm,

chromé l pc 20751 l 99e

triverde eau froide
hauteur 130 mm, saillie 110 mm, 
hauteur sous bec 70 mm 

chromé l Tv 24151 l 137e

balilla eau froide
bec tube orientable, hauteur 231 mm, saillie 144 mm, 
hauteur sous bec 169 mm,

chromé l bl 14051 l 88e

chambord eau froide
raccord m 1/2», hauteur 190 mm, saillie 87 mm, 
hauteur sous bec 108 mm,

chromé  l ch 14051 l  89e

vieux bronze  l ch 14092 l  126e

vieil argent  l ch 14090 l  126e

doré  l ch 14052 l  187e

Parigi eau froide
raccord m 1/2”, hauteur 206 mm, saillie 86 mm, 
hauteur sous bec 108 mm,

chromé  l pg 14051 l 111e

vieil argent  l pg 14090 l 152e

nickel brillant  l pg 14085 l 152e
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hox mini 
émaillé 4 faces, sans trop plein, 
l 45 - p 25 - h 13 cm, poids 7 kg

WhX4509 I 175e

quarelo  
sans trop plein, l 33 - p 29 - h 11 cm, poids 7 kg. 

vc33209 I 206e

vac 
sans trop-plein, Ø 29 cm, h10 cm, poids 3,2 kg.

vc12709 I 152e

lave-mains

Peta 
design carlo urbinati 
sans trop plein, l 44 - p 25 - h 12 cm, poids 7 kg

Wpe4409 I 245e

giga 
design carlo urbinati 
sans trop plein, l 45 - p 25,5 - h 13 cm, poids 8 kg

Wgi4509 I 243e

tuyau souple  
pour raccordement 

aux bondes lavabo ø 32 mm, 
acier inox annelé, raccord f 1” 1/4,  

garde la forme et permet de remplacer le siphon, 
livré avec 2 raccords à coller 32 ou 40 mm

50 cm l pp 61051 l 57e

80 cm l pp 13051 l 76e

bonde abS up&down®

spécial passe partout avec  
ou sans trop plein

chromé l uD 85051 l 26e

Siphon  
de lavabo abS
droit 285 mm, 1”1/4

blanc l ac 79006 
24e

chromé l ac 79051 
48e

mega 
design carlo urbinati 
sans trop plein, l 42 - p 29 - h 13,5 cm, poids 8 kg

Wme4209 I 245e la
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oPaline lave-mains
verre épaisseur 12 mm, l 51 x p 35 x h 14 cm, 

livré avec supports muraux et barre porte-serviette  
en laiton chromé, sans siphon

vert d’eau l vo 05089 l 578e

lave-mains 
Ø 28 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 11 cm

transparent l vv 12880 l 170e

iSocel 
avec trop plein, côtés 42 cm, façade 56 cm,  
hauteur 13 cm, poids 8 kg

Wis 4209 l 248e

lavabo d’angle chambord 
à suspendre, largeur 57,7 cmperçage 1 trou

Wch 1032 l 355e

Yotta 
avec trop plein, côtés 42 cm, façade 56 cm,  
hauteur 13 cm, poids 8 kg

WY 4209 l 249e

vasque inox à poser
 aisi 304, épaisseur 1,5 mm,  

livré avec bague support,  
sans bonde, sans trop-plein

h 13 cm, Ø 24 cm l vX 124 l 123e

Support mural inox
sans perçage robinetterie, 
longueur 325 mm, largeur 105 mm

sv 0325 l 93e

Support mural inox
sans perçage robinetterie, 
longueur 240 mm, largeur 85 mm

sv 0290 l 76e

Support mural inox
avec perçage robinetterie, 
longueur 345 mm, largeur 105 mm

sv 1390 l 109e

lave-mains d’angle

lave-mains verre

lave-mains inox
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piccolo
l’ambiance l 472e

hox mini
l’ambiance l 490e

3 coloris au choix

brun  
structuré

beige 
toilé 

blanc 
structuré

3 coloris au choix

brun  
structuré

beige 
toilé 

blanc 
structuré

bonde up&down®

écoulement libre

WF43451 i 24€

mini lavabo sur pieds
ouverture à droite, vasque céramique,  
meuble une porte.
beige toilé         i mT5351c  i 370€

blanc structuré  i mT5351b   i 370€

brun structuré    i mT5351m  i 370€

mitigeur neW daY
norme nf c3, vidage laiton,
hauteur 153 mm, saillie 110 mm.  

nD22551  i 112€

lave-mains rectangulaire 
à suspendre
ouverture à droite, vasque céramique,  
meuble une porte
blanc structuré i ms5251b   i 305€

beige toilé        i ms5251c   i 305€

brun structuré    i ms5251m   i 305€ 

Piccolo mitigeur 
cartouche ø 28 mm, sans vidage,  
hauteur 187 mm, saillie 180 mm, 
hauteur sous bec 84 mm 

pc 20751 i 99€

les meubles

les miroirs

miroir horizontal 
& vertical 
60 x 80 cm, épaisseur 4 mm, 
poids 5,2 kg
mT 8060 l 54e

miroir rond 
Ø 59 cm, épaisseur 4 mm, poids 4 kg

mr 60 l 42e
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les wc

bloc Wc réservoir haut complet 
comprend : le bloc Wc sortie murale avec abattant, 
le réservoir haut avec mécanisme, chainette et  
poignée céramique, le tube laiton,

Wch 1011 l 1095e

RETRbloc Wc réservoir mi-haut
comprend : le bloc Wc avec abattant,  
le réservoir avec mécanisme, le tube laiton

Wch 1082 l 810e

Waldorf bloc Wc comPlet réservoir mi-haut
comprend le bloc Wc avec l’abattant, le réservoir avec le mécanisme,  
le tube laiton, sortie horizontale ou verticale

WD 4116 l 990e

Waldorf bloc Wc comPlet réservoir bas
comprend le bloc Wc sortie murale avec l’abattant, le réservoir  
avec le mécanisme, sortie horizontale ou verticale

WD 4117 l 899e

bloc Wc réservoir bas
comprend : le bloc Wc avec abattant,  
le réservoir avec le mécanisme 

Wch 1013 l 749e
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les indispensables 

bonde laiton uP&doWn® 

avec no return SYStem®  

pour vasques avec trop plein

chromé l uD 81051 l 42,50e

bonde laiton uP&doWn® 

avec no return SYStem®  

pour vasques avec et sans trop plein

chromé l uD 83051 l 42,50e

aPPlique douchette 

douchette abs à impulsion, ouverture automatique quan le flexible sort de son logement, 
flexible cromolux 125 cm, raccord applique m 1/2''

chromé l Wc 69051 l 86e

le kit aPPlique & douchette
chromé l Wc 90251 l 77e

blanc     l Wc 90260 l 68e

no return system®

spécial gain de place… supprimez votre siphon !  

avec le passage de l’eau la membrane à l'intérieur  
de la bonde se rétracte et se remet en place dès  

que l’eau s’arrête de couler pour éviter ainsi 
la remontée des odeurs.

pour les nouvelles installations ou pour les bati  
supports : arrivée d’eau par le mur.

pour les installations existantes : l’applique extérieure se branche 
directement sur le réservoir. existe en chromé en en blanc.

sans  
passage D’eau

avec  
passage d’eau

les bondes

les appliques Wc

les appliques Wc avec mitigeur

pour une sélection plus complète, retrouvez toutes nos solutions dans notre catalogue général ou sur ondyna.fr

mitigeur encastré
livré complet avec collecteur, 

encastrement 45 mm, façade abs  
ronde 118 mm.

chromé l nD 11851 l 75e

kit mitigeur encastré complet 
mitigeur douchette à impulsion, flexible “long life” 150 cm 

chromé l pD 67651 l 299e

applique  
douchette Wc
douchette laiton  
à impulsion laiton, 
ouverture automatique 
quand le flexible sort  
de son logement, flexible 
cromolux 125 cm,  
raccord applique m 1/2”

chromé 
Wc 69451 l 101e

+
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White
stone

distributeur de mouchoirs
à suspendre ou à poser 
acier inox, 26,5 x 14 cm

chromé l gh 53351 l 49e

Porte-rouleau couvert
saillie 6,7 cm

chromé l Te 23651 l 68e

Porte-rouleau réserve
saillie 9,4 cm

chromé l Te 23451 l 46e

Porte-rouleau 
saillie 6,3 cm

chromé l Te 23551 l 39e

Porte-balai,  
porte-papier sur pied 
hauteur 75 cm

chromé l sT 63551 l 186e

Poubelle pédale 3 l
acier inox. 25,5 cm x 16,5 cm

chromé l gh 91551 l 43e

Porte-serviette anneau 
20,5 cm x 20,7 cm, saillie 63 cm

chromé l Te 20751 l 60e

grand hotel

tosca

quattro & skuara

Porte-serviettes 40 cm
saillie 6,5 cm

chromé l To 21151 l 71e

Porte-savon liquide  
à suspendre
17,7 cm x 7,7 cm

chromé l To 12751 l 109e

Porte-papier
20 cm x 6,8 cm

chromé l To 23551 l 61e

Porte-balai à poser 
36,5 cm x 8,2 cm
chromé l To 25351 l 106e

Porte-balai à suspendre 
36,5 cm x 9 cm
chromé l To 22151 l 124e

Porte-savon à suspendre 
Ø 11,8 cm, saillie 11,8 cm
chromé l To 12551 l 90e

Porte-balai
à suspendre 8 x 9 x 41 cm

chromé l qu 22151 l 204e

Porte-balai
à poser 8 x 8 x 41 cm

chromé l qu 25351 l 184e

Porte-rouleau
largeur 13 cm, hauteur 2,5 cm, 
profondeur 13,5 cm

sK 52806 l 78e

Porte-serviettes vertical
hauteur 40 cm, largeur 15 cm

sK 52819 l 95e

distributeur savon liquide
à suspendre 5 x 7,7 x 17,7 cm

chromé l qu 12751 l 139e

distributeur savon liquide
à poser 5 x 6,7 x 17,7 cm

chromé l qu 72751 l 129e

Porte-rouleau
70 x 174 mm

chromé l qu 23551 l 87e

Porte-savon
à suspendre 130 cm x 94 mm

chromé l qu 12551 l 108e
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les accessoires
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vasques
&miroirs

lavabos waldorf
wc waldorf
lavabos chambord
wc chambord
lavabos parigi
baignoire parigi
lavabos cento
lavabos wild
lavabos QUarelo
lavabos céramiQUe
lave-mains
meUbles
vasQUes verre & inox
vasQUes pierre
miroirs

216
219
220
222
224
227
228
229
229
230
232
233
234
235
236

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr
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Lavabo Waldorf 60 
à suspendre, largeur 60 cm, profondeur 55 cm,  
avec trop plein, livré avec tire-fond,

perçage monotroU l Wd 6045 l 299e 

perçage 3 troUs       l Wd 6145 l 299e

Lavabo Waldorf 80 
à suspendre, largeur 80 cm, profondeur 55 cm,  
avec trop plein, livré avec tire-fond

perçage monotroU l Wd 8055 l 395e 

perçage 3 troUs       l Wd 8155 l 395e

 

Colonne céramique  
pour lavabo Waldorf 60, 80 et 100
hauteur 64 cm

la colonne l Wd 4170 l 220e

lavabo Waldorf 60 wd 6045 
& porte serviettes latéral wd 74089
l’ensemble 448 e

lavabo Waldorf 60 wd 6045
& colonne ceramique wd 4170 
l’ensemble 519 e

Porte-serviettes  
latéral en laiton chromé,  
longueur 40 cm

chrome l Wd 74089 l 149e

lavabos waldorf
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Piètement console laiton chromé 
pour lavabo waldorf 100 wd10055, 

fourni avec 1 étagère en verre 

la console l Wd 91951 l 1100e

Lavabo Waldorf 100 
à suspendre ou à installer sur piètement  

console métal wd91951, largeur 100 cm,  
profondeur 55 cm, avec trop plein

perçage monotroU l Wd 10055 l 580e 

perçage 3 troUs l Wd 10155 l 580e

lavabo Waldorf 100 wd 10055
& pietement console metal lwd 91951 
l’ensemble 1680 e

lavabos waldorf



Piètement console métal chromé 
pour lavabo double waldorf 150 wd15055, 
fourni avec étagère en verre 

pietement console l Wd 92051 l 1200e
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Lavabo double 
à suspendre ou à poser sur piètement  
console métal avec étagère, largeur 150 cm,  
profondeur 55 cm

perçage monotroU l Wd 15055 l 1290e 

perçage 3 troUs       l Wd 15155 l 1290e
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Bloc WC COMPLET réservoir mi-haut
comprend le bloc wc avec l’abattant,  

le réservoir avec le mécanisme, le tube laiton,  
sortie horizontale ou verticale

Wd 4116 l 990e

Bloc WC COMPLET réservoir bas
comprend le bloc wc sortie murale avec l’abattant, 

le réservoir avec le mécanisme,  
sortie horizontale ou verticale

Wd 4117 l 899e
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lavabo céramique wch 7354 
& colonne wch 6430
l’ensemble 505e

lavabo d’angle chambord 
à sUspendre, largeUr 57,5 cm,  
Wch 1032 i 355e

lavabo à encastrer chambord
largeUr 62 cm, profondeUr 45,5 cm,  
profondeUr d’encastrement 18,5 cm, 
Wch 1030 i 299e

LavaBO à EnCasTrEr ChaMBOrd 
largeUr 50 cm, profondeUr 41 cm, 
profondeUr d’encastrement 23 cm,
Wch 1031 i 299e
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lavabos rétro Chambord
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Lavabo céramique Chambord 
à suspendre ou à poser  sur colonne wch6430,  

largeur 55 cm, profondeur 46,5 cm, avec trop plein
perçage monotroU l Wch 5547 l 270e 

perçage 3 troUs  l Wch 5647 l 270e

Colonne  
céramique  
pour lavabo  
Chambord
hauteur 64 cm
Wch 6430 l 190e

Lavabo céramique Chambord
à suspendre ou à poser sur la colonne wch6430,  
largeur 73 cm, profondeur 54 cm, avec trop plein

perçage monotroU l Wch 7354 l 315e

perçage 3 troUs l Wch 7454 l 315e

Colonne céramique  
pour lavabo Chambord
hauteur 64 cm

Wch 6430 l 190e

siphon laiton classique
forme s 32 cm, 1’’1/4

chromé             l ac 20151 l 43e 

vieUx bronze   l ac 20192 l 79,50e 

viel argent      l ac 20190 l 79,50e 

nikel brillant l ac 20185 l 79,50e 

siphon  
laiton  
droit 35 cm,  
1’’1/4 
ms 3451 
98 e

Lavabo d’angle Chambord 
à suspendre, largeur 57,5 cm, perçage 1 trou, 

Wch 1032 l 355e

Lavabo à encastrer Chambord
largeur 62 cm, profondeur 45,5 cm, profondeur 

d’encastrement 18,5 cm, perçage 1 trou,  
marquage perçage 3 trous

Wch 1030 l 299e

Lavabo monotrou ParIGI
vidage laiton, hauteur 159 mm,  

saillie 140 mm, hauteur sous bec 106 mm

chromé  l pg 10851 l 299e

vieil argent  l pg 10890 l 438e

nickel brillant  l pg 10885 l 438e

Lavabo à encastrer Chambord 
largeur 50 cm, profondeur 41 cm, 
profondeur d’encastrement 23 cm, 

pas de perçage robinetterie
Wch 1031 l 299e

Lavabo monotrou
vidage laiton, hauteur 112 mm,  

saillie 121 mm, hauteur sous bec 84 mm

dorél ch 10852 l 492e

> 221



hauteur maximum  
avec possibilité  
de recouper  
selon besoin

Bloc WC réservoir haut complet 
comprend : le bloc wc sortie murale avec abattant,  
le réservoir haut avec mécanisme, chainette  
et poignée céramique, le tube laiton,

Wch 1011 l 1095e

Bidet
livré sans robinetterie, perçage monotrou,
largeur 38,5 cm, longueur 63 cm

Wch 1020 l 319e

wC Chambord

> 222
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wC Chambord
RETRBloc WC réservoir mi-haut

comprend : le bloc wc avec abattant,  
le réservoir avec mécanisme, le tube laiton

Wch 1082 l 810e

Bloc WC réservoir bas
comprend : le bloc wc avec abattant,  
le réservoir avec le mécanisme 

Wch 1013 l 749e



Miroir rétro cadre bois noir 100 x 100 cm, noir l mp 10013 l 378e - silver l mp 10019 l 378e

Lavabo 100 
à suspendre avec 2 supports muraux céramique 
wpg10709 ou à poser sur un piètement  
console wpg73051 ou sur 2 pieds céramique 
wpg1083, profondeur 55 cm, largeur 100 cm,

perçage monotroU l Wpg 10509 l 712e 

perçage 3 troUs       l Wpg 10609 l 712e

Piètement console laiton 
pour lavabo parigi 100 wpg10509,  
fourni avec étagère et accessoires  
(porte –serviettes et porte-savon)

la console l Wpg 73051 l 1180e

2 supports céramique 
avec fixation métal pour lavabo wpg 10509

la paire l Wpg 10709 l 215e

2 pieds céramique 
pour lavabo parigi 100

la paire l Wpg 1083 l 310e

lavabo parigi wpg 10509 
& pietement console metal wpg 730051 
l’ensemble 1 892 e
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Meuble 1 tiroir noir avec pieds console
à installer avec le  lavabo parigi 100 (wpg10509),
pieds console aluminium chromé, meuble 1 tiroir laqué

le meUble & la console l Wpg 7363 l 2300e

Miroir rétro cadre bois noir 100 x 100 cm, noir l mp 10013 l 378e - silver l mp 10019 l 378e

bouton tiroir en cristal rangement intégré

lavabo parigi wpg 10509 
& meuble tiroir avec console wpg 7363 
l’ensemble 3 012 e
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Lavabo avec pieds 
aluminium chromé
profondeur 55 cm, largeur 
100 cm, hauteur totale  
875 cm, perçage monotrou, 
perçage 3 trous sur demande

Wpg 1049  
1449e

lavabos rétro parigi
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Baignoire rétro Parigi
résine blanche, 4 pieds «pattes de lion»  
en laiton chromé, à installer avec le vidage rétro 
wpg 1053 et le siphon au sol wpg 1054

la baignoire et les 4 pieds l Wpg 1051 l 2 450e

a commander avec :

vidage rétro laiton chromé pour baignoire 
Wpg 1053 l 369e

siphon au sol pour vidage WPG 1053 
Wpg 1054 l 155e

> 227
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lavabos
Cento
Céramique blanc brillant, lavabo à poser ou à suspendre.

CEnTO 50
monotrou avec trop plein,  

l50 - p45 - h10 cm, poids 13 kg. 

Wce 5045 i 249€

CEnTO 60 
monotrou avec trop plein,  

l 60 - p 45 - h 10 cm. poids 15 kg 

Wce 6045 i 286€ 
Wce6045 i 286€

CEnTO 70 
monotrou avec trop plein, 

l 70 - p 45 - h 10 cm. poids 17 kg.

Wce7045 i 319€ 

CEnTO 60 
monotrou avec trop plein,  
l 60 - p 45 - h 10 cm.  
poids 15 kg.

Wce6045 i 286€

CEnTO 140 
vasque double, monotrou avec trop plein,  
l140 - p45 - h10 cm. poids 31 kg.  
Wce 14045 i 1 019€

CEnTO 100 
monotrou avec trop plein, l100 - p45 - h10 cm. poids 23 kg. 

Wce10045 i 393€
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LAVABOS
Céramique blanc brillant

wiLd
Lavabo à poser ou à encastrer.

quAreLO
Lavabo à poser ou à suspendre.

Quarelo
avec trop-plein, avec perçage robinetterie, émaillé 3 faces

L 43 x P 36 x H 13 cm l VC 34209 l 280e

L 50 x P 42 x H 13 cm l VC 35009 l 329e

L 70 x P 42 x H 13 cm l VC 37009 l 418e

avec trop-plein, sans perçage robinetterie,  
pour robinetterie murale

L 42 x P 36 x H 13 cm l VC 44209 l 280e

L 50 x P 42 x H 13 cm l VC 45009 l 329e

wild carré 
sans trop-plein, avec perçage robinetterie,  
L 45 x P 45 x H 11 cm

WWL 4509 l 249e

wild rectangle 60 
sans trop-plein, avec perçage robinetterie,  

L 60 x P 40 x H 11 cm

WWL 6045 l 299e

Quarelo 55
céramique à bords fins, avec trop-plein,  
avec perçage robinetterie, émaillé 3 faces

L 55 x P 42 x H 16 cm l VC 55429 l 389e



CuP  
avec trop plein, Ø 42 - h 19 cm, poids 10 kg. 
Wcu4209 i 177€

Tank 40 design lino codato 
sans trop plein, emaillée 4 faces, l40 - l41 - h14,5 cm, poids 12 kg. 
Wta4009 i 249€

Tank 60 design lino codato 
avec trop plein, emaillée 3 faces, l 60 - l 52 - h 15 cm, poids 18 kg. 
Wta6009 i 398€

h10 
sans trop plein, emaillée 4 faces, l 50 - l 32 - h 10 cm, poids 8 kg.
Wh15009 i 275€
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lavabos
à poser
Céramique blanc brillant.
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Ms
sans trop-plein, ronde Ø 41 cm,  
hauteur 12 cm, poids 6 kg

blanc mat l ms 59 l 378e

vaC 
sans trop-plein, Ø 43 cm, hauteur 13 cm, 
poids 7,3 kg

vc 14409 l 259e

duE 40 nOIr anThraCITE
design studio valeri  
sans trop-plein 
l 40 x p 40 x h 15,5 cm, poids 10 kg

Wdu 4007 l 448e

duE 40
design studio valeri  
sans trop-plein 
l 40 x p 40 x h 15,5 cm, poids 10 kg

Wdu 4009 l 274e

duE 50
design studio valeri, sans trop-plein, émaillé 3 faces 
l 50 x p 36 x h 15,5 cm, poids 12,5 kg 
plage arrière 24 x 11,5 cm

Wdu 5009 l 345e

h 10 sP 
a suspendre ou à poser. 
avec trop plein, l 60 - p 43 - h 10 cm, poids 13 kg. 

Wh16009 i 304e

nOrMaL 60* 
a suspendre ou semi-encastré  
avec perçage robinetterie, émaillée 3 faces. 
avec trop plein, l 60 - p 45 - h 7 cm, poids 17 kg.

Wnl6009 i 275e 

nOrMaL 61* 
a suspendre ou semi-encastré  
sans perçage robinetterie, émaillée 3 faces, 
avec trop plein, l 60 - p 45 - h 7 cm, poids 17 kg.

Wnl6109 i 274e

nOrMaL 80* > 
a suspendre ou semi-encastré  

avec perçage robinetterie, émaillé 3 faces. 
avec trop plein, l 80 - p 45 - h 7 cm, poids 20 kg.

Wnl8009 i 376e

*  pour une installation semi-encastrée  
prévoir la découpe du meuble.  
bord hauteur 7 cm.

lavabos à suspendre 
ou à enCastrer

lavabos à poser
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lave-mains
Céramique blanc brillant, à suspendre ou à poser

YOTTa 
design carlo Urbinati 
sans trop plein,  
l 37 - p 39 - h 15 cm,  
poids 8 kg

WYo3709 i 249e

MEGa 
design carlo Urbinati 
sans trop plein, l 42 - p 29 - h 13,5 cm,  
poids 8 kg

Wme4209 i 245e

PETa 
design carlo Urbinati 
sans trop plein, l 44 - p 25 - h 12 cm,  
poids 7 kg

Wpe4409 i 245e

GIGa 
design carlo Urbinati 
sans trop plein, l 45 - p 25,5 - h 13 cm,  
poids 8 kg

Wgi4509 i 243e

hOX MInI 
émaillé 4 faces, sans trop plein, 
l 45 - p 25 - h 13 cm, poids 7 kg

WhX4509 i 175e

QuarELO  
sans trop plein, l 33 - p 29 - h 11 cm, poids 7 kg. 

vc33209 i 206e

vaC 
sans trop-plein, Ø 29 cm, h10 cm, poids 3,2 kg.

vc12709 i 152e

IsOCEL 
avec trop plein. côtés 42 cm, façade 56 cm, 
hauteur 13 cm, poids 8 kg.

Wis4209 i 248e
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piCColo
l’ambiance l 482e

hox mini
l’ambiance l 404e

Cento
l’ambianCe uniC 
avec robinetterie et siphon l 1 277e 

3 coloris au choix

brun  
structuré

beige 
toilé 

blanc 
structuré

3 coloris au choix

brun  
structuré

beige 
toilé 

blanc 
structuré

Bonde up&down® 
écoulement libre

Wf43451 i 24€

Mini lavabo sur pieds
ouverture à droite, vasque céramique,  
meuble une porte.
beige toilé         i mt5351c  i 370€

blanc structuré  i mt5351b   i 370€

brun structuré    i mt5351m  i 370€

Mitigeur nEW daY
norme nf c3, vidage laiton,
hauteur 153 mm, saillie 110 mm.  

nd22551  i 112€

Lavabo CEnTO avec tablette verre 
vasque céramique, support métal chromé,
verre trempé 6 mm.

ceX7045 i 969€

siphon droit  
aBs ac79051 i 48€

Lavabo unIC
cartouche life time, aérateur anticalcaire orientable, 
avec vidage up&down® laiton, hauteur 150 mm,  
saillie 100 mm.

uc22051 i 260€

Lave-mains rectangulaire 
à suspendre
ouverture à droite, vasque céramique,  
meuble une porte
blanc structuré i ms5251b   i 305€

beige toilé        i ms5251c   i 305€

brun structuré    i ms5251m   i 305€ 

Mitigeur PICCOLO 
hauteur 137 mm, saillie 130 mm, 
hauteur sous bec 84 mm,

chromé l pc 20751 l 99e



vasques verre
a poser ou a suspendre

vasques inox

Lavabo 
Ø 43 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 14 cm

transparent l vv 14480 l 242e

Lave-mains 
Ø 28 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 11 cm

transparent l vv 12880 l 170e

Lavabo 
Ø 43 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 14 cm

blanc satiné l vv 14483 l 337e

Lavabo  
Ø 43 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 14 cm
vert acide l vv 14481 l 309e

Lavabo 
Ø 43 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 14 cm

blanc ming l vv 14491 l 347e

Lavabo 
Ø 43 cm, sans trop-plein,  
sans bonde, hauteur 14 cm

roUge l vv 14487 l 347e

Verre trempé épaisseur 15 mm
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vasque inox à encastrer
aisi 304, épaisseur 1 mm, sans trop-plein,  
sans bonde

h 12 cm, Ø 28 cm l ms 43 l 134e

h 13 cm, Ø 33 cm l ms 44 l 162e

h 14 cm, Ø 41 cm l ms 50 l 202e

vasque inox à encastrer
 aisi 304, épaisseur 1 mm,  
Ø extérieur 44 cm, hauteur 16,5 cm,  
livré avec tube trop-plein, sans bonde

vX 244 l 226e

vasque inox à poser
 aisi 304, épaisseur 1,5 mm,  
livré avec bague support,  
sans bonde, sans trop-plein

h 13 cm, Ø 24 cm l vX 124 l 123e

h 13 cm, Ø 29 cm l vX 129 l 147e

h 15 cm, Ø 39 cm l vX 139 l 245e

support mural inox
sans perçage robinetterie, 
longueur 325 mm, largeur 105 mm

sv 0325 l 93e

support mural inox
sans perçage robinetterie, 
longueur 240 mm, largeur 85 mm

sv 0290 l 76e

support mural inox
avec perçage robinetterie, 
longueur 345 mm, largeur 105 mm

sv 1390 l 109e



vasques pierre
Travertin naturel poli  
> Prévoir un traitement hydrofuge anti-taches incolore
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Bol à poser
Ø 42 cm, hauteur 15 cm, oids 20 kg

sable l ur 2005 l 232e

Bol à poser
Ø 42 cm, hauteur 15 cm, poids 20 kg

blanc marbré l ur 2006 l 399e

Bol à poser
Ø 41 cm, hauteur 15,5 cm, poids 12 kg

sable l ur 1005 l 222e

Bol à poser
Ø 42 cm, hauteur 15 cm, poids 19 kg

sable l ur 2205 l 232e

Lavabo à poser
l 40 x p 30 x h 10, poids 19 kg

sable l uc 3105 l 232e

Lavabo à poser
l 45 x p 40 x h 10, poids 28 kg

sable l uc 3005 l 266e

Bol à poser
Ø 42 cm, hauteur 15 cm, poids 19 kg

sable rayé l ur 2405 l 272e

Lavabo à poser
avec perçage de robinetterie, l 45 x p 45 x h 10, poids 32 kg

sable l uc 3405 l 310e

Lavabo à poser
l 45 x p 40 x h 10 cm, poids 28 kg

noir marbré l uc 3307 l 310e

Lavabo à poser
l 45 x p 40 x h 10 cm, poids 28 kg

noir marbré l uc 3007 l 311e

l 40 x p 30 x h 10 cm, poids 19 kg

noir marbré l uc 3107 l 266e

Lavabo à poser
avec perçage de robinetterie, 70 x p 46 x h 10, poids 46 kg

sable l uc 3205 l 363e
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Miroir dEsIGn FOrM 
à suspendre, fluorescent 21 w, 120 x 70 cm,  
poids 14 kg, antibuée, interrupteur sensitif, miroir  
grossissant 3 fois à led

mb 12070 l 730e

Miroir rOnd 
a suspendre, ø 59 cm, poids 5.2 kg 

mr 60 l 42e

Miroir rECTanGLE 
a suspendre, 80 x 60 cm,  
vertical ou horizontal, poids 5.2 kg 

mt 8060 l 54e

Miroir ECLaIranT FLuOrEsCEnT  
à suspendre, fluo 1 x 13 w, 3 positions possibles

80 x 60 cm, poids 7,4 kg 
mf 8060 l 162e

90 x 70 cm, poids 9 kg 
mf 9070 l 184e

Miroir ECLaIranT a LEds
a suspendre, 2 x 5 w 
70 x 60 cm, poids 6,5 kg 
ml 7060 l 220e

80 x 70 cm, poids 9 kg, 
antibuée 
ml 8070 l 285e

90 x 70 cm, poids 13 kg, 
antibuée, grossissant 3 fois

ml 9070 l 359e

100 x 70 cm, poids 14 kg, 
antibuée, grossissant 3 fois

ml 10070 l 369e

Miroir rETrO 
à suspendre, cadre bois 10 cm, vertical

silver 90 x 70     l mp 9719   l 290e 

silver 100 x 100 l mp 10019 l 378e 

noir 100 x 100    l mp 10013 l 378e

miroirs
Epaisseur 4 mm, biseautés. 

Miroir ECLaIranT a LEds 
90 x 70 cm, poids 13 kg, 
antibuée, grossissant 3 fois

ml 9070 l 359e
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Miroir harMOnY
à suspendre, leds 25 w, 120 x 70 cm,  

poids 17 kg, antibuée, interrupteur sensitif

mb 12170 l 775e

Mélangeur lavabo  
EXECuTIvE 

chromé 
ev 11250 

395e



armoire inox tournante avec miroir
livrée avec 6 étagères en verre transparent, 
hauteur totale 183 cm, hauteur armoire 160 cm, 
largeur 25 cm, profondeur armoire 14,5 cm,  
distance au mur 21 cm

pK 51506 l 378e

fixation sur  
équerres inox

armoire inox suspendue avec miroir
livrée avec l’étagère en verre, hauteur 45 cm,  
largeur 45 cm, profondeur 15 cm

pK 51511 l 238e

meubles
miroir
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l’acqua per passione ondyna.frl’acqua per passione

239
accessoires

curva
skuara
grand hôtel
grand hôtel PMr
rOersa
tOsca
quattrO
MuseO
altissiMa

 

240
242
244
246
247
248
249
250
252

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr



curva
> Collection douce et moderne 
> Design Emiliano Aiardi
> Aluminium verni epoxy blanc

> 240

Porte-serviettes 46 cm
ou support accessoires, saillie 15 cm

blanc l cu 5144 l 82e

Porte-serviettes 64 cm
ou support accessoires, saillie 15 cm

blanc l cu 5145 l 91e

Etagère 46 cm
saillie 15 cm

blanc l cu 5142 l 82e

Etagère 64 cm
saillie 15 cm

blanc l cu 5143 l 91e

Miroir éclairant étagère
éclairage leds 24v, 40 watts, iP 67, 
64 x 90 x 15 cm
blanc l cu 5689 l 424e
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curva

Verre à dents
hauteur 105 cm, largeur 8,5 cm

blanc l cu 5146 l 34e

Porte-savon
longueur 13 cm, largeur 8,5 cm

blanc l cu 5147 l 34e
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Porte-papier
longueur 17,6 cm, largeur 10,7 cm

blanc l cu 5151 l 39e

Porte-flacons
longueur 20,5 cm, largeur 8,5 cm

blanc l cu 5148 l 38e

Etagère mixte 80 cm
porte-serviettes 
supports objets 
largeur 80 cm, hauteur 15 cm

blanc l cu5149 l 97e

Patère
longueur 10,5 cm, largeur 7 cm

blanc l cu 5150 l 34e

ondyna.fr



skuara
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion
> Additionner les largeurs des objets à poser et choisir le support adapté

> 242

Verre
céramique, blanc brillant, 
largeur 8 cm / P. 10 cm / h. 11 cm

sK 52801 l 24,30e

Verre inox 
Ø 7,4 cm / h. 10 cm
sK 52891 l 37e

Distributeur savon liquide
céramique, blanc brillant,  
largeur 8 cm / P. 10 cm / h. 15 cm

sK 52804 l 44e

Distributeur inox 
Ø 5,2 cm / h. 17,5 cm
sK 52894 l 65e

Porte-savon
céramique, blanc brillant, 
largeur 12 cm / P. 10 cm / h. 4,5 cm

sK 52802 l 20,80e

Support laiton chromé
largeur 8 cm / P. 10 cm / h. 2,5 cm

sK 52808 l 45e

Support laiton chromé
largeur 10 cm / P. 10 cm / h. 2,5 cm

sK 52810 l 48,90e

Porte-balai
céramique, blanc brillant, 
largeur 10 cm / P. 10 cm / h. 39,5 cm

sK 52805 l 52e

Porte-balai inox 
Ø 5,7 cm / h. 41 cm
sK 52895 l 73e

Porte-éponge
céramique, blanc brillant, 
largeur 20 cm / P. 10 cm / h. 4,5 cm

sK 52803 l 26,10e

Support laiton chromé
largeur 20,5 cm / P. 10 cm / h. 2,5 cm

sK 52812 l 58,80e

Support laiton chromé
largeur 12 cm / P. 10 cm / h. 2,5 cm

sK 52811 l 51,30e
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Patère double
largeur 15,5 cm  
P. 5 cm  
h. 4 cm

sK 52852 l 60,20e

Porte-serviettes ou support
largeur 40 cm / P. 10 cm / h. 2,5 cm

sK 52814 l 81e

largeur 60 cm / P. 10 cm / h. 2,5 cm

sK 52816 l 102e

Porte-rouleau
largeur 13 cm / P. 13,5 cm / h. 2,5 cm

sK 52806 l 78e

Porte-serviettes vertical
hauteur 40 cm, largeur 15 cm

sK 52819 l 95,20e

Porte-serviettes double
largeur 60 cm / P. 15 cm / h. 2,5 cm

sK 52826 l 150e

Etagère cristal
largeur 60 cm / P. 13,5 cm / h. 2,5 cm

sK 52836 l 129,80e

Etagère grille
largeur 60 cm / P. 25 cm / h. 2,5 cm

sK 52866 l 186e

Etagère grille
largeur 60 cm / P. 13,5 cm / h. 2,5 cm

sK 52846 l 155,70e

largeur 30 cm / P. 13,5 cm / h. 2,5 cm

sK 52843 l 111,20e
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Porte-savon panier
13 cm l gh 12651 l 33e

20 cm l gh 13651 l 41e

Porte-savon panier d’angle
17 cm l gh 15751 l 42e

27 cm l gh 15651 l 48e

Poignée 30 cm
saillie 100 mm

chrOMé l gh 21651 l 66e

Etagère cristal 60 cm
saillie 127 mm

chrOMé l Te 11351 l 106e

Porte-savon 
verre satiné, saillie 132 mm

chrOMé l Te 12351 l 49e

Porte-savon liquide à poser
hauteur 176 mm

chrOMé l aM 12751 l 52,50e

Porte-serviettes double articulé
saillie 326 mm

chrOMé l Te 21451 l 71e

Porte-peignoir 
saillie 63 mm

chrOMé l Te 24151 l 34e

Porte-verre
verre satiné, saillie 148 mm

chrOMé l Te 14351 l 49e

Porte-savon panier
avec crochet, 
27 cm x 11 cm

chrOMé l gh 15251 l 98e

Porte-serviette anneau 
205 mm x 207 mm, saillie 63 mm

chrOMé l Te 20751 l 60e

Porte-peignoir double
saillie 63 mm

chrOMé l Te 24251 l 36e

Porte sèche-cheveux
95 x 112 x 126 mm

chrOMé l Te 17051 l 85e

grand hôtel
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion

Porte-serviettes double
largeur 60 cm, saillie 114 mm

chrOMé l gh 21051 l 96e

Porte-serviettes
saillie 63 mm

40 cm l Te 21151 l 63e

60 cm l Te 21251 l 68e
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Distributeur de mouchoirs
à suspendre ou à poser 
acier inox. 265 x 140 mm

chrOMé l gh 53351 l 49e

Porte-serviettes suspendu
l. 52 cm / P. 30 cm / h. 12 cm

chrOMé l gh 81551 l 146e

Miroir grossissant 3 fois  
Ø 150 mm
orientable

chrOMé l gh 80651 l 92e

Miroir grossissant
double bras articulé 
Ø 21 cm, saillie 14-37 cm

chrOMé l sp 81351 l 208e

Fil à linge extensible
fil de 5 à 215 cm

chrOMé l gh 80151 l 43e

Poubelle pédale 3 l
acier inox. 25,5 cm x 16,5 cm

chrOMé l gh 91551 l 43e

Double panier à accrocher
l 250 x P 220 x h 550 mm

chrOMé l Te 53151 l 140e

Raclette de nettoyage
avec support mural

chrOMé l gh 53251 l 35e

Raclette de nettoyage
à coller ou à visser, livrée avec 
crochet caoutchouc
chrOMé l gh 53051 l 42e

Porte-serviettes sur pied
hauteur 80 cm, bras 30 cm

chrOMé l Te 61551 l 209e

ondyna.fr
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grand hôtel Wc
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion

grand hôtel PMr

Porte-rouleau couvert
saillie 67 mm

chrOMé l Te 23651 l 68e

Porte-balai à suspendre
hauteur 375 mm

chrOMé l Te 22151 l 116e

Porte-rouleau réserve
saillie 94 mm

chrOMé l Te 23451 l 46e

Porte-rouleau 
saillie 63 mm

chrOMé l Te 23551 l 39e

Porte-balai
hauteur 367 mm 

chrOMé l Te 25351 l 102e

Barre de sureté
nylon, inox, reversible

gh53105 l 96€

Poignée de sureté
nylon, inox

gh53104 l 47€

Tabouret douche
résine MatstOne

gh54703 l 260€

Porte-balai, 
porte-papier  
sur pied 
hauteur 75 cm

chrOMé
sT 63551
186e
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Etagère 60 cm
largeur 600 mm, saillie 120 mm, entraxe fixation 536 mm

chrOMe l rs5172 l 190€

Etagère 30 cm
largeur 300 mm, saillie 120 mm, entraxe fixation 230 mm

chrOMe l rs5171 l 129€

rOersa
> Acier inox brillant 316 
> Haute résistance à la corrosion et à l’air salin

Tablette  
avec porte-serviettes
largeur 800 mm, saillie 120 mm,  
entraxe fixation 740 mm

chrOMé l rs5169 l 213e

Etagère d’angle
2 côtés 200 mm, entraxe fixation 135 mm
chrOMé l rs5170 l 99e

Porte-serviettes 64 cm
largeur 640 mm, saillie 120 mm, entraxe fixation 580 mm

chrOMé l rs5165 l 178e

Porte rouleau 
largeur 180 mm, saillie 100 mm, entraxe fixation 120 mm
chrOMé l rs5161 l 99e

Porte serviettes 46 cm
largeur 460 mm, saillie 120 mm, entraxe fixation 400 mm
chrOMé l rs5164 l 147e

Patère double
largeur 130 mm, saillie 30 mm, entraxe fixation 70 mm

chrOMé l rs5160 l 99e
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tOsca
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion

Porte-peignoir double
9 cm x 6,5 cm

chrOMé l To 24251 l 46,90e

Porte-peignoir
6,5 cm x 1,8 cm

chrOMé l To 24151 l 38e

Porte-serviettes 40 cm
saillie 6,5 cm

chrOMé l To 21151 l 71e

Porte-papier
20 cm x 6,8 cm

chrOMé l To 23551 l 61e

Porte-serviettes 60 cm
saillie 6,5 cm

chrOMé l To 21251 l 76e

Porte-serviettes double
mobile, 35 cm x 9 cm

chrOMé l To 21451 l 88e

Porte-savon liquide à suspendre
17,7 cm x 7,7 cm

chrOMé l To 12751 l 109e

Porte-savon à suspendre 
Ø 11,8 cm, saillie 11,8 cm
chrOMé l To 12551 l 90e

Etagère cristal 60 cm
verre extra clair, saillie 12 cm

chrOMé l To 11351 l 78e

Porte-balai à poser 
36,5 cm x 8,2 cm
chrOMé l To 25351 l 106e

Porte-balai à suspendre 
36,5 cm x 9 cm
chrOMé l To 22151 l 124e

Porte-savon anneau 
23 cm x 18,3 cm. saillie 6,5 cm
chrOMé l To 21351 l 99e

Porte-verre à suspendre
10,2 cm x 7 cm

chrOMé l To 14551 l 76e
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Porte-savon
à poser 130 mm x 80 mm

chrOMé l qu 72551 l 90e

Verre
à suspendre 60 x 70 x 122 mm

chrOMé l qu 14551 l 98e

Verre
à poser 

chrOMé l qu 74551 l 89e

Étagère porte-serviettes
60 cm x 30 cm

chrOMé l qu 81351 l 267e

Distributeur savon liquide
à suspendre 50 x 77 x 177 mm

chrOMé l qu 12751 l 139e

Distributeur savon liquide
à poser 50 x 67 x 177 mm

chrOMé l qu 72751 l 129e

Porte-serviettes latéral
longeur 40 cm
chrOMé l qu 21551 l 78e

Porte-peignoir
52 mm x 50 mm

chrOMé l qu 24151 l 36e

Porte-rouleau
70 x 174 mm

chrOMé l qu 23551 l 87e

Porte-savon
à suspendre 130 cm x 94 mm

chrOMé l qu 12551 l 108e

Porte-peignoir
50 mm x 50 mm

chrOMé l qu 24651 l 48e

Porte-balai
à suspendre 80 x 90 x 410 mm

chrOMé l qu 22151 l 204e

Porte-balai
à poser 80 x 80 x 410 mm

chrOMé l qu 25351 l 184e

quattrO
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion

Porte-serviettes 60 cm 
chrOMé l qu 21251 l 122e

Porte-serviettes 40 cm 
chrOMé l qu 21151 l 111e
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Porte-serviettes double 60 cm
saillie 130 mm

chrOMé  l ca 21751 l 148e

vieux brOnze  l ca 21792 l 181e

MuseO
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion

> 250

Porte-savon liquide
saillie 140 mm

chrOMé  l ca 12851 l   93e

vieux brOnze  l ca 12892 l 112e

Porte-savon, porte-verre  
sur pied
chrOMé  l ca 77251 l 113e

chrOMé/Or  l ca 77239 l 117e

vieux brOnze  l ca 77292 l 149e

vieil argent  l ca 77290 l 149e

Porte-serviettes anneau
18 x 20 cm, saillie 90 mm

chrOMé  l ca 21351 l    83e

chrOMé/Or  l ca 21339 l    89e

vieux brOnze  l ca 21392 l 101e

vieil argent  l ca 21390 l 101e

Porte-verre céramique
saillie 140 mm

chrOMé  l ca 14251 l 71e

chrOMé/Or  l ca 14239 l 76e

vieux brOnze  l ca 14292 l 85e

vieil argent  l ca 14290 l 85e

Verre céramique seul
ca 04 l 26e

Porte-savon céramique
saillie 140 mm

chrOMé  l ca 12251 l 71e

chrOMé/Or  l ca 12239 l 76e

vieux brOnze  l ca 12292 l 85e

vieil argent  l ca 12290 l 85e

Coupelle céramique seule
ca 02 l 26e

Porte-serviettes 60 cm
saillie 90 mm

chrOMé  l ca 21251 l    92e

chrOMé/Or  l ca 21239 l    98e

vieux brOnze  l ca 21292 l  125e

vieil argent  l ca 21290 l  125e

Porte-serviettes double articulé
longueur bras 35 cm, saillie 450 mm

chrOMé  l ca 21451 l 98e

chrOMé/Or  l ca 21439 l 106e

vieux brOnze  l ca 21492 l 126e

vieil argent  l ca 21490 l 126e
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Porte-balai suspendu
hauteur 380 mm

chrOMé  l ca 22151 l 150e

vieux brOnze  l ca 22192 l 196e

Balai de rechange ca 09 l 15e

Porte-papier couvert
chrOMé  l ca 23651 l   81e

chrOMé/Or  l ca 23639 l   87e

vieux brOnze  l ca 23692 l 108e

vieil argent  l ca 23690 l 108e

Porte-balai
hauteur 390 mm

chrOMé  l ca 25351 l 110e

chrOMé/Or  l ca 25339 l 123e

vieux brOnze  l ca 25392 l 137e

vieil argent  l ca 25390 l 137e

Balai de rechange ca 09 l 15e

Porte-serviettes sur pied
hauteur 100 cm, bras 35 cm

chrOMé  l ca 61551 l 270e

vieux brOnze  l ca 61592 l 325e

vieil argent  l ca 61590 l 325e

Porte-peignoir
chrOMé  l ca 24151 l 43e

chrOMé/Or  l ca 24139 l 47e

vieux brOnze  l ca 24192 l 51e

vieil argent  l ca 24190 l 51e
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Porte-papier
chrOMé  l ca 23551 l 70e

vieux brOnze  l ca 23592 l 86e

Etagère cristal 60 cm
saillie 130 mm

chrOMé  l ca 11351 l 143e

chrOMé/Or  l ca 11339 l 151e

vieux brOnze  l ca 11392 l 170e

vieil argent  l ca 11390 l 170e
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Porte-serviettes 45 cm 
saillie 8 cm, hauteur 3 cm

chrOMe l aT 21151 l 185€

Porte-savon céramique 
à poser, 7 x 14 cm

chrOMe l aT 72251 l 76€

Porte-rouleau 
150 x 80 x 30 mm

chrOMe l aT 23551 l 112€

Porte-balai céramique 
à poser, 395 x 70 x 70 mm

chrOMe l aT 25251 l 125€

Verre céramique
à poser, 115 x 70 x 70 mm

chrOMe l aT 74251 l 66€

Porte-serviettes 30 cm 
saillie 8 cm, hauteur 3 cm

chrOMe l aT 21051 l 169€

Porte-peignoir
55 x 47 x 30 mm

chrOMe l aT 24151 l 73€

Distributeur savon liquide céramique 
à poser, 172 x 70 x 73 mm

chrOMe l aT 72851 l 105€

Porte-serviettes 60 cm 
saillie 8 cm, hauteur 3 cm

chrOMe l aT 21251 l 202€

altissiMa
> 100% laiton chromé 
> Excellente résistance à la corrosion

> 252
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tower 25
ULiSSe
PAVoNe
GUFo
ice bAGNo
ice bAGNo reFLex

les plans d’encombrement  
sont désormais consultables  

et téléchargeables  
sur notre site internet  

ondyna.fr
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ondyna & les seche-serviettes

dispositifs certifiés ce en442 bénéficiant d’une garantie de 3 ans

Le confort et la facilité sont à l’honneur ! electrique, à eau chaude, contemporain, 

futuriste… le sèche-serviettes est le coup de cœur de votre salle de bains.

Nous vous invitons à découvrir huit design différents.

Nés pour répondre à un besoin de chauffage instantané et conçus comme un vrai 

complément de l’installation de chauffage, les sèche-serviettes cALeiDo sont la 

réponse la plus appropriée à une demande de chaleur immédiate. 

ils sont également très utiles dans les grandes maisons habitées partiellement ou 

comme complément d’une installation de chauffage au sol récente. ils sont aussi  

une solution économique pour chauffer les maisons de vacances.

conçus, fabriqués, assemblés et testés en italie, les sèche-serviettes cALeiDo 

sont sûrs, faciles à utiliser, fiables. ils sont disponibles dans différentes puissances 

et dimensions.

Les versions GUFo & ULiSSe sont disponibles avec soufflant télécommandé.

garantie 3 ans



tower 25
radiateurs sèche-serviettes. Acier au carbone. couleur blanc rAL 9010. Design carré.

version eau chaude

version  électrique

La version électrique est livrée avec un thermostat analogique classe 2.  
réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.

40
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460

11
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version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

eau chaude
c255011 11,7 1190 500 460 616 450€

c255018 17,7 1820 500 460 924 620€

électrique
e255011 19,3 1300 500 460 700 662€

e255018 29 1930 500 460 1000 832€
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ondyna & les seche-serviettes

garantie 3 ans
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garantie 3 ans
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ULISSe
radiateurs sèche-serviettes. Acier au carbone. couleur blanc rAL 9010.

40 25

30
11

85

452

500

Distance du centre 
des raccords  
au mur  
mini.67/maxi 77

La version électrique est livrée avec un thermostat analogique classe 2. réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.

version eau chaude

version électrique

version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

eau chaude

c500725 7,6 766 500 452 396 97€

c501225 11,7 1185 500 452 592 153€

c601525 16 1506 600 552 858 192€

électrique

e500725 12 876 500 452 400 277€

e501225 18,5 1295 500 452 700 320€

e601525 26,5 1616 600 552 1000 363€



version avec soufflant

ULISSe

La version électrique est livrée avec un thermostat analogique classe 2.  
réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.  

version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

avec soufflant

électrique ea501225 12,5 1280 500 452 700 624€

chromé

eau chaude c501225cr 11,7 1185 500 452 400 353€

électrique e501225cr 11,7 1280 500 452 400 525€

sè
ch

e-
se

rv
ie

tt
es

> 257

garantie 3 ans

on
dy

na
.fr

Les sèche-serviettes

version électrique
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pavone
radiateurs sèche-serviettes. Acier au carbone. couleur blanc rAL 9010. Design assymétrique.

35
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610

35

25
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610

PAVoNe is manufactured and sold under a licence of international design No.DM/031526 bY ZeHNDer GroUP

version eau chaude

version  électrique

La version électrique est livrée avec un thermostat analogique classe 2.  
réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.

Distance du centre 
des raccords  
au mur  
mini.67/maxi 77

version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

eau chaude
c515012 13 1207 510 50 572 840€

c615014 18 1402 610 50 780 983€

électrique
e515012 22,8 1317 510 50 700 1 100€

e615014 30,4 1512 510 50 1000 1 270€



gUfo
radiateurs sèche-serviettes. Acier au carbone. couleur blanc rAL 9010.

bAiSSe  
DeS Prix 
SUr LeS 
MoDèLeS 
SoUFFANtS

35

70

460

510

La version électrique est livrée avec un thermostat analogique classe 2.  
réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.

version  électrique  
avec soufflant

version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

eau chaude
c701251 15,8 1201 510 460 611 352€

c701861 28,8 1875 610 560 1073 489€

électrique

e700851 16,5 936 510 460 400 519€

e701251 22,3 1311 510 460 700 562€

e701861 39,4 1986 610 560 1000 708€

électrique
avec souflant

ea700851 19 1046 510 460 400 697€

ea701251 25 1421 510 460 700 763€
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soufflant 1000 watts 
soufflerie d’air chaud avec  
boîtier de régulation intégré  
et télécommande infrarouge.

chauffage additionnel  
instantané 
la soufflerie d’air chaud permet  
de remonter très rapidement  
la température de la salle  
de bains.

4 modes de fonctionnement 
> Auto, confort, eco  
   et Hors Gel.
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ICe Bagno
radiateurs sèche-serviettes. Acier au carbone. couleur blanc rAL 9016.

garantie 3 ans

35
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18
20

version  eau chaude

La version électrique est livrée avec un thermostat analogique classe 2. réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.
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Les sèche-serviettes

version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

eau chaude

icc12455 22 1220 465 1160 521 1 019€

icc15605 34 1520 615 1460 835 1 378€

icc18605 43 1820 615 1760 959 1 465€

électrique
ice12455 23 1330 465 1160 700 1 437€

ice15605 40 1630 615 1460 1000 1 809€

ice18605 50 1930 615 1760 1400 1 894€
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ICe Bagno refLex
radiateurs sèche-serviettes. Acier inox façon miroir. Avec 2 barres porte-serviettes.

existe uniquement en version électrique.

Livré avec un thermostat analogique classe 2.  

réglage de 7°c à 30°c, témoin lumineux.

version référence kg h (mm) l (mm) entraxe watts PPHt

électrique icX15605 40 1630 615 1460 1000 2 890€
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cu13651 322,00 € 183

cu5142 82,00 € 240

cu5143 91,00 € 240

cu5144 82,00 € 240

cu5145 91,00 € 240

cu5146 34,00 € 241

cu5147 34,00 € 241

cu5148 38,00 € 241

cu5149 97,00 € 241

cu5150 34,00 € 241

cu5151 39,00 € 241

cu5689 424,00 € 240

cX22151 274,00 € 70

cX50651 800,00 € 177

cX50751 535,00 € 177

cX50851 288,00 € 181

cX50951 352,00 € 181

cX55051 355,00 € 178

cX55219 392,00 € 181

cX55251 320,00 € 181

cy20351 32,00 € 148

cy25351 90,00 € 150

d
da21551 10,50 € 152

da21552 34,00 € 152

da21585 49,00 € 152

da21590 34,00 € 152

da21592 33,00 € 152

da21651 13,00 € 152

da21751 12,50 € 152

da22051 16,00 € 152

di10751 399,00 € 17

di22151 238,00 € 16

di22251 407,00 € 16

di26451 292,00 € 16

di26651 384,00 € 17

di32151 248,00 € 16

di45151 390,00 € 17

di48651 1 105,00 € 17

di63951 243,00 € 17

dn20151 62,50 € 147

dn20351 75,00 € 146

dn25951 265,00 € 151

dy25051 97,00 € 146

e
e255011 662,00 € 255

réf prix page

e255018 832,00 € 255

e500725 277,00 € 256

e501225 320,00 € 256

e515012 1 100,00 € 258

e601525 363,00 € 256

e615014 1 270,00 € 258

e700851 519,00 € 259

e701251 562,00 € 259

e701861 708,00 € 259

ea700851 697,00 € 259

ea701251 763,00 € 259

eB39158 390,00 € 117

eB39159 390,00 € 117

eM10751 137,00 € 19

eM22551 103,00 € 18

eM22651 108,00 € 18

eM32151 103,00 € 18

eM40151 106,00 € 19

ev10151 408,00 € 21

ev10451 639,00 € 23

ev10651 1 490,00 € 23

ev10751 320,00 € 20

ev11051 970,00 € 23

ev11151 730,00 € 23

ev11250 395,00 € 20

ev11351 1 115,00 € 23

ev11450 379,00 € 21

ev11451 436,00 € 23

ev11751 334,00 € 20

ev12251 317,00 € 22

ev14051 176,00 € 21

ev14551 487,00 € 23

ev14651 548,00 € 23

ev15851 473,00 € 21

ev20751 267,00 € 21

ev20851 289,00 € 21

ev20951 400,00 € 21

ev22551 379,00 € 21

ev45251 320,00 € 22

ev45751 1 060,00 € 22

ev48451 128,00 € 157

ev54951 264,00 € 146

ev61851 134,00 € 23

ev66751 160,00 € 21

ev67851 146,00 € 151

evB1451 405,00 € 21

evd0128 54,00 € 148

evd0151 37,00 € 148

f
Fh20351 63,00 € 147

Fl15028 56,00 € 152

Fl15051 26,00 € 152

Fl17551 30,00 € 152

Fl20051 33,00 € 152

réf prix page

Fl27551 15,00 € 152

Fn15751 605,00 € 25

Fn22051 393,00 € 25

Fn22251 615,00 € 25

Fn23251 392,00 € 24

Fr13351 330,00 € 184

Fr13390 514,00 € 184

Fr13392 514,00 € 184

Fs20151 38,00 € 148

Ft20151 49,00 € 149

g
Gh12651 33,00 € 244

Gh13651 41,00 € 244

Gh15251 98,00 € 244

Gh15651 48,00 € 244

Gh15751 42,00 € 244

Gh21051 96,00 € 244

Gh21651 66,00 € 244

Gh53051 42,00 € 245

Gh53104 47,00 € 246

Gh53105 96,00 € 246

Gh53251 35,00 € 245

Gh53351 49,00 € 245

Gh54703 260,00 € 246

Gh80151 43,00 € 245

Gh80651 92,00 € 245

Gh81551 146,00 € 245

Gh91551 43,00 € 245

h-k
hK25151 145,00 € 151

icc12455 1 019,00 € 260

icc15605 1 378,00 € 260

icc18605 1 465,00 € 260

ice12455 1 437,00 € 260

ice15605 1 809,00 € 260

ice18605 1 894,00 € 260

icX15605 2 890,00 € 261

Jr10751 110,00 € 193

Jr12751 114,00 € 193

Jr21351 68,50 € 192

Jr22351 72,00 € 192

Jr22551 79,00 € 192

Jr22851 136,00 € 193

Jr32351 73,00 € 192

Jr32551 80,00 € 192

Jr40151 89,00 € 193

Jr52351 79,00 € 187

Jr52751 130,00 € 187

Js10751 134,00 € 194

Js22551 99,00 € 194

Js26351 106,00 € 194

Js32651 102,00 € 194
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Js40151 102,00 € 194

Ka51551 436,00 € 186

Ka51590 580,00 € 186

Ka51592 580,00 € 186

Ka53051 562,00 € 186

Ka53090 782,00 € 186

Ka53092 782,00 € 186

KG10851 705,00 € 29

KG11051 705,00 € 29

KG21051 313,00 € 28

KG21251 479,00 € 28

KG21751 429,00 € 28

KG22051 313,00 € 26

KG22251 479,00 € 27

KG22751 429,00 € 27

KG27651 387,00 € 27

KG32051 320,00 € 27

KG63951 210,00 € 29

KK51251 310,00 € 180

KK52451 486,00 € 177

KK52551 421,00 € 178

KK53051 518,00 € 180

KK53651 369,00 € 179

KK55051 398,00 € 179

KK55151 412,00 € 179

Kn40051 134,00 € 187

Kn51151 137,00 € 188

Kn51160 162,00 € 188

Kn51162 180,00 € 188

Kn51191 240,00 € 188

Kn51192 240,00 € 188

Kn51198 180,00 € 188

Kn52151 98,00 € 188

Kn52251 136,00 € 187

Kn52651 145,00 € 181

Kn52698 204,00 € 181

Kn53060 218,00 € 182

Kq52251 466,00 € 180

Kt53051 314,00 € 182

Kt7728 70,00 € 201

Kt7752 89,00 € 201

Kt7785 70,00 € 201

Kt7785 70,00 € 201

Kt7790 70,00 € 201

Kt7792 70,00 € 201

Ku52551 476,00 € 176

Ku53051 518,00 € 176

KX52528 597,00 € 176

KX53028 748,00 € 176

l-m
lG30551 85,00 € 85

MB12070 730,00 € 236

MB12170 775,00 € 237

réf prix page

Mc25351 46,00 € 150

Md10751 845,00 € 31

Md12151 890,00 € 31

Md18951 1 545,00 € 31

Md22051 577,00 € 30

Md22251 742,00 € 30

Md22351 696,00 € 30

Md22751 579,00 € 30

Md32051 579,00 € 30

Md45651 1 570,00 € 31

Me10251 61,00 € 195

Me10851 50,00 € 195

Me11651 55,00 € 195

Me12051 50,00 € 195

Me13051 46,00 € 187

MF8060 162,00 € 236

MF9070 184,00 € 236

Ml10070 369,00 € 236

Ml7060 220,00 € 236

Ml8070 285,00 € 236

Ml9070 359,00 € 236

Mn25551 161,00 € 151

Mp10013 378,00 € 236

Mp10019 378,00 € 236

Mp9719 290,00 € 236

Mr60 42,00 € 236

Ms3428 214,00 € 206

Ms3451 98,00 € 206

Ms43 134,00 € 234

Ms44 162,00 € 234

Ms50 202,00 € 234

Ms5251B 305,00 € 233

Ms5251c 305,00 € 233

Ms5251M 305,00 € 233

Ms53951 92,00 € 206

Ms59 378,00 € 231

Mt5351B 370,00 € 233

Mt5351c 370,00 € 233

Mt5351M 370,00 € 233

Mt8060 54,00 € 236

Mu10239 300,00 € 103

Mu10251 255,00 € 103

Mu10290 399,00 € 103

Mu10292 399,00 € 103

Mu10839 232,00 € 102

Mu10851 208,00 € 102

Mu10890 346,00 € 102

Mu10892 346,00 € 102

Mu11451 317,00 € 102

Mu11490 462,00 € 102

Mu11492 462,00 € 102

Mu11639 236,00 € 102

Mu11651 213,00 € 102

Mu11690 350,00 € 102

Mu11692 350,00 € 102

réf prix page

Mu12039 213,00 € 103

Mu12051 186,00 € 103

Mu12090 287,00 € 103

Mu12092 287,00 € 103

Mu13051 304,00 € 184

Mu13090 409,00 € 184

Mu13091 409,00 € 184

Mu13092 409,00 € 184

MX20351 69,00 € 147

MX25351 349,00 € 150

n-o
nd10751 138,00 € 39

nd11851 75,00 € 39

nd15751 349,00 € 39

nd18151 419,00 € 39

nd21151 93,00 € 32

nd22151 101,00 € 32

nd22251 107,00 € 33

nd22451 255,00 € 34

nd22551 112,00 € 32

nd22651 117,00 € 33

nd22851 139,00 € 33

nd22951 243,00 € 33

nd23751 287,00 € 33

nd26151 240,00 € 33

nd26451 139,00 € 33

nd32151 105,00 € 33

nd40151 101,00 € 35

nd40251 107,00 € 35

nd40651 279,00 € 35

nd44651 570,00 € 166

nd45151 266,00 € 35

nd45851 739,00 € 36

nd53051 199,00 € 182

nd61651 63,00 € 35

nd61951 84,00 € 35

nd64951 195,00 € 35

nl22151 114,00 € 193

nl52151 116,00 € 182

oc20451 72,00 € 147

oG10751 233,00 € 42

oG12151 675,00 € 42

oG18751 312,00 € 42

oG22151 136,00 € 40

oG22351 149,00 € 40

oG22851 269,00 € 40

oG23751 309,00 € 41

oG40151 165,00 € 42

oG61951 81,00 € 42

oG92051 130,00 € 40

or10151 80,00 € 195

or10851 61,00 € 195

or11051 61,00 € 195

réf prix page

or11251 67,00 € 195

or12051 45,00 € 195

or12151 50,00 € 195

or12251 57,00 € 187

or12451 63,00 € 187

or13051 55,00 € 187

or13251 61,00 € 187

or13851 27,00 € 195

or14051 36,00 € 195

or14251 39,00 € 195

ot25051 165,00 € 150

p
pa31551 19,20 € 153

pc20751 99,00 € 208

pd00146 33,00 € 187

pd00151 51,00 € 187

pd00218 34,00 € 193

pd00408 43,00 € 187

pd00409 43,00 € 187

pd00410 43,00 € 187

pd01413 409,00 € 11

pd01613 478,00 € 10

pd02051 2 565,00 € 140

pd02851 1 820,00 € 142

pd02951 1 210,00 € 143

pd04251 714,00 € 145

pd04851 257,00 € 145

pd04951 427,00 € 145

pd05213 62,00 € 11

pd05751 24,00 € 152

pd06213 542,00 € 11

pd08651 90,00 € 146

pd10213 64,00 € 11

pd11351 31,00 € 148

pd13751 346,00 € 131

pd14751 373,00 € 131

pd17551 169,00 € 151

pd23751 152,00 € 110

pd23851 152,00 € 110

pd29000 230,00 € 138

pd30351 41,00 € 148

pd36151 682,00 € 145

pd36251 601,00 € 145

pd36351 779,00 € 145

pd36851 1 995,00 € 142

pd36951 1 430,00 € 143

pd38151 948,00 € 144

pd38251 905,00 € 144

pd38351 958,00 € 144

pd39051 1 285,00 € 144

pd41013 246,00 € 10

pd41113 162,00 € 11

pd42951 80,00 € 146
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pd43551 125,00 € 128

pd43928 349,00 € 45

pd43951 96,00 € 149

pd44151 118,00 € 149

pd44313 304,00 € 10

pd45613 44,00 € 11

pd48551 153,00 € 157

pd48651 240,00 € 155

pd49751 218,00 € 57

pd49851 218,00 € 57

pd66451 195,00 € 149

pd67651 299,00 € 158

pd70000 278,00 € 125

pd70200 672,00 € 123

pd70300 780,00 € 123

pd70400 836,00 € 123

pd70500 123,00 € 154

pd70600 792,00 € 154

pd70700 700,00 € 154

pd71000 142,00 € 125

pd75000 135,00 € 125

pd80000 354,00 € 115

pd91751 305,00 € 143

pd92651 193,00 € 143

pdch002 56,00 € 148

pdch003 59,00 € 148

pdch004 87,00 € 148

pdch005 83,00 € 148

pdch006 73,00 € 148

pdch007 73,00 € 148

pdch008 73,00 € 148

pe21051 76,00 € 146

pe40051 299,00 € 161

pe50851 23,00 € 148

pG10251 497,00 € 96

pG10285 729,00 € 96

pG10290 729,00 € 96

pG10451 625,00 € 96

pG10485 822,00 € 96

pG10490 822,00 € 96

pG10851 299,00 € 94

pG10885 438,00 € 94

pG10890 438,00 € 94

pG11251 400,00 € 95

pG11285 590,00 € 95

pG11290 590,00 € 95

pG11351 374,00 € 95

pG11385 529,00 € 95

pG11390 529,00 € 95

pG11451 374,00 € 95

pG11485 524,00 € 95

pG11490 524,00 € 95

pG11651 298,00 € 94

pG11685 436,00 € 94

pG11690 436,00 € 94

réf prix page

pG12251 255,00 € 95

pG12285 370,00 € 95

pG12290 370,00 € 95

pG14051 111,00 € 94

pG14085 152,00 € 94

pG14090 152,00 € 94

pG17351 889,00 € 96

pG17385 1 380,00 € 96

pG17390 1 380,00 € 96

pG18251 730,00 € 96

pG18285 983,00 € 96

pG18290 983,00 € 96

pG48151 493,00 € 95

pG48185 680,00 € 95

pG48190 680,00 € 95

pG48651 1 340,00 € 96

pG48685 2 122,00 € 96

pG48690 2 122,00 € 96

pi23051 206,00 € 70

pi23251 344,00 € 71

pK51506 378,00 € 238

pK51511 238,00 € 238

pl82128 1 830,00 € 173

pM21051 170,00 € 68

pM22251 265,00 € 69

pM22651 266,00 € 70

pp13051 76,00 € 205

pp61051 57,00 € 205

pr10751 404,00 € 105

pr22151 250,00 € 104

pr22251 352,00 € 104

pr22751 327,00 € 104

pr32151 250,00 € 104

pr40151 329,00 € 105

pr63951 223,00 € 105

ps10551 12,00 € 152

ps11551 6,80 € 152

ps11651 18,00 € 152

pX10828 1 535,00 € 45

pX22028 410,00 € 44

pX22228 608,00 € 44

pX22728 560,00 € 44

pX27628 707,00 € 45

pX63928 692,00 € 45

pZ15825p51 13,00 € 27

pZ15830p51 13,00 € 60

q
q510051 49,00 € 197

q510551 53,00 € 197

q515051 76,00 € 197

q516051 49,00 € 197

q516551 53,00 € 197

q523051 68,00 € 196

q523251 97,00 € 196

q523551 61,00 € 197

réf prix page

qc24651 350,00 € 161

qd10051 687,00 € 57

qd11451 478,00 € 58

qd14551 517,00 € 59

qd14651 561,00 € 59

qd18551 831,00 € 57

qd18751 626,00 € 57

qd18851 1 386,00 € 57

qd20151 38,00 € 148

qd20551 588,00 € 47

qd21151 20,00 € 53

qd22651 457,00 € 47

qd23251 495,00 € 48

qd24151 34,00 € 153

qd25151 269,00 € 151

qd47851 910,00 € 55

qd48151 497,00 € 56

qd48551 735,00 € 56

qd48651 890,00 € 56

qd64051 62,00 € 153

qe10851 565,00 € 61

qe11051 565,00 € 61

qe21051 302,00 € 61

qe21251 463,00 € 61

qe21751 410,00 € 61

qe22051 302,00 € 60

qe22251 463,00 € 60

qe22751 410,00 € 60

qe27651 367,00 € 61

qe29951 194,00 € 61

qe32051 302,00 € 60

qe63951 196,00 € 61

qK40051 122,00 € 197

qK45051 266,00 € 197

qK95051 26,00 € 197

qK96151 60,00 € 197

qM10013 971,00 € 10

qM10751 499,00 € 57

qM10851 780,00 € 58

qM11051 780,00 € 58

qM12951 288,00 € 59

qM18051 695,00 € 59

qM18951 1 700,00 € 58

qM22013 445,00 € 10

qM22051 258,00 € 46

qM22151 272,00 € 46

qM22351 345,00 € 46

qM22713 595,00 € 10

qM22751 449,00 € 46

qM22851 477,00 € 46

qM27651 412,00 € 48

qM27713 590,00 € 10

qM27751 360,00 € 48

qM27851 419,00 € 48

qM27913 666,00 € 10

réf prix page

qM27951 379,00 € 48

qM29051 1 112,00 € 47

qM32151 292,00 € 47

qM40151 430,00 € 56

qM60851 550,00 € 49

qM61051 550,00 € 49

qM61151 839,00 € 49

qM61951 177,00 € 49

qM63913 336,00 € 10

qM63951 250,00 € 49

qt33051 325,00 € 198

qt33251 368,00 € 198

qu12551 108,00 € 249

qu12751 139,00 € 249

qu14551 98,00 € 249

qu21151 111,00 € 249

qu21251 122,00 € 249

qu21551 78,00 € 249

qu22151 204,00 € 249

qu23551 87,00 € 249

qu24151 36,00 € 249

qu24651 48,00 € 249

qu25351 184,00 € 249

qu72551 90,00 € 249

qu72751 129,00 € 249

qu74551 89,00 € 249

qu81351 267,00 € 249

qy23051 128,00 € 196

qy23251 148,00 € 196

qy25251 138,00 € 196

qy53251 490,00 € 196

qy90051 48,00 € 196

qZ20151 9,00 € 148

qZ29951 20,00 € 148

r
ra25339 117,00 € 150

ra25351 73,00 € 150

re25051 64,00 € 150

rG20139 44,00 € 148

rG20151 33,00 € 148

ri07151 16,70 € 202

ri07152 36,00 € 202

ri07153 18,00 € 202

ri07185 25,00 € 202

ri07189 25,00 € 202

ri07190 25,00 € 202

ri07192 25,00 € 202

ri08551 37,00 € 200

ri20351 11,00 € 200

ri26551 35,70 € 202

ri28560 25,00 € 202

ri57051 20,00 € 204

ri57151 20,00 € 204

ondyna.fr
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rM20351 78,00 € 148

rM20390 130,00 € 148

rM20392 130,00 € 148

rn10751 306,00 € 63

rn18051 730,00 € 63

rn22151 193,00 € 62

rn22251 208,00 € 62

rn26751 289,00 € 62

rn26951 318,00 € 62

rn32151 195,00 € 62

rn40151 286,00 € 63

rn61951 128,00 € 63

rs5160 99,00 € 247

rs5161 99,00 € 247

rs5164 147,00 € 247

rs5165 178,00 € 247

rs5169 213,00 € 247

rs5170 99,00 € 247

rs5171 129,00 € 247

rs5172 190,00 € 247

ru10051 852,00 € 64

ru18951 1 635,00 € 64

ru22051 268,00 € 64

ru22451 418,00 € 64

ru22851 503,00 € 64

ru22951 480,00 € 64

ru23251 496,00 € 64

ru23351 510,00 € 64

ru32051 268,00 € 64

rX54851 330,00 € 146

rX54852 645,00 € 146

rX54885 452,00 € 146

rX54890 452,00 € 146

rX54892 452,00 € 146

s
sc25051 299,00 € 145

sc30051 425,00 € 145

sc40051 615,00 € 145

sc43051 712,00 € 145

sc54051 1 005,00 € 145

sd20051 155,00 € 146

sd25051 218,00 € 146

sd41051 193,00 € 146

sF10151 162,00 € 163

sF10351 190,00 € 163

sF10751 94,00 € 190

sF12051 112,00 € 162

sF12351 130,00 € 162

sF12751 106,00 € 190

sF18751 420,00 € 163

sF18851 766,00 € 172

sF21351 65,00 € 190

sF22351 68,00 € 190

réf prix page

sF22551 75,00 € 190

sF32351 69,00 € 190

sF40151 69,00 € 190

sF40651 175,00 € 174

sF40951 425,00 € 170

sF41051 475,00 € 170

sF46751 420,00 € 170

sF48151 245,00 € 162

sF48651 682,00 € 170

sF52351 69,00 € 187

sK52801 24,30 € 242

sK52802 20,80 € 242

sK52803 26,10 € 242

sK52804 44,00 € 242

sK52805 52,00 € 242

sK52806 78,00 € 243

sK52808 45,00 € 242

sK52810 48,90 € 242

sK52811 51,30 € 242

sK52812 58,80 € 242

sK52814 81,00 € 243

sK52816 102,00 € 243

sK52819 95,00 € 243

sK52826 150,00 € 243

sK52836 129,80 € 243

sK52843 111,20 € 243

sK52846 155,70 € 243

sK52852 60,20 € 243

sK52866 186,00 € 243

sK52891 37,00 € 242

sK52894 65,00 € 242

sK52895 73,00 € 242

sl20151 24,00 € 158

sn20151 14,50 € 148

so22151 393,00 € 66

sp11151 249,00 € 33

sp13051 193,00 € 182

sp13098 252,00 € 182

sp13451 229,00 € 182

sp18051 559,00 € 135

sp81351 208,00 € 245

sr30028 465,00 € 145

sr30051 372,00 € 145

sr40051 529,00 € 145

sr68051 202,00 € 145

st63551 186,00 € 246

su26751 3,50 € 153

su26851 13,20 € 153

su26852 45,00 € 153

su26890 45,00 € 153

su26892 45,00 € 153

su27151 10,40 € 153

su28551 19,00 € 153

su29051 24,00 € 153

su30551 43,00 € 153

réf prix page

su44251 63,00 € 153

su44751 31,00 € 153

su64751 50,00 € 153

sv0290 76,00 € 234

sv0325 93,00 € 234

sv1390 109,00 € 234

sZ10751 502,00 € 67

sZ20551 479,00 € 67

sZ22651 357,00 € 67

sZ23251 490,00 € 67

sZ32651 364,00 € 67

t
te10551 224,00 € 161

te11051 714,00 € 172

te11351 106,00 € 244

te12351 49,00 € 244

te14351 49,00 € 244

te15751 252,00 € 161

te17051 85,00 € 244

te20751 60,00 € 244

te21151 63,00 € 244

te21251 68,00 € 244

te21451 71,00 € 244

te22151 116,00 € 246

te23451 46,00 € 246

te23551 39,00 € 246

te23651 68,00 € 246

te24151 34,00 € 244

te24251 36,00 € 244

te25351 102,00 € 246

te40551 169,00 € 161

te40651 342,00 € 174

te44651 449,00 € 37

te44951 579,00 € 168

te45151 195,00 € 161

te45651 499,00 € 164

te48651 689,00 € 165

te49651 840,00 € 165

te49951 670,00 € 167

te53151 140,00 € 245

te61551 209,00 € 245

tK20351 53,00 € 149

tn20551 58,00 € 149

to11351 78,00 € 248

to12551 90,00 € 248

to12751 109,00 € 248

to14551 76,00 € 248

to21151 71,00 € 248

to21251 76,00 € 248

to21351 99,00 € 248

to21451 88,00 € 248

to22151 124,00 € 248

to23551 61,00 € 248

réf prix page

to24151 38,00 € 248

to24251 46,90 € 248

to25351 106,00 € 248

tt30051 1 499,00 € 141

tt38751 2 899,00 € 141

tt50051 2 790,00 € 141

tv10851 489,00 € 78

tv11051 489,00 € 78

tv12151 512,00 € 78

tv14551 439,00 € 79

tv14651 523,00 € 79

tv15751 488,00 € 72

tv17851 475,00 € 78

tv18013 729,00 € 11

tv18751 339,00 € 72

tv18951 1 240,00 € 78

tv22013 365,00 € 11

tv22051 205,00 € 68

tv22151 220,00 € 68

tv22251 330,00 € 69

tv22451 286,00 € 70

tv22651 334,00 € 70

tv22713 502,00 € 11

tv22751 317,00 € 69

tv22951 462,00 € 70

tv24151 137,00 € 68

tv27651 256,00 € 71

tv27713 315,00 € 11

tv27751 174,00 € 71

tv27851 277,00 € 71

tv27913 352,00 € 11

tv27951 184,00 € 71

tv28951 1 129,00 € 71

tv32151 229,00 € 68

tv45151 329,00 € 72

tv48113 489,00 € 11

tv48151 284,00 € 72

tv48651 915,00 € 72

tv60851 426,00 € 73

tv61051 426,00 € 73

tv61151 717,00 € 73

tv61651 107,00 € 73

tv61951 139,00 € 73

tv63913 298,00 € 11

tv63951 229,00 € 73

tW13551 40,00 € 153

tW40251 40,00 € 153

u
uc10851 815,00 € 81

uc11051 815,00 € 81

uc22051 260,00 € 80

uc22251 428,00 € 80

uc22351 292,00 € 80
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UC22751 388,00 € 80

UC27651 472,00 € 81

UC27851 503,00 € 81

UC3005 266,00 € 235

UC3007 311,00 € 235

UC3105 232,00 € 235

UC3105 232,00 € 235

UC3107 266,00 € 235

UC3205 363,00 € 235

UC32051 280,00 € 80

UC3307 310,00 € 235

UC3405 310,00 € 235

UC63951 284,00 € 81

UD22551 39,80 € 203

UD42551 38,00 € 203

UD52551 38,00 € 203

UD81051 42,50 € 204

UD83051 42,50 € 204

UD85051 26,00 € 203

UR1005 222,00 € 235

UR2005 232,00 € 235

UR2006 399,00 € 235

UR2205 232,00 € 235

UR2405 272,00 € 235

UX10828 1 535,00 € 83

UX22028 445,00 € 82

UX22328 497,00 € 83

UX22728 608,00 € 83

UX27628 759,00 € 83

UX63928 665,00 € 83

v
VB40651 37,00 € 200

VB41751 58,00 € 200

VB41851 64,00 € 200

VB41951 72,00 € 200

VC12709 152,00 € 232

VC14409 259,00 € 231

VC33209 206,00 € 232

VC34209 280,00 € 229

VC35009 329,00 € 229

VC37009 418,00 € 229

VC44209 280,00 € 229

VC45009 329,00 € 229

VC55249 389,00 € 229

VD30551 34,00 € 206

VD80051 27,00 € 206

VD88051 34,00 € 206

VE65751 129,00 € 200

VE65851 146,00 € 200

VN25551 169,00 € 151

VO05089 578,00 € 210

VR45651 156,00 € 200

VR45685 267,00 € 200

Réf Prix Page

VR45690 272,00 € 200

VR45692 267,00 € 200

VS40000 7,40 € 201

VS48051 53,00 € 200

VS48085 99,00 € 200

VS48090 99,00 € 200

VS48092 89,00 € 200

VUP0251 40,00 € 200

VUP0651 49,00 € 200

VUP4551 182,00 € 200

VV12880 170,00 € 234

VV14480 242,00 € 234

VV14481 309,00 € 234

VV14483 337,00 € 234

VV14487 347,00 € 234

VV14491 347,00 € 234

VX124 123,00 € 234

VX129 147,00 € 234

VX139 245,00 € 234

VX244 226,00 € 234

w
WA32006 20,00 € 203

WA33451 23,00 € 203

WC69051 86,00 € 158

WC69451 101,00 € 158

WC69751 86,00 € 158

WC89251 120,00 € 158

WC90251 77,00 € 158

WC90260 68,00 € 158

WCE10045 393,00 € 228

WCE14045 1 019,00 € 228

WCE5045 249,00 € 228

WCE6045 286,00 € 228

WCE7045 319,00 € 228

WCH1011 1 095,00 € 222

WCH1013 749,00 € 223

WCH1030 299,00 € 221

WCH1031 299,00 € 221

WCH1032 355,00 € 221

WCH1082 810,00 € 223

WCH5547 270,00 € 221

WCH5647 270,00 € 221

WCH6430 190,00 € 221

WCH7354 315,00 € 221

WCH7454 315,00 € 221

WCU4209 177,00 € 230

WD10055 580,00 € 217

WD10155 580,00 € 217

WD15055 1 290,00 € 218

WD15155 1 290,00 € 218

WD4116 990,00 € 219

WD4117 899,00 € 219

WD4170 220,00 € 216

Réf Prix Page

WD6045 299,00 € 216

WD6145 299,00 € 216

WD8055 395,00 € 216

WD8155 395,00 € 216

WD91951 1 100,00 € 217

WD92051 1 200,00 € 218

WDU4007 448,00 € 231

WDU4009 274,00 € 231

WDU5009 345,00 € 231

WF43451 24,00 € 203

WGI4509 243,00 € 232

WH15009 275,00 € 230

WH16009 304,00 € 231

WHX4509 175,00 € 232

WIS4209 248,00 € 232

WME4209 245,00 € 232

WNL6009 275,00 € 231

WNL6109 274,00 € 231

WNL8009 376,00 € 231

WP91051 8,90 € 202

WP93051 9,80 € 202

WP94051 8,30 € 202

WPE4409 245,00 € 232

WPG1049 1 449,00 € 226

WPG10509 712,00 € 224

WPG1051 2 450,00 € 227

WPG1053 369,00 € 227

WPG1054 155,00 € 227

WPG10609 712,00 € 224

WPG10709 215,00 € 224

WPG1083 310,00 € 224

WPG73051 1 180,00 € 224

WPG7363 2 300,00 € 225

WR00251 9,00 € 202

WR00351 8,20 € 202

WTA4009 249,00 € 230

WTA6009 398,00 € 230

WW4509 249,00 € 229

WW6045 299,00 € 229

WYO3709 249,00 € 232

x
XC80051 262,00 € 89

XC81051 196,00 € 89

XC83351 110,00 € 154

XC85251 439,00 € 116

XC85290 596,00 € 116

XC85292 596,00 € 116

XC85351 489,00 € 116

XC88251 815,00 € 89

XC88351 1 010,00 € 89

XCH8520 1 339,00 € 88

XE85151 185,00 € 115

XE85251 191,00 € 116

Réf Prix Page

XEV8520 1 130,00 € 22

XKG1470 1 599,00 € 134

XMU6390 1 007,00 € 103

XND6190 609,00 € 38

XND6490 409,00 € 38

XND8520 778,00 € 39

XOG6190 531,00 € 43

XP85251 470,00 € 95

XQ76651 1 082,00 € 50

XQ76751 984,00 € 50

XQ76851 1 254,00 € 51

XQ76951 1 155,00 € 51

XQ80051 230,00 € 51

XQ81051 186,00 € 51

XQ83351 105,00 € 154

XQ85251 359,00 € 50

XQ85351 459,00 € 50

XQ88251 754,00 € 50

XQ88351 914,00 € 50

XQ88451 1 094,00 € 50

XQD3680 2 826,00 € 120

XQD3690 2 261,00 € 120

XQD6192 795,00 € 53

XQD7670 2 347,00 € 54

XQD8520 1 235,00 € 52

XQD852P 1 610,00 € 52

XQD8830 2 717,00 € 54

XQM6100 2 064,00 € 53

XT76651 910,00 € 74

XT76751 812,00 € 74

XT76851 1 069,00 € 75

XT76951 970,00 € 75

XT80051 157,00 € 74

XT81051 132,00 € 74

XT83351 99,00 € 154

XT85151 266,00 € 74

XT85251 275,00 € 74

XT85351 317,00 € 74

XT88251 592,00 € 74

XT88351 745,00 € 74

XT88451 914,00 € 74

XTV1100 1 175,00 € 134

XTV1450 712,00 € 137

XTV2850 2 749,00 € 120

XTV2950 2 139,00 € 76

XTV6110 1 255,00 € 132

XTV8520 1 012,00 € 75

XTV8831 4 649,00 € 75

XTV8840 3 801,00 € 75

XV85251 345,00 € 22

XV85351 412,00 € 22
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1. conditions d’application

La passation d’une commande implique l’adhésion aux présentes-
conditions générales. toutes dérogations et conditions particulières  
doivent faire l’objet d’un accord écrit et ne sont, sauf stipulation 
contraire expresse, valables que pour la vente pour laquelle elles ont été 
accordées.

Les présentes sont supplétives à toutes conditions particulières et 
contrat signé avec nos cocontractants.

Le fait pour le client de ne pas se prévaloir de l’une quelconque des 
dispositions des présentes ne vaut pas renonciation à l’application  
desdites dispositions.

La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre 
l’exécution des obligations contractuelles de la société.

est un cas de force majeure tout événement indépendant de la  
volonté de la société et faisant obstacle à son fonctionnement normal 
au stade de lafabrication ou de l’expédition des produits. constituent  
notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles  
entravant la bonne marche de la société ou celle de l’un de ses  
fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l’interruption 
des transports, de la fourniture d’énergie, de matières premières ou de 
pièces détachées.

2. commandes

Après validation par la société du compte client, les commandes sont  
reçues par tout moyen de communication. La commande est ferme et 
définitive dès son acceptation par la société et sous réserve du respect 
des conditions d’encours fixées par la Société.

3. produits

La Société se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes  
modifications qu’elle juge utile à ses produits. elle peut être amenée à 
supprimer, sans avis préalable, les modèles présentés dans son cata-
logue.

Les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, no-
tices, imprimés publicitaires ou site internet, sont indicatifs.

4. Franco de port

il est obtenu automatiquement pour toute commande d’un montant 
minimum de 380 € Ht net à livrer en France métropolitaine. Pour les 
commandes d’un montant inférieur, un forfait de port de 12 € Ht est 
facturé. Franco corse : 600 € Ht net. en dessous forfait de 24 € Ht.

Si livraison expresse souhaitée : 17 € Ht additionnels seront appliqués 
(indépendamment du franco).

5. délais de livraison

Le délai de livraison moyen est de 5 jours en France métropolitaine à 
compter de l’acceptation de la commande. Les retards de livraison ne 
donnent pas à l’acheteur le droit d’annuler la vente ou de refuser la  
marchandise. ils ne peuvent pas donner lieu à retenue, compensation,  
pénalité ou dommages et intérêts.

6. livraison et contestation

en toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à 
jour de l’ensemble de ses obligations envers la Société.

Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités des  
produits et dans l’ordre d’arrivée des commandes. elles peuvent être 
globales ou partielles.
Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à un 
examen attentif de la marchandise. toute contestation, avarie ou  
manquant, doit être mentionnée sur le bon de livraison ou récépissé de 
transport, avec copie à la Société, pour assurer la conservation de son 
recours contre le transporteur.

 

Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du 
produit doivent être formulées par écrit dans les 15 jours de la réception 
des produits sous réserve de la conservation dans son état d’origine du 
produit et de sa non incorporation à un ouvrage. Aucune contestation 
ne libère l’acheteur de l’obligation de payer le prix.

Aucune marchandise ne peut être renvoyée à la Société sans son 
consentement écrit et ses instructions de réexpédition. tout matériel 
neuf retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité ne 
sera repris qu’après accord du service commercial, il sera fait applica-
tion d’une moins value de 10% sur le prix de facturation.

7. prix, factures et paiement

Les prix de ce tarif s’entendent hors tVA. Paiement net à 30 jours fin de 
mois. escompte pour paiement comptant 1%. Paiement anticipé : 0.4 
d’escompte par mois.

Nos factures sont émises et transmises de façon dématérialisées, avec 
l’accord de nos clients, conformément aux articles 289 V et 289 bis 
du cGi.

La société se réserve le droit, sans préavis, de modifier le plafond d’en-
coursd’un acheteur, de supprimer les délais de paiement accordés et, si 
les circonstancesle justifient, d’exiger le règlement avant livraison.

en cas de paiement par traites soumises à l’acceptation de l’acheteur, 
par billets à ordre ou Lcr, la société doit avoir reçu ces moyens de  
paiement dans un délai de 15 jours à compter de la réception du relevé 
de factures.

en cas de retard de paiement : les pénalités sont de trois fois le taux 
d’intérêt légal de l’année en cours et d’une amende forfaitaire de 40 €, 
destinées à couvrir les frais de recouvrement.

tout accord de remise, est soumis au complet paiement des sommes 
dues au titre de la période concernée par ledit accord. Le défaut de  
règlement entraîne l’annulation des remises consenties.

8. Garantie et limitation de responsabilité

La garantie générale de nos produits est d’un an à compter de la date 
de livraison et couvre les vices de fabrication reconnus après examen de 
notre SAV. La plupart des robinetteries cristina sont garanties 8 ans. La 
durée de la garantie est limitée à un an pour les traitements de surface 
des robinetteries couleur.

Notre responsabilité est limitée au remplacement des pièces  
reconnues défectueuses sans qu’aucun dommages intérêts ne puissent 
être réclamés. Les frais de dépose et repose sont exclus de la garantie. 
tous les retours de marchandises doivent se faire en port payé. Selon 
l’avis de nos services SAV et commercial, nous proposons le rempla-
cement des marchandises ou un remboursement total ou partiel du 
prix de vente.

Le bénéfice desdites garanties est soumis à la réalisation des 
installations dans le respect des normes en vigueur, instructions de 
notre société et règles de l’art, par un professionnel qualifié.

9. réserve de propriété

La société se réserve la propriété des produits vendus, jusqu’au  
paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. À défaut de  
paiement à l’échéance convenue, la société pourra reprendre les  
marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à la  
société et les acomptes déjà versés nous resteront acquis en  
contrepartie du préjudice subi.

L’acheteur devient responsable des produits dès leur remise  
matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques.

10. attribution de Juridiction

toutes contestations relatives à l’exécution, la résiliation  
ou l’interprétation des présentes et de tout accord avec la Société re-
lèvent de la compétence du tribunal de commerce de LYoN.

conditions Generales de vente
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l’acqua per passione

ZAC de la Donnière - 69970 Marennes 
fax 04 72 78 85 11  
service clients  
> 04 72 78 85 10
> commandes@ondyna.fr

service technique  
> 04 72 78 85 17
> sav@ondyna.fr
> retours@ondyna.fr 
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