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Avec nos robinets, l’eau s’utilise
confortablement dans la salle de bain



Sommaire

PRÉSENTATION
L’entreprise 04
Fonctions 08
Styles 16

ROBINETTERIE DE 
SALLE DE BAIN
KLUDI ADLON 18
KLUDI AMBA 24
KLUDI E2 34
KLUDI BALANCE 46
KLUDI BALANCE WHITE 54
KLUDI Q-BEO 62
KLUDI AMEO 70
KLUDI MX 86
KLUDI BINGO STAR 92
KLUDI OBJEKTA 96
KLUDI O-CEAN 100
KLUDI BOZZ 104
KLUDI ZENTA  110
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE 116
KLUDI TERCIO 120
KLUDI LOGO NEO 126
KLUDI FLEXX.BOXX 130
KLUDI PUSH 132
KLUDI A-XES 134
KLUDI PLUS 138
KLUDI ROTEXA 144

DOUCHE
KLUDI FIZZ 146
KLUDI A-QA  154
KLUDI FRESHLINE 162
KLUDI LOGO 166

SECTEURS HOSPITALIER 
ET SOINS
KLUDI MEDI CARE 170
KLUDI PROVITA 172

DAVANTAGE D’INFORMATIONS

Aperçu des robinets 174
Aperçu des fonctions 175
Couleurs et finitions 176

3



Que vous disposiez de beaucoup d’espace ou de peu de place, votre salle 
de bain devrait toujours être confortable et ne pas se limiter à remplir les 
fonctions nécessaires mais être un lieu de relaxation. Après tout, c’est là  
que vous entamez et terminez votre journée. Vos besoins sont notre priorité. 
Nos designers et ingénieurs élaborent des solutions adaptées à votre mode 
de vie moderne, en songeant constamment à l’utilisabilité et au design de 
pointe à donner aux produits. Lorsque vous achetez un robinet KLUDI, vous 
pouvez être certain d’avoir acquis un des meilleurs produits de sa catégorie.

KLUDI développe 
sa robinetterie pour vous
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Des noyaux en sable siliceux sont 
utilisés pour la fabrication de tous 
nos robinets. Le sable est injecté 
dans les moules où il est traité à 
une pression de huit bars et à une 
température de 320 °C.

Nos splendides robinets doivent la 
douceur au toucher de leur surface 
à la couche de chrome dont est 
revêtu leur corps en laiton.

Chaque modèle produit par nos 
soins a été soumis à des tests 
précis de qualité, d’étanchéité et 
d’écoulement.

90 ans d’expérience
La plus haute qualité depuis 1926

Notre entreprise fut fondée en 1926 dans un petit  
atelier de production situé en Allemagne dans la ville  
de Menden. D’emblée, notre mission consista à intensifier 
l’innovation au plan domestique et à améliorer la qualité 
de la vie des gens au sein de notre communauté.

L’élaboration d’idées pratiques et de solutions novatrices 
pour la cuisine et la salle de bain fit prendre un essor 
rapide à notre entreprise familiale. Ces idées du début 
nous inspirent même aujourd’hui encore. 

Nous avons pratiqué notre métier et perfectionné notre 
savoir-faire de nombreuses années durant, et ce sont 
ces traditions que nous associons aujourd’hui avec des 
matériaux et technologies modernes. Notre réussite 
actuelle serait impossible sans notre personnel – et  
nous sommes immensément fiers de son travail acharné. 
Nous avons plus de mille employés qui surveillent de  
près la qualité et la disponibilité de nos produits. 

Nous entretenons d’étroites relations avec nos clients, 
et le fait d’opérer et d’échanger des idées à l’échelle 
internationale nous permet de réagir rapidement  
aux nouvelles tendances et aux besoins du marché en 
constante évolution. Nos robinetteries de salle de bain 
et de cuisine sont réputées non seulement pour leur 
simplicité, leur fonctionnalité et leur design moderne, 
mais aussi pour leurs caractéristiques qui les inscrivent 
dans une démarche durable, ce qui compte pour 
les ménages d’aujourd’hui : nos produits permettent 
d’économiser de l’eau et de l’énergie, et sont fabriqués  
à partir de matériaux respectueux de l’environnement.

La salle de bain, notre passion commune

Le design de chacun de nos 
produits porte la signature de 
MICHAEL STEIN, agence de 
design réputée mondialement.

PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION

Plus X Award

Nombre de nos modèles de 
robinetterie ont reçu le label de 
qualité international du Plux X 
Award garantissant qu’ils sont 
fabriqués à partir de matériaux 
haut de gamme et que leur 
design est le fruit d’une analyse 
minutieuse des besoins de leurs 
utilisateurs. De par le monde, des 
millions de gens ont remarqué les 
efforts que nous déployons pour 
créer des produits remarquables et 
opté chez eux pour la robinetterie 
d’exception signée KLUDI.

KLUDI, la marque 
la plus innovante

Un groupe international indépendant composé 
d’experts a récompensé la marque KLUDI pour ses 
excellentes prestations dans les domaines suivants : 
qualité, fonctionnalité, ergonomie, design et écologie. 
Le « Plus X Award for the Most Innovative Brand » 
(prix Plus X pour la marque la plus innovante) qui lui 
a été décerné témoigne de la réputation de marque 
d’excellence de KLUDI et de sa position de force sur 
le marché international. Eu égard au fait que cette 
récompense a été remise à relativement peu d’entreprises 
du secteur des techniques de l’habitat, nous sommes 
très fi ers de l’avoir reçue. Interior Innovation Award.

Interior Innovation Award

L’Interior Innovation Award est 
un des prix de design les plus 
prestigieux dans le monde.
Cette récompense internationale 
est exclusivement réservée 
à des produits au design 
particulièrement raffi né et 
fonctionnel.

Best Design Brand

Nous avons remporté le prix Best 
Design Brand 2016/2017 grâce au 
travail acharné que chacun de nos 
employés dévoués applique à nos 
produits.Avoir misé sur l’innovation 
s’est révélé payant : l’an dernier, 
nous avons obtenu le plus de 
labels de qualité dans la catégorie 
design.

Découvrez le nombre de nos 
produits à avoir été primés à 
l’occasion de concours internatio-
naux et à avoir été recommandés 
par des groupes composés de 
spécialistes internationaux du 
design industriel.

La fonctionnalité et l’ergonomie 
sont les principes qui guident 
l’aménagement d’une de salle 
de bain.

KLUDI est constamment en 
quête des dernières tendances de 
la  salle de bain pour ses clients.
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KLUDI FLEXX.BOXX 
Une unité encastrable universelle

Êtes-vous encore indécis quant à la robinetterie à installer dans votre salle de bain, 
bien qu’elle soit déjà presque entièrement aménagée ? Pas de problème ! Optez tout 
simplement pour l’unité encastrable KLUDI FLEXX.BOXX et choisissez plus tard la 
robinetterie qui vous convient parfaitement. Cette solution vous permettra d’installer 
toutes sortes d’éléments muraux de robinetterie, y compris des modèles avec mitigeur, 
thermostat et commande à bouton-poussoir intégrée.

L’unité FLEXX.BOXX est 
compatible avec la majorité des 
modèles de robinetterie KLUDI.

Ce produit est compatible avec les séries suivantes :  
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI MX, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO,  
KLUDI PROVITA, KLUDI PUSH

Avantages de l’unité encastrable KLUDI FLEXX.BOXX :

•   vous permet de choisir une robinetterie murale n’importe quand  
après l’installation de l’unité KLUDI FLEXX.BOXX ;

•   vous permettra à l’avenir de remplacer une robinetterie standard  
par un modèle avec thermostat ;

•   le revêtement en élastomère de l’unité offre un maximum d’isolation 
acoustique, ce qui réduit énormément le bruit d’écoulement de l’eau ;

•  offre une protection maximale contre la condensation et l’humidité ;
•   peut même être installée sur des murs à la surface irrégulière ou rugueuse
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FONCTIONS

L’association d’une forme compacte et d’un design intuitif représente le meilleur  
atout du mitigeur KLUDI PUSH. Ouvrez et fermez l’eau de la douche par simple 
pression d’un bouton de marche/arrêt. À moins que vous ne souhaitiez deux 
écoulements d’eau distincts, par exemple une douchette à main et une douche de 
tête. Dans ce cas, optez pour un modèle à deux boutons. Ce mitigeur fonctionne 
particulièrement bien avec le système mural d’alimentation KLUDI A-QA qui permet 
de régler parfaitement le débit.

Le système mural d’alimentation 
A-QA de KLUDI est une solution 
particulièrement pratique qui 
permet de régler le débit d’eau 
selon vos préférences.

Le jury du German Design Award  
a accordé son prix 2016 au 
mitigeur KLUDI PUSH pour 
récompenser son design et  
son ergonomie d’exception.

KLUDI PUSH
Appuyez, c’est tout

Les avantages du mitigeur KLUDI PUSH :

•   vous permet d’utiliser deux sources d’écoulement d’eau  
en même temps ;

• le contrôle de la température de l’eau chaude assure la sécurité ;
•  facile à utiliser ;
• parfait pour les toute petites salles de bain ;
• compatible avec la KLUDI FLEXX.BOXX 88011.
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Le sélecteur thermique permet 
de régler l’eau à une température 
constante.

Les mitigeurs électroniques KLUDI :  
ils vous obéissent au doigt et à l’œil

La pointe de la technique : cette robinetterie détecte le mouvement de votre main 
et ouvre ou ferme l’eau automatiquement. Si vous passez la main dans le champ du 
capteur (à entre un et cinq centimètres), l’eau se mettra automatiquement à couler  
et s’arrêtera de la même façon quand vous aurez fini de l’utiliser.

Les avantages d’un mitigeur à capteur de mouvement électronique :

• commande du robinet sans contact ;
• optimisation de la température et de la quantité d’eau utilisée ;
• la robinetterie nécessite moins fréquemment d’être nettoyée

Cette fonction est disponible pour les séries suivantes :  
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA
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Les avantages offerts par une gamme de mitigeurs  
de différentes hauteurs :

•  par son ergonomie, le mitigeur offre  
un grand confort d’utilisation ;

•  la hauteur du mitigeur peut facilement  
être adaptée à la taille du lavabo ;

•  offre de nouvelles possibilités d’agencement  
de votre salle de bain.

Quelle que soient la forme et la taille de votre lavabo, 
vous pouvez facilement régler le débit de l’eau pour 
éviter les éclaboussures.Le nouveau mousseur s-pointer 
eco vous permet de régler l’angle du jet et de limiter le 
débit à six litres à la minute, même en cas de pression 
croissante de l’eau.

Robinetterie de salle de bain
Toujours à la hauteur

Nouveau s-pointer eco

La hauteur de votre robinet ne vous limitera plus jamais. 
À present, vous pouvez choisir le lavabo de vos rêves et 
choisir le mitigeur qui convient. Nos robinets se déclinent 
dans toute une gamme de hauteurs qui vous offrent 
la liberté de concevoir et d’utiliser votre salle de bain 
comme vous l’entendez.

Cette fonction est disponible pour les séries suivantes : 
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO,  
KLUDI E2, KLUDI ZENTA, KLUDI OBJEKTA,  
KLUDI BOZZ, KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO.

FONCTIONS

Cette fonction est disponible pour les séries suivantes : 
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO,  
KLUDI Q-BEO, KLUDI MX, KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA, 
KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA,  
KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO.

Les avantages du nouveau s-pointer eco :

•  vous permet de régler le débit  
par simple effleurement du doigt ;

•  débit limité à 6 l/min, même en cas  
de pression croissante de l’eau ;

• un jet doux et aéré ;
• haute résistance aux dépôts de calcaire ;

NOUVEAU
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Les avantages de la fonction HotStop :

• empêche le jet d’eau de dépasser 38 °C ;
•  vous permet de rehausser la température au-delà 

de 38 °C en appuyant sur le bouton de sécurité ;
• garantit confort et sécurité.

KLUDI HotStop!
Vous contrôlez la température

Avez-vous des enfants ? Partagez-vous votre salle de 
bain avec des membres âgés de la famille ? À moins 
que vous n’ayez toujours voulu profi ter d’une douche 
à température constante ? Choisissez un mitigeur à 
fonction HotStop qui réduit les variations de température 
à l’intérieur du circuit d’eau sanitaire et élimine les risques 
de brûlure.

Cette fonction est disponible pour les séries suivantes : 
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, 
KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI MX, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ, 
KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO NEO, KLUDI PUSH, 
KLUDI A-QA, KLUDI FIZZ, KLUDI LOGO, 
KLUDI MEDI CARE, KLUDI MEDI MIX, KLUDI PROVITA

Fonction EcoPlus
Vous maîtrisez votre budget

Conçue au départ pour les bâtiments publics, la 
fonction EcoPlus (disponible pour les robinetteries 
KLUDI ZENTA et KLUDI LOGO NEO) est de plus en 
plus plébiscitée par les particuliers. Le réglage du levier 
sur position centrale standard permet de faire couler 
de l’eau froide.S’il vous faut de l’eau chaude, il vous 
suffi t de le tourner vers la gauche.

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes : 
KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO NEO

Les avantages d’un mitigeur à fonction EcoPlus :

•  pour faire couler de l’eau chaude, 
il faut tourner le levier vers la gauche ;

• permet d’économiser de l’eau et de l’énergie ;
•  peut permettre de réduire les dépenses 

domestiques ;
•  vous permet de régler la température 

de l’eau rapidement et facilement ;
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Une douche le matin tonifie et stimule, oxygène et libère des endorphines, bref,  
une douche le matin réveille plus efficacement qu’une tasse de café. Le rôle crucial 
qu’un système de douche, et plus particulièrement une douche de tête, peut jouer  
pour vous mettre de bonne humeur est une des raisons pour lesquelles il est si 
important de choisir la bonne garniture de douche pour votre domicile.

Réglez l’angle de la douche de tête 
pour un confort maximal.

Douche de tête
Le confort au quotidien

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes :  
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI LOGO, KLUDI FRESHLINE, KLUDI ZENTA

Les avantages de la douche de tête :

•  l’eau coule directement au-dessus, procurant une  
sensation agréable et relaxante sous la douche ;

• le jet diffus est délicat et apaisant ;
•  l’adaptabilité en hauteur (jusqu’à 30 centimètres)  

et à l’horizontale du système Dual Shower vous permet  
d’optimiser l’espace à l’intérieur de la douche.

Grâce au système Dual Shower, 
vous pouvez modifier le jet de 
façon à l’adapter à vos préférences 
personnelles et à la taille de votre 
cabine de douche en réglant la 
tête de douche verticalement 
(jusqu’à 30 centimètres) et 
horizontalement.

FUNKTIONEN
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Avantages de la douchette dotée de trois réglages du jet :

•    vous pouvez modifier le jet au moyen du commutateur  
ergonomique ou en faisant tourner la pomme de douche ;

•  le jet doux et aéré est décontractant et apaisant ;
•   le jet volume large procure une sensation pleinement  

confortable sous la douche ;
•   intense et tonifiant, le jet stimulant permet de masser  

des points particuliers du corps

Smooth
Ce jet doux et aéré vous  
débarassera du stress et des  
tensions accumulés au fil d’une  
longue et fatigante journée.

Booster
Ce puissant jet massant réduira  
votre fatigue et vous détendra  
les muscles.

Volume
Un jet de douche large produit un  
effet rafraîchissant et tonifiant.

La douchette idéale  
Trois types de jet

Vous connaissez sans aucun doute les avantages d’avoir une douche dans 
la salle de bain : une douche est plus rapide et plus économe en eau qu’un 
bain, et une douche nécessite moins de place qu’une baignoire. En outre, à 
l’instar d’un bain, une douche peut elle aussi être stimulante et vivifiante, et 
vous aider à vous relaxer et à décompresser. Une douchette dotée de trois 
réglages de jet est une source de plaisir qui vous permet de choisir entre un 
jet volume, un jet doux ou un jet massant.

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes :  
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO
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Un système pour expulser 
l’eau de la douchette

Le flexible anti-torsion

Pour garantir un maximum d’hygiène et de confort, KLUDI 
a conçu une douchette qui ne goutte pas : une solution 
technique assurant que toute l’eau est expulsée de la 
douchette après utilisation.

Quand vous utilisez un flexible extensible KLUDI avec 
fonction antitorsion, pas besoin de penser à rajuster 
la douchette avant de prendre un bain. Le revêtement 
extensible du flexible garantit aussi que vous ne rayerez 
ni ne cabosserez accidentellement votre baignoire ou 
votre douche.

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes : 
KLUDI A-QA, KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes : 
KLUDI SUPARAFLEX

Les avantages d’expulser l’eau de la douchette :

• accroît le confort de la douche ;
• améliore l’hygiène ;
•  aide à maintenir plus facilement  

la propreté dans la salle de bain

Les avantages du flexible antitorsion :

•  après la douche, le flexible se remet  
dans sa position d’origine

FONCTIONS
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La salle de bain, l’endroit où votre 
journée commence et s’achève

Lorsque vous envisagez l’aménagement d’une salle de 
bain, vous devez réfléchir à l’agencement idéal et choisir 
des équipements fonctionnels. Néanmoins, le style de la 
pièce est tout aussi important – qu’il soit assorti à celui 
du reste de votre domicile ou soit en contraste avec lui. 
Le choix vous appartient.

STYLE CLASSIQUE
• Élégant et universel.
•  Un style intemporel et harmonieux,  

dominé par des couleurs et motifs discrets.
•  Une combinaison de matériaux naturels  

de haute qualité : bois, pierre ou carreaux  
en céramique.

Gammes recommandées :  
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE,  
KLUDI FRESHLINE, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI TERCIO, 
KLUDI LOGO NEO, KLUDI A-QA, KLUDI LOGO

STYLE RUSTIQUE
•  Un intérieur chaleureux, avec beaucoup d’atmos-

phère, que complètent des couleurs de terre.
•  Un style rappelant une gentilhommière  

ou une maison de campagne.
•  L’indispensable : des meubles blancs cérusés,  

des équipements en céramique et une robinetterie 
traditionnelle, beaucoup d’accessoires.

Gammes recommandées :  
KLUDI E2, KLUDI TERCIO, KLUDI FRESHLINE,  
KLUDI ADLON, KLUDI BALANCE, KLUDI FIZZ,  
KLUDI FRESHLINE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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Plus qu’un  
simple design

« Pendant de nombreuses années, la stratégie de KLUDI 
a consisté à créer un design élégant qui suscite des 
émotions sans rien perdre de son caractère naturel. 
Nos produits sont des sculptures esthétiques qui vous 
procurent du plaisir quand vous les voyez, les touchez et 
les utilisez. »
 Michael Stein, designer en chef chez KLUDI

STYLE MODERNE
•  Une pièce minimaliste au design discret.
•   Un style simple et discret, avec des formes 

géométriques caractéristiques, des couleurs 
contrastantes et des surfaces brillantes.

•   Les équipements se limitent au strict nécessaire 
et mettent l’accent sur la fonctionnalité.

Gammes recommandées :  
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO,  
KLUDI AMEO, KLUDI E2, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, 
KLUDI PLUS, KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE,  
KLUDI BINGO STAR, KLUDI OBJEKTA, KLUDI A-QA

STYLE INDUSTRIEL
•  Un design brut et industriel, qui met à l’honneur  

des nuances grises, noires et blanches.
•  Idéal pour les pieces spacieuses et les lofts hauts 

de plafond associant le béton, l’acier et le verre.
•  Un style qui s’inspire des intérieurs postindustriels, 

avec des associations éclectiques d’éléments,  
de meubles et d’accessoires design.

Gammes recommandées :  
KLUDI ADLON, KLUDI E2, KLUDI AMEO KLUDI BOZZ, 
KLUDI ZENTA, KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE,  
KLUDI PLUS, KLUDI A-QA KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI ZENTA

Débordé par notre vaste gamme 
de produits ? Consultez notre 
banque de données qui vous 
permet d’essayer d’intégrer 
différentes robinetteries dans 
votre projet de salle de bain pour 
voir celle qui va le mieux.

STYLE 
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510104520
mélangeur de lavabo DN 8

515254520
mélangeur de bain/douche DN 15
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KLUDI ADLON

Une gamme de produits 
spéciale, parfaite pour 
les amateurs de vieilles 
photographies, de bons 
disques vinyle et de style 
rétro. La robinetterie 
KLUDI ADLON reflète à 
merveille l’esprit du passé 
et vous ramène à l’époque 
à laquelle le grand design 
faisait fureur.  

Sa forme unique, les lignes 
inhabituelles de ses têtes 
de robinet et sa finition 
dorée s’associent pour 
produire une pièce d’une 
élégance vintage. La 
robinetterie KLUDI ADLON 
parachève toute salle de 
bain alliant technologie 
moderne et design 
classique.

La gamme ADLON est un mariage 
de style rétro et d’une esthétique 
de luxe – raffinée, sophistiquée et 
non conformiste.

Les croisillons et les pastilles en 
porcelaine font la beauté de la 
robinetterie KLUDI ADLON.

La forme marquante du bec  
est un modèle de raffinement.

Finition : 05 chrome, 45 plaqué or 23 carats

KLUDI ADLON
Un design intemporel
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510104520
mélangeur de lavabo  
DN 8
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KLUDI ADLON

51043..20
mélangeur 3 trous lavabo DN 15
bec haut et arqué

5104345G4
mélangeur 3 trous lavabo DN 15
bec haut et arqué

5104305G5*
mélangeur 3 trous lavabo DN 15
bec haut et arqué

51211..20
mélangeur de bidet DN 8

5104645G4
mélangeur 3 trous lavabo DN 15

5104605G5*
mélangeur 3 trous lavabo DN 15

.. = finition : 05 chrome, 45 plaqué or 23 carats* Sans illustration

L’alliance du savoir-faire 
artisanal et de la passion

Cette robinetterie revêtue d’or 23 carats séduira 
quiconque apprécie qualité et précision technique.  
Une robinetterie dorée apporte la parfaite touche  
finale à une salle de bain de style classique déclinant  
une palette de teintes contrastées – associant par 
exemple le noir et le blanc.

Les connaisseurs de grand 
design sont réputés pour leur 
réticence à faire des compromis. 
S’ils ressentent une passion pour 
un design, ils ne feront aucune 
concession.

51046..20
mélangeur 3 trous lavabo DN 15

51012..20
mélangeur de lavabo DN 15

51010..20
mélangeur de lavabo DN 15
bec haut et arqué

5101045G4
mélangeur de lavabo DN 8

5101005G5*
mélangeur de lavabo DN 8

LAVABO

BIDET

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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51524..20
mélangeur de bain/douche DN 15
montage quatre trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm

5152405G5
mélangeur de bain/douche DN 15
montage quatre trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm

5152445G4*
mélangeur de bain/douche DN 15
montage quatre trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm

51441..20
mélangeur de bain/douche DN 15

51525..20
mélangeur de bain/douche DN 15
montage quatre trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm

Une touche de féminité

Une baignoire perchée sur des pieds délicatement  
recourbés, des accessoires raffinés et des teintes  
douces, la gamme KLUDI ADLON à finition chromée  
mettra en valeur la beauté d’une salle de bain conçue  
en songeant à une femme.

514410520
mélangeur de bain/douche 
DN 15

BAIN
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KLUDI ADLON

27514..
bras de douche
L = 415 mm

27510..
douche de tête
200 mm

* Sans illustration

5161005G5
mélangeur de douche DN 15 

5161045G4*
mélangeur de douche DN 15

51610..20
garniture de douche

27051..
garniture de douche
montage sur gorge

5172005G5
mitigeur thermostatique à 
encastrer
avec robinet d’arrêt

5172045G4*
mitigeur thermostatique à 
encastrer
avec robinet d’arrêt

27103 ..
set de douche
L = 600 mm

27105..
garniture de douche pour 
baignoire DN 15

51720..20
mitigeur thermostatique à 
encastrer
avec robinet d’arrêt

35156*
kit de pré-installation DN 15*

BAIN

.. = finition : 05 chrome, 45 plaqué or 23 carats
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

DOUCHE

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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532980575
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 15
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KLUDI AMBA

Ce mitigeur qui possède 
la beauté et la finesse 
d’une belle sculpture 
a bien plus à offrir que 
ses lignes douces et 
naturelles.La robinetterie 
KLUDI AMBA associe la 
perfection des formes et 
de la fonctionnalité avec 

des lignes subtiles et 
une poignée à utilisation 
intuitive. Son allure de 
monolithe combinée avec 
une surface en pierre et 
une vasque posée sur 
plan évoque l’esthétique 
harmonieuse d’un spa 
d’Extrême-Orient. Le design unique de la gamme 

KLUDI AMBA a aussi séduit les 
spécialistes.Elle a obtenu tout  
un ensemble de prix internationaux 
récompensant son design d’excep-
tion, sa haute qualité et sa facilité 
d’utilisation.

Le petit bouton de la tirette de 
vidage se fond parfaitement dans 
la forme du mitigeur.

La poignée discrète se fond dans 
la forme monolithique du robinet.

Finition : 05 chrome

KLUDI AMBA
La perfection des formes
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532980575
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 15
hauteur de bec verseur 273 mm

532960575*
hauteur de bec verseur 213 mm

532960575
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 15
hauteur de bec verseur 213 mm

532440575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie murale 186 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15

530230575
mitigeur de lavabo DN 15

530260575*
sans garniture de vidage*

Une totale  
liberté

Robinetterie sur lavabo ou murale ? Concevez votre salle 
de bain de façon à obtenir un maximum de confort sans 
sacrifier l’esthétique.

532980575
mitigeur pour lavabo-vasque 
DN 15

532450575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural

LAVABO
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KLUDI AMBA

Des formes sophistiquées dans votre salle de bain. 
Les lignes douces et l’inverseur douche/baignoire 
encastré dans le corps de robinetterie donnent une 
forme parfaitement harmonieuse.Choisissez le mode 
d’installation le mieux adapté à votre salle de bain : 
montage mural ou trois trous ?

534470575
mitigeur de bain/douche DN 15
montage 3 trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm

534480575
mitigeur de bain/douche DN 15

534450575
mitigeur de bain/douche DN 15

* Sans illustration

L’harmonie  
des formes

534010538
thermostatique bain/douche  
DN 15

534450575
mitigeur de bain/douche  
DN 15

6760005-00
douchette à main 1S DN 15

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

BAIN
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535900575
mitigeur de bain/douche DN 15

 88088* 
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

Votre spa 
privé

Pour transformer une 
salle de bain en luxueux 
spa embrumé de vapeur 
chaude et où fl ottent de 
douces senteurs, il vous 
faut une baignoire en îlot 
et une robinetterie signée 
par un designer. Un mixeur 
sur pied ajoutera une note 
d’élégance.

 535900575 
mitigeur de bain/douche 
DN 15
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KLUDI AMBA

536500575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

538300575
mélangeur thermostatique de
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

5350505
bec de remplissage DN 20
saillie 170 mm

536570575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
sécurité contre refoulement

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

536550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

538350575
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

537290575
mitigeur thermostatique à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

537100575
mitigeur de douche DN 15

538150575
robinet d’arrêt à encastrer
set d’habillage

53811*
robinet d’arrêt à encastrer DN 20*

538460575
inverseur 3 voies

29757*
corps à encastrer

538470575
inverseur 2 voies

29747*
corps à encastrer*

534000538
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15

Finition : 05 chrome* Sans illustration

BAIN

DOUCHE
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Fixer la douche de tête au mur 
produit un look minimaliste parfait.

Une douche de tête double vous 
permettra de bénéficier de deux 
jets simultanés.

Être en 
forme :  
tout un art 
de vivre

537290575
mitigeur thermostatique à 
encastrer

6651405-00
bras de douche DN 15

6757805-00
douche de tête DN 15

538150575
robinet d’arrêt à encastrer

538470575
inverseur 2 voies

6765005-00
garniture de douche 1S pour 
baignoire

6306105-00
raccord de flexible coudé DN 15Pour transformer une 

salle de bain en luxueux 
spa embrumé de vapeur 
chaude et où flottent de 
douces senteurs, il vous 
faut une baignoire en îlot 
et une robinetterie signée 
par un designer. Un mixeur 
sur pied ajoutera une note 
d’élégance.
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5398505
porte-savon
écuelle en porcelaine

5397605
distributeur savon liquide
récipient en porcelaine

5397505
porte-verre
Verre à dents en porcelaine

5397705
porte-serviette

Un choix parfait

Votre salle de bain devrait toujours être une  
source d’étonnement. Lorsque vous envisagerez son 
aménagement, n’oubliez pas de choisir des accessoires 
assortis : porte-savon, distributeur de savon ou encore 
porte-serviettes. Ces détails qui peuvent paraître banals 
donnent en fait à votre intérieur son caractère unique.

ACCESSOIRES
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KLUDI AMBA

5397405
balai et porte-balai
récipient en porcelaine

5398005
porte-serviette
L = 650 mm

5397905*
L = 850 mm

5398405
crochet

5397105
porte-rouleau

Les détails dont dépend la 
réussite d’un intérieur

Trouvez aussi les accessoires parfaits pour vos sanitaires.
Bien choisis, si vous optez par exemple pour un porte-
rouleau de papier hygiénique ou un porte-balai assortis, 
ils parferont l’élégance de votre pièce.

* Sans illustration Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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490230575 
mitigeur de lavabo DN 15
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KLUDI E2

Les Anciens associaient 
architecture avec 
précision mathématique 
et proportions idéales. Ils 
cherchaient l’harmonie 
autour d’eux et tentaient 
de la recréer dans 
leurs intérieurs. Si vous 
partagez cette foi dans 
les principes pérennes 
de la beauté, allez puiser 
l’inspiration dans les 
formes géométriques, 
les lignes droites et les 
formes subtiles des styles 
classiques. 

Les courbes douces et 
les surfaces arrondies de 
la gamme KLUDI E2 font 
de cette robinetterie la 
solution idéale pour les 
amateurs de tradition 
qui n’en apprécient pas 
moins le design moderne. 
Une telle gamme vous 
permettra de créer un 
intérieur dans un style 
qui suit les principes d’un 
design hors des modes : 
organisé, harmonieux et 
associant des formes 
conventionnelles.

Les lignes puissantes et les 
courbes douces de ce robinet 
conviennent aussi dans une salle 
de bain de style classique.

Sur le levier, les repères discrets 
indiquant l’eau froide et l’eau 
chaude soulignent le caractère 
moderne de cette robinetterie.

Au bec d’allure robuste s’associe 
un levier tout de légèreté.

Finition : 05 chrome

KLUDI E2
Franche sur toute la ligne
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492970575
mitigeur de lavabo DN 15
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KLUDI E2

BIDET

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

492950575
mitigeur de lavabo DN 15
hauteur de bec verseur 120 mm

492970575*
sans garniture de vidage

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

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

38243*
kit de pré-installation DN 15

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

38243*
kit de pré-installation DN 15

492160575
mitigeur de bidet DN 15

490230575
mitigeur de lavabo DN 15

490250575*
débit 5 l/min

La force des détails

Dans un intérieur élégant et fonctionnel, chaque détail 
compte. Veiller avec soin à l’ergonomie et au design lors 
du choix des équipements de votre salle de bain vous 
permettra de créer une pièce idéale à tous points de vue.

Finition : 05 chrome* Sans illustration

BIDET

LAVABO

La forme épurée de la robinetterie 
et son système de montage mural 
donneront à votre pièce un style 
moderne.

NOUVEAU
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495900575 
mitigeur de bain/douche DN 15

490230575 
mitigeur de lavabo DN 15
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KLUDI E2
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495900575
mitigeur de bain/douche DN 15

88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

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

4950305
bec de remplissage DN 20
saillie 175 mm

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

496570575*
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

494450575
mitigeur de bain/douche DN 15

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

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

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

La rencontre des formes  
et de l’ergonomie

Préférez-vous une douche vivifiante ou un bain délassant 
avec des huiles essentielles ? Un inverseur douche/bain 
pratique qui vous permet instantanément de sélectionner 
le type de jet que vous souhaitez résout la question 
facilement.

À présent, un seul geste suffit 
et vous pouvez terminer un bain 
chaud par une douche froide 
stimulante.

La forme de la douchette incarne 
les principes du design moderne.

BAIN
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KLUDI E2

497140575
mitigeur de douche DN 15

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

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

496550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

498460575
inverseur 3 voies

29757*
corps à encastrer*

498470575
inverseur 3 voies

29747*
corps à encastrer*

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

53811*
robinet d’arrêt à encastrer DN 20*

498350575
mélangeur thermostatique 
de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

Discrétion 
garantie

La plupart des éléments fonctionnels sont dissimulés 
dans le mur. Seuls ceux nécessaires pour faire fonc-
tionner la robinetterie sont apparents – par exemple la 
poignée au design subtilement moderne.

Non seulement elle est belle, mais 
sa courbe douce est fl atteuse au 
toucher et offre une excellente 
prise en main.

DOUCHE

Finition : 05 chrome* Sans illustration 41



La version à montage mural peut 
aisément servir d’étagère pour vos 
produits de toilette.

Mitigeur à montage mural ou  
encastré ? Que préférez-vous ?

Votre  
espace  
privé

Une douche à l’italienne 
dans une chambre à 
coucher ? Pourquoi pas ? 
Ce design intégré produit 
une sensation de lumière 
et d’espace. Une cabine de 
douche aux lignes épurées, 
équipée d’une robinetterie 
raffinée remplace avanta-
geusement une baignoire.
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KLUDI E2496550575 
mitigeur de douche  
à encastrer

6774005-00
set de douche 3S

6554305-00
coude de raccordement
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4997605
distributeur savon liquide
soufflés à la bouche en verre 
opale, blanc, mate

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

4998505
porte-savon
verre opale, blanc, mat

4998405
crochet

Ce sont les détails  
qui font la différence

Pour la conception d’une salle de bain élégante, même 
les détails les plus modestes comptent. Choisissez des 
accessoires assortis aux équipements en céramique et  
à la robinetterie : un porte-verre à dents, un distributeur 
de savon ou un porte-savon. La finition chromée  
parfait l’ensemble.

ACCESSOIRES
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KLUDI E2

Un style  
clair

L’harmonie visuelle a priorité partout dans la salle de bain, 
et même dans les toilettes. De beaux accessoires sont 
essentiels pour créer un style cohérent.

4997405
balai et porte-balai

4999005
support de serviette XS
L = 300 mm

4997705*
L = 455 mm

4998005
porte-serviette
L = 650 mm

4997905*
L = 850 mm

4997105
porte-rouleau

* Sans illustration Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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520230575
mitigeur de lavabo DN 10

524480575 
mitigeur de bain/douche DN 15
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KLUDI BALANCE

Avec ses surfaces 
lisses, méticuleusement 
composées et ses courbes 
douces, la robinetterie 
KLUDI BALANCE illustre 
une esthétique raffinée. 
Cette robinetterie 
est parfaite pour les 
amateurs de design 
original et audacieux, qui 
ne craignent pas d’oser 
le choix hardi d’éléments 

tels qu’un plafond à 
l’aspect de béton brut, des 
surfaces de bois sombre 
ou un plan de lavabo 
en pierre massive. Dans 
une association aussi 
marquante du design et de 
la fonction, les détails, par 
exemple une poignée qui 
paraît flotter au-dessus du 
corps du mitigeur, attirent 
l’attention.

Ce robinet fabriqué dans un souci 
de perfection enchantera tous les 
amateurs de grand design.

Les larges surfaces horizontales 
se fondent harmonieusement dans 
les courbes naturelles.

La fine base circulaire de la 
poignée est superbe tant par sa 
forme que par sa fonctionnalité.

Finition : 05 chrome

KLUDI BALANCE
Les formes de la nature

47



522980575
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 10
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KLUDI BALANCE

522160575
mitigeur de bidet DN 10

522980575
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 10
hauteur de bec verseur 272 mm

5210005
mélangeur électronique de lavabo 
DN 15
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
à pile

5220005*
avec fiche secteur*

520230575
mitigeur de lavabo DN 15

520260575*
sans garniture de vidage

5210505
robinet électronique DN 10
à cellule optoélectronique
sans mélangeur
à pile

5320505*
avec fiche secteur

522460575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 180 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15*

522470575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 220 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15*

522960575
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 10
hauteur de bec verseur 212 mm

BIDET

Une combinaison  
idéale

KLUDI BALANCE marie à la perfection esthétique et 
fonctionnalité. Le nouveau mousseur s-pointer eco et 
la cartouche céramique avec limitateur de température 
de l’eau se fondent dans la forme magnifique de cette 
robinetterie, ce qui vous permet de bénéficier d’un 
mitigeur d’un goût exquis tout en économisant de 
précieuses ressources naturelles.

LAVABO

Les mitigeurs de lavabo à 
montage mural sont de plus en 
plus plébiscités par les architectes 
d’intérieur.

Finition : 05 chrome* Sans illustration

NOUVEAU NOUVEAU
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526550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

528350575
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

527100575
mitigeur de douche DN 15

352500575
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15

Une solution  
optimale

Une douche tonifiante ou un long bain délassant ? 
Agréable aux plans esthétique et fonctionnel, le design 
de la robinetterie KLUDI vous aidera à transformer une 
salle de bain ordinaire en un élégant espace de douche 
ou de bain.

527100575
mitigeur de douche 
DN 15

524450575
mitigeur de bain/
douche DN 15

DOUCHE
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KLUDI BALANCE

528470575
inverseur 2 voies

29747*
corps à encastrer

528150575
robinet d’arrêt à encastrer
set d’habillage

53811*
robinet d’arrêt à encastrer DN 20

528460575
inverseur 3 voies
set d’habillage à encastrer

29757*
corps à encastrer

5206105-00
raccord de flexible coudé DN 15
sécurité contre refoulement

5205005-00
support mural de douchette

La perfection  
est possible

Nous accordons une attention considérable aux détails 
en choisissant méticuleusement les matériaux et finitions 
les meilleurs.La robinetterie KLUDI BALANCE est le 
choix idéal pour la conception de toute salle de bain 
privilégiant sans équivoque élégance, style et qualité.

527290575
mélangeur 
thermostatique de 
douche à encastrer

528150575
robinet d’arrêt à 
encastrer

528460575
inverseur 3 voies

Finition : 05 chrome* Sans illustration 51



524480575 
mitigeur de bain/douche DN 15
sans bec de remplissage
avec inverseur pour remplissage 
éloigné

5250305
bec de remplissage DN 20
saillie 160 mm

526570575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

524450575
mitigeur de bain/douche DN 15

528300575
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

524470575
mitigeur de bain/douche DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
saillie 220 mm

525900575
mitigeur de bain/douche DN 15

88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

Une gamme,  
maintes possibilités

Préférez-vous un audacieux mitigeur sur pied 
ou un robinet plus discret installé près du 
mur ? Que diriez-vous d’un modèle associant 
ces deux possibilités et vous permettant de 
tirer le meilleur parti du mitigeur ?

BAIN

Les robinetteries encastrées sont 
idéales pour gagner de la place 
dans votre salle de bain.

Un robinet monocommande 
unique pour la baignoire et la 
douche est une excellente solution 
pour une baignoire en îlot.

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

NOUVEAU
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KLUDI BALANCE524480575 
mitigeur de bain/douche DN 15
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520239175
mitigeur de lavabo DN 10
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KLUDI BALANCE WHITE

Une salle de bain  
blanche est l’idéal pour les 
personnes qui apprécient 
l’ordre et l’harmonie. 
Dans un intérieur blanc, 
chaque détail compte, du 
radiateur tout en finesse 
à finition chromée aux 
accessoires de formes 
et de tailles diverses. 
Il est essentiel que les 
éléments de robinetterie 
soient parfaitement 

assortis, car les intérieurs 
monochromes aux teintes 
discrètes nécessitent 
des équipements et 
accessoires qui viennent 
parfaire la sobriété du 
décor. Les mitigeurs 
blancs de la collection 
KLUDI BALANCE WHITE 
couronnent avec maestria 
l’atmosphère harmonieuse 
de votre espace immaculé.

Le levier ergonomique est conçu 
pour offrir confort et fluidité 
d’utilisation.

Les éléments chromés ajoutent 
une touche contrastée.

Le levier du mitigeur semble 
flotter au-dessus du corps de 
robinetterie.

Finition : 91 blanc/chrome

KLUDI BALANCE WHITE
Toujours chic
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522469175
mitigeur de lavabo 2 trous à encastrer 
pour montage mural
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BIDET

KLUDI BALANCE WHITE

522969175
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 10
hauteur de bec verseur 212 mm

522989175
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 10
hauteur de bec verseur 272 mm

52100 91
mélangeur électronique de lavabo 
DN 150
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
à pile

5220091*
avec fiche secteur*

520239175
mitigeur de lavabo DN 10

522169175
mitigeur de bidet DN 10

520269175
mitigeur de lavabo DN 10
sans garniture de vidage

Une éloquente  
discrétion

Souhaitez-vous dissimuler vos accessoires ou les exposer 
bien en vue ? Préférez-vous un minimalisme parfait à une 
pièce dont on voit qu’elle est habitée ? La robinetterie 
encastrée vous aidera à créer un intérieur élégant.

Prenez soin des êtres que vous 
aimez : optez uniquement pour la 
meilleure qualité et des solutions 
respectueuses de l’environnement.

LAVABO

* Sans illustration

522469175
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 180 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15*

522479175
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 220 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15*

Finition : 91 blanc/chrome

NOUVEAU NOUVEAU
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 527109175
mitigeur de douche DN 15 

 526509175
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
 
 88011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
unité à encastrer DN 20

 524479175
mitigeur de bain/douche DN 15
montage 3 trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm 

 524459175
mitigeur de bain/douche DN 15 

 528359175
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction 

 88011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
unité à encastrer DN 20

 526559175
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction 

 88011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
unité à encastrer DN 20

 525909175
mitigeur de bain/douche DN 15
 
 88088 *
 KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20 

Une composition 
magistrale

Une robinetterie encastrée libère un espace précieux 
sans sacrifi er l’élégance du design et fait de votre bain 
du soir un rituel délassant.

Le discret inverseur douche/
baignoire à fi nition chromée qui 
se détache sur la surface blanche 
est du plus bel effet, tout en étant 
pratique et facile à utiliser.

 BAIN 

DOUCHE

Finition : 91 blanc/chrome* Sans illustration58



KLUDI BALANCE WHITE

Il convient de choisir avec 
soin la place accordée 
à une baignoire en îlot 
dans une pièce et de 
l’associer à un mitigeur 
haut et élégant. Ce style 
plaira particulièrement 
aux amateurs de formes 
inspirées de la nature.

 525909175 
mitigeur de bain/douche DN 15

L’accord 
parfait

Le minimalisme de la robinetterie 
encastrée est le choix idéal pour 
les intérieurs modernes.

Le mitigeur à montage mural pour 
baignoire et douche peut aussi 
servir d’étagère pour vos produits 
de toilette.
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KLUDI BALANCE WHITE

6760043-00
douchette à main 1S DN 15
avec système de détartrage 
rapide

6764091-00
KLUDI FIZZ
set de douche 1S
L = 900 mm

6774091-00
KLUDI FIZZ
set de douche 3S
L = 900 mm

6770043-00
douchette à main 3S DN 15
avec système de détartrage 
rapide
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume

6775091-00
set bain-douche 3S
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume

6765091-00*
garniture de douche 1S pour 
baignoire

6767091-00
garniture de douche 1S  
pour baignoire
coude de raccordement DN 15 
avec support de douchette

DOUCHE

Le design, fruit de la 
fonction et de la forme

Pour créer un intérieur stylistiquement discret, 
s’abstenant de toute prétention, choisissez des matériaux 
naturels, des couleurs sourdes et des formes simples 
se complétant les uns les autres. Pour votre salle de 
bain, n’oubliez pas toutefois de choisir des solutions 
fonctionnelles telles qu’une douchette et un flexible 
antitorsion comme en dispose la gamme blanche  
KLUDI FIZZ.

La forme de la douchette  
KLUDI FIZZ évoque une main 
ouverte.

* Sans illustration Finition : 91 blanc/chrome, 43 blanc
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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500260565
mitigeur de lavabo DN 15
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KLUDI Q-BEO

Tout est dans la sobriété : 
le résultat définitif dépend 
souvent d’un détail qui 
passe apparemment 
inaperçu. La robinetterie 
KLUDI Q-BEO est 
idéale pour les gens qui 
privilégient un intérieur 
bien ordonné, où la 
précision mathématique 
a la priorité et où chaque 
détail compte. La gamme 

KLUDI Q-BEO prouve 
que la géométrie est 
une source d’inspiration 
inépuisable pour le design 
intérieur. Des formes 
géométriques marquantes 
peuvent s’associer à 
des formes clairement 
accentuées pour créer 
une salle de bain dans une 
veine minimaliste moderne 
ou de style scandinave.

Avec sa forme géométrique 
universelle, cette robinetterie  
va dans des salles de bain  
de tous styles.

La poignée incarne l’essence 
même du cubisme.

Vous n’auriez rien contre une  
salle de bain futuriste ?  
Puisez l’inspiration dans les  
lignes avant-gardistes du corps  
et de la poignée de cette 
robinetterie.

Finition : 05 chrome

KLUDI Q-BEO
Une forme inspirante
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501290565
mitigeur de lavabo DN 15

501430565
mélangeur 3 trous lavabo DN 15

500230565
mitigeur de lavabo DN 15

500260565
mitigeur de lavabo DN 15
sans garniture de vidage

Finition : 05 chrome* Sans illustration

À la croisée de l’art  
et de la technique

500260565
mitigeur de lavabo DN 15

501430565
mélangeur 3 trous lavabo 
DN 15

Un mitigeur géométrique installé sur un lavabo carré ou 
rectangulaire ? Le résultat sera parfait, quel que soit 
votre choix. Quel modèle répond le mieux à vos besoins ? 
Un mitigeur monocommande ergonomique ou un 
mélangeur trois trous doté de multiples fonctions ?
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KLUDI Q-BEO

Le nouveau mousseur s-pointer eco 
vous permet de régler le débit par 
un simple effleurement du doigt.

L’ergonomie a autant d’importance 
que l’esthétique.
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504240565
mitigeur bain/douche DN 15

508300565
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer

6653505-00
bras de douche

6443005-00
douche de tête DN 15

5010005-00
douchette à main 1S DN 15

6554305-00
coude de raccordement

500260565
mitigeur de lavabo DN 15
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KLUDI Q-BEO
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Une salle de bain à la  
mesure de vos besoins

Que choisir ? Un mitigeur mural ou monté sur 
gorge ?Un mitigeur monocommande pratique  
ou un élégant mélangeur avec deux poignées de 
robinet cubiques ? Peut-être une douche au lieu 
d’une baignoire ? Faites le choix qui convient le 
mieux à vos besoins et à votre mode de vie.

504430565
mitigeur de bain/douche DN 15

504240565
mélangeur de bain/douche DN 15
montage quatre trous sur bordure 
carrelage
saillie 220 mm

5005105
garniture de douche DN 15

506500565
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

506570565*
set d’habillage avec unité de 
fonction
sécurité contre refoulement

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

504240565
mélangeur de bain/douche 
DN 15

504430565
mitigeur de bain/douche  
DN 15

BAIN
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KLUDI Q-BEO

Une douchette qui vous permet d’ajuster l’angle  
du jet accroîtra le confort de votre salle de bain. 
Les barres murales ont, elles aussi, leur importance. 
Choisissez une garniture de douche d’une longueur 
optimale et installez-la à la hauteur souhaitée, en 
tenant compte de tous les membres de la famille.

5010005-00
douchette à main 1S DN 15
jet pluie

6555105-00
support mural de douchette

6554005-00
raccord de flexible coudé DN 15

6554305-00*
sécurité contre refoulement*

508350565
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

507140565
mitigeur de douche DN 15

504000565
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15

DOUCHE

* Sans illustration

Optez pour la bonne 
solution !

Une douchette avec six positions de réglage vous permettra de trouver  
l’angle idéal pour le jet d’eau.

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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410230575 
mitigeur de lavabo DN 15

416710575
mitigeur de bain/douche DN 15

6785005-00 
garniture de douche 1S pour 
baignoire
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KLUDI AMEO

Laisser déferler une vague 
de luxe et d’extravagance 
dans votre salle de bain 
et donnez-lui ainsi une 
touche d’originalité. 
Rendez ce lieu fonctionnel 
irrésistible en le décorant 
avec des teintes raffi nées, 
des fi nitions originales et 
des détails inhabituels. 
Les formes simples et 
arrondies de la nouvelle 
gamme KLUDI AMEO 

refl ètent la tendance 
actuelle du design 
moderne qui privilégie 
un minimalisme empreint 
de douceur. Tout en 
incarnant un design avant-
gardiste, elle présente 
une fonctionnalité 
perfectionnée et offre 
un vaste ensemble de 
fonctions – le tout à des 
prix adaptés à toutes les 
bourses.

Les lignes nettes du corps et du 
levier font de cette robinetterie 
un élément idéal pour réaliser une 
décoration intérieure visuellement 
harmonieuse.

Sur le levier, les repères discrets 
indiquant l’eau froide et l’eau 
chaude sont des détails certes de 
taille modeste mais qui n’en ont 
pas moins leur importance.

La forme simple du bec et les 
courbes du corps de robinetterie 
plairont sans l’ombre d’un doute 
aux amateurs de design dernier cri.

Finition : 05 chrome

KLUDI AMEO
Un brin de luxe

NOUVEAU
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KLUDI AMEO

412980575 
mitigeur de 
lavabo DN 15

410290575 
mitigeur de lavabo DN 15

410280575*
sans garniture de vidage*

410230575 
mitigeur de lavabo DN 15

410260575*
sans garniture de vidage*

Une gamme,  
maintes possibilités

Rêvez-vous de posséder un lavabo discrètement 
encastré dans le plan de toilette ? Ou trouvez-vous 
plutôt que pour être parfaite, une salle de bain doit 
plutôt être équipée d’une vasque posée sur un bloc de 
pierre ? Quelle que soit votre préférence, vous trouverez 
certainement un mitigeur KLUDI AMEO pour parachever 
l’aménagement de votre salle de bain.

Finition : 05 chrome* Sans illustration

412960575 
mitigeur de lavabo DN 15
hauteur de bec verseur 210 mm

412980575 
mitigeur de lavabo DN 15
hauteur de bec verseur 270 mm

LAVABO
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412440575
mitigeur de lavabo 2 trous 
à encastrer pour montage 
mural

Une tasse de votre café préféré  
et un croissant vous donneront  
du tonus et vous mettront de  
bonne humeur.

Chaque jour commence dans la 
salle de bain. Effectuer les gestes 
habituels du matin dans un bel 
intérieur est une agréable façon 
d’entamer la journée.

Un design 
intemporel

Nous aimons tous ces 
intérieurs hors du temps 
qui continuent de séduire 
longtemps après que les 
modes ont changé. Ajoutez 
votre patte personnelle en 
créant vous-même des 
motifs avec des carreaux 
traditionnels.Un mitigeur 
de lavabo fixé au mur 
peut aussi donner une 
touche non conformiste 
à un intérieur d’autre part 
classique.
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KLUDI AMEO

412160575
mitigeur de bidet DN 15

La formule pour  
un intérieur original

Qui a dit qu’une salle de bain devait être carrelée ? Optez pour la brique : un matériau 
qui suscite depuis quelques temps un immense engouement dans le monde du design. 
Pour créer un intérieur moderne et original, combinez une façade de brique avec un 
mitigeur haut à levier latéral et base large.

Si vous appréciez les designs 
audacieux, la brillance lisse  
et la sveltesse du mitigeur  
KLUDI AMEO vous séduiront.

410250575
mitigeur de lavabo DN 15

410240575*
sans garniture de vidage*

412440575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie murale 180 mm

38242*
corps à encastrer DN 15*

412450575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie murale 220 mm

38242*
corps à encastrer DN 15*

410250575 
mitigeur de lavabo DN 15

Finition : 05 chrome* Sans illustration 75
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KLUDI AMEO

Le mousseur s-pointeur eco vous 
permet régler l’angle du jet et de 
réduire la consommation d’eau.

Lors de l’achat d’une robinetterie, 
envisagez de choisir un mitigeur 
de lavabo équipé du nouveau 
mousseur s-pointer eco qui 
permet de limiter la consommation 
d’eau à un maximum de six litres  
à la minute.

La mode est 
au respect de 
l’environnement

Réduire la consommation 
d’eau montre votre amour 
de l’environnement – et 
peut aussi vous permettre 
de faire des économies. 
Aujourd’hui, les techniques 
économes en eau ne sont 
pas réservées uniquement 
aux spas et aux hôtels, 
elles sont également 
disponibles pour les salles 
de bain des particuliers.
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413930575
mélangeur 3 trous lavabo 
DN 15

414240575
mélangeur de bain/douche 
DN 15
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KLUDI AMEO

Les solutions tendance ne sont 
pas forcément coûteuses. La 
gamme KLUDI AMEO allie design 
moderne et prix abordables.

Un intérieur  
harmonieux

Noir et blanc, bois et 
métal, éléments modernes 
et vintage, un intérieur 
peut-il à lui seul jouer sur 
autant de contrastes ? 
Bien entendu : il vous suffit 
d’user de chaque élément 
avec modération et de 
choisir les équipements qui 
conviennent comme, par 
exemple, une robinetterie 
aux formes toute en finesse.
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413930575
mélangeur 3 trous lavabo 
DN 15

413930575
mélangeur 3 trous lavabo DN 15
bec haut et arqué

413930530
mélangeur 3 trous lavabo DN 15
bec haut et arqué

L’art de marier  
les contrastes

Les pastels, les blancs et les beiges sont les teintes qui reviennent le plus souvent  
dans les salles de bain. Rompez avec cette tradition en aménageant un espace 
vraiment original avec des textures diverses et des couleurs intenses, et parachevez 
votre audacieuse création avec un mobilier, un éclairage et des accessoires de créateur 
qui sortent des chemins battus. Un mélangeur trois trous simple mais luxueux parfera 
l’ensemble. Les lignes nettes et élégantes du bec et des poignées de robinet sont un 
véritable point de mire dans cet espace étonnant.

Poignée plate et allongée  
pour le modèle trois trous ou  
remarquablelevier minimaliste  
pour le mitigeur, deux solutions  
qui vont bien avec le design de  
la gamme KLUDI AMEO.
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KLUDI AMEO

La forme raffinée du bec qui se 
fond dans la courbe ascendante 
du corps de robinetterie caracté-
rise la ligne KLUDI AMEO.

Les têtes arrondies du mélangeur 
KLUDI AMEO rappellent la partie 
verticale du corps de robinet.

Tout à fait  
votre style

L’agencement de votre 
salle de bain est tout 
aussi important que celui 
de votre cuisine ou de 
votre salon, et il peut 
être envisagé de façon 
à répondre à vos goûts 
personnels. Choisissez le 
style, les accessoires et 
les équipements les mieux 
adaptés à votre mode  
de vie.
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414450575
mitigeur de bain/douche DN 15

416710575
mitigeur de bain/douche DN 15

414470575
mitigeur de bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé 3 
trous
saillie 220 mm

414480575
mitigeur de bain/douche DN 15

Une salle de bain qui  
donne envie de s’attarder

Le bain du soir est souvent le seul moment de la journée qui vous appartient 
entièrement, et en profiter pour se détendre avec un bon livre et de la musique  
douce est une façon apaisante de terminer la journée. KLUDI AMEO transformera  
votre salle de bain en un confortable espace de relaxation.

La longueur du bec du mélangeur 
multitrou – 220 millimètres – en 
fait la solution parfaite pour un 
montage sur gorge ou sur une 
étagère à côté de la baignoire.

414240575
mélangeur de bain/douche 
DN 15

BAIN
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KLUDI AMEO

418300575
mélangeur thermostatique de
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

4150505
bec de remplissage
saillie 170 mm

Finition : 05 chrome* Sans illustration

La perfection  
d’une technique invisible

La robinetterie KLUDI AMEO est dotée des techniques les plus modernes 
comme, par exemple, une cartouche céramique fiable, un dispositif anti-
refoulement et un mousseur s-pointer eco nouveau vous permettant de  
régler le débit d’eau et le limitant à 6 litres à l’heure. Le mitigeur KLUDI AMEO 
est également disponible avec poignée ergonomique et thermostat encastré.  
Le choix vous appartient.

L’inverseur douche/baignoire a 
été intégré de manière presque 
parfaitement invisible dans la 
courbe du bec.

414240575
mélangeur de bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé 4 
trous
saillie 220 mm

414240530
mélangeur de bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé 4 
trous
saillie 220 mm

416500575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

416570575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
sécurité contre refoulement

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20
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La robinetterie murale se 
caractérise par les mêmes  
lignes que le reste de la gamme 
KLUDI AMEO.

Un mitigeur mural à commande  
latérale pratique constitue une  
solution innovante procurant un  
grand confort.

Une forme  
splendide

L’élégance d’une robinetterie 
peut embellir n’importe 
quelle cabine de douche. 
Des formes originales, des 
éléments encastrés dans le 
mur et des têtes de robinet 
signées de la main d’un 
créateur peuvent habiller 
avec raffinement une  
douche sans cela ordinaire.

418350575
mélangeur thermostatique  
de douche à encastrer
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KLUDI AMEO

* Sans illustration

Priorité  
à l’ergonomie

Quel que soit le mitigeur de douche que vous choisirez, 
vous le trouverez facile à utiliser grâce aux commutateurs 
pratiques, aux repères bien visibles et à la précision de 
réglage du débit et de la température offerte par les têtes  
de robinet. Ces éléments vous garantissent sécurité et 
confort dans la baignoire et sous la douche.

416550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
set d’habillage avec unité de 
fonction

418350575
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
set d’habillage avec unité de 
fonction

417100575
mitigeur de douche DN 15

416750575
mitigeur de douche DN 15

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

417100575
mitigeur de douche DN 15

6774005-00
set de douche 3S 

416750575
mitigeur de douche DN 15

6774005-00
set de douche 3S

DOUCHE
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331250562
mitigeur de lavabo DN 10
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KLUDI MX

Souhaitez-vous un 
espace dominé par les 
blancs et le bois naturel, 
un look brut rappelant 
les appartements new-
yorkais ou un style de 
type avant-gardiste ? 
Quelle que soit votre 
préférence, choisissez 

un design puissant 
aux lignes originales 
et des équipements et 
accessoires ergonomiques. 
La collection  
KLUDI MX s’intégrera  
harmonieusement dans 
presque tous les intérieurs, 
quel qu’en soit le style.

Le mousseur innovant s-pointer 
eco discrètement encastré dans 
le bec vous permet de modifier 
l’angle du jet d’eau.

Les détails font la beauté 
de ce mitigeur : par exemple 
la séduisante esthétique 
ergonomique de son levier.

Le mitigeur KLUDI MX a une forme 
dynamique carénée et un levier 
aux lignes raffinées qui s’utilise 
facilement.

Finition : 05 chrome

KLUDI MX
Une forme dynamique
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331280562
mitigeur de lavabo DN 10
pour lave-mains

331840562
mitigeur de lavabo XXL DN 10
avec corps de robinetterie étirable 
vers le haut

331250562
mitigeur de lavabo DN 10

331260562*
sans garniture de vidage

Réglez,  
ajustez et changez à votre guise

Parmi les technologies qui nous sont essentielles au quotidien, un certain  
nombre restent invisibles – y compris dans la salle de bain. Le mitigeur de  
lavabo KLUDI MX est le seul doté d’une fonction espace libre qui permet de l’ajuster 
facilement en hauteur pour répondre à vos besoins du moment. Envie de vous  
laver rapidement les cheveux au-dessus du lavabo ? Ou de remplir en vitesse  
un grand seau ? Le robinet KLUDI MX vous le permet.

Remontez le mitigeur et choisissez 
d’un seul geste le niveau le plus 
commode : vous pouvez facile-
ment régler la hauteur du robinet, 
puis le rabaisser rapidement 
pour le remettre dans sa position 
initiale.

332150562
mitigeur de bidet DN 10

331250562
mitigeur de lavabo DN 10

LAVABO
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KLUDI MX

336570562
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
sécurité contre refoulement

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

336500562
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

354310538
mitigeur thermostatique de bain/
douche DN 15

358300538
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

334450562
mitigeur de bain/douche DN 15

1350005
bec de remplissage DN 20
montage mural

1350105*
bec de remplissage DN 20
avec inverseur 
montage mural

336550562
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

358350538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

337100562
mitigeur de douche DN 15

354300538
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15

BAIN

DOUCHE

* Sans illustration Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

89



332150562
mitigeur de bidet DN 15

336500562
mitigeur de bain/douche à 
encastrer

6651405-00
bras de douche DN 15

6652105-00
pomme de douche plate éco  
DN 15

6787005-00
set bain-douche
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KLUDI MX

Où que vous soyez, vous méritez 
un confort au plus haut niveau.

Une robinetterie adaptée à un 
intérieur est partout appréciable – 
pas seulement à la maison.

À quoi jugez-vous la qualité 
d’un hôtel ? Le confort passe 
par la sélection minutieuse et la 
commodité des équipements de la 
chambre et de sa salle de bain.
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420230578
mitigeur de lavabo DN 10
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KLUDI BINGO STAR

Dans l’architecture 
traditionnelle, l’arc est 
un symbole d’excellence 
technique et de perfection 
esthétique. Est-il possible 
d’intégrer un arc dans un 
intérieur moderne ? Bien 
entendu ! Pour adoucir 
un style brut, introduisez 
des formes douces et 
légèrement arrondies. 
Ces détails apporteront 

instantanément une 
touche chaleureuse 
et cosy dans une salle 
de bain moderne où le 
béton et le verre règnent 
en maîtres. Avec la 
forme raffinée de son 
bec, le robinet KLUDI 
BINGO STAR ajoute 
une note classique à un 
intérieur d’une élégance 
minimaliste.

Le haut bec rotatif accroît de  
manière significative l’espace  
autour du lavabo. Selon vos  
besoins, vous pouvez opter pour  
un bec pivotant à 360° ou un  
modèle pouvant tourner à 30°  
de chaque côté.

La poignée latérale ergonomique 
facilite l’utilisation du robinet.

Le mousseur Caché Cascade 
dissimulé dans le robinet aère l’eau 
et en réduit le débit à 5 litres à la 
minute.

Finition : 05 chrome

KLUDI BINGO STAR
Une vedette dans votre salle de bain

93



420230578
mitigeur de lavabo DN 10
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KLUDI BINGO STAR

420230578
mitigeur de lavabo DN 10
bec d’écoulement orientable 
(360°)

420300578
mitigeur de lavabo DN 10
à bec orientable avec butée 
30°/30°

La salle de bain  
des invités

Pour l’aménagement d’une petite salle de bain,  
choisissez des équipements vous permettant  
de tirer pleinement parti de l’espace disponible.  
Le robinet KLUDI BINGO STAR assorti à des  
accessoires KLUDI A-XES est la formule d’une 
conception cohérente et fonctionnelle.  
Essayez par vous-même !

Finition : 05 chrome

LAVABO
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322600575
mitigeur de lavabo XL DN 15
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KLUDI OBJEKTA

Bien que raffiné et discret, ce 
mitigeur est la clé de voûte 
stylistique de votre salle de bain.

Il existe une formule 
universelle pour créer 
une belle salle de bain, et 
dont les ingrédients sont 
les suivants : des teintes 
calmes, du bois naturel 
clair par petites touches 
et des équipements 
méticuleusement assortis. 
La gamme KLUDI 
OBJEKTA est idéale 
pour les gens qui aiment 

les formes raffinées et 
simples, et un design 
lumineux. Avec sa poignée 
parfaitement formée, son 
bec classique et ses lignes 
douces, cette robinetterie 
se fond harmonieusement 
dans l’atmosphère paisible 
d’une salle de bain 
aménagée dans un style 
naturel.

Les lignes douces et nettes du  
bec attirent l’attention.

Du fait de sa forme naturelle,  
la poignée est facile à utiliser.

Finition : 05 chrome

KLUDI OBJEKTA
Universelle et belle
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320230575
mitigeur de lavabo DN 15
corps en une seule pièce
avec bec haut et arqué
bec orientable à 360°

320240575*
sans garniture de vidage*

324160575
mitigeur de bidet DN 15

Pour toute  
la famille

Un mitigeur pour de nombreux utilisateurs ? Un robinet 
pour toute la famille doit répondre aux besoins de  
chacun de ses membres. Optez pour une solution  
certes universelle mais en même temps sur mesure.

322600575
mitigeur de lavabo XL DN 15

322330575
mitigeur de lavabo DN 15

322350575*
débit 5l/min

322320575*
débit 2l/min

LAVABO
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KLUDI OBJEKTA

* Sans illustration

326530575
mitigeur de bain/douche DN 15

352010538
mitigeur thermostatique de bain/
douche DN 15

326500575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

358300538
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

326550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

358350538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

327640575
mitigeur de douche DN 15

352000538
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15
50 % de limitation de la quantité 
d’eau

Tout marche  
à merveille

Une salle de bain soigneusement conçue en associant  
du blanc et du bois nécessite des équipements adéquats.  
Des mitigeurs encastrés pour la baignoire et la douche  
constituent le choix idéal pour aménager la pièce avec  
une élégance soignée.

Pour un maximum de sécurité, optez pour un mitigeur à thermostat 
dont la surface ne chauffe pas – une caractéristique particulièrement 
importante si la douche est utilisée par des enfants ou des personnes 
âgées.

BAIN

DOUCHE

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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383500575
mitigeur de lavabo DN 10

387550575
mitigeur de douche à encastrer
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KLUDI O-CEAN

La gamme KLUDI O-CEAN 
a été conçue en pensant à 
l’environnement.La cartouche 
céramique avec limitateur 
de débit d’eau chaude et le 
nouveau mousseur s-pointeur 
eco permettent de réduire 
jusqu’à cinquante pour cent la 
consommation d’eau.

La gamme KLUDI O-CEAN 
s’inspire de la nature : le 
mousseur intégré donne 
à l’eau qui coule l’aspect 
d’une cascade. Cette 
robinetterie agrémentera 
harmonieusement une 
salle de bain aménagée 
avec des matériaux 
naturels comme le bois 
et la pierre, et équipée 

d’installations et 
d’accessoires aux lignes 
naturelles. Un mur bleu ciel 
offrira un fond contrastant 
à des photos de voyage en 
noir et blanc, et un miroir 
évoquera un hublot.

Le bec à jet cascade large permet 
à l’eau de couler naturellement.

Le design de la gamme  
KLUDI O-CEAN consacre  
l’alliance d’une élégance raffinée 
et de la puissance des éléments.

Finition : 05 chrome

KLUDI O-CEAN
La force de la nature

101



383450510
mitigeur de lavabo DN 10
avec joystick

383400575
mitigeur de lavabo DN 10
bec avec régulateur de jet 
cascade

383500575
mitigeur de lavabo DN 10

383510575*
sans garniture de vidage

420250573
mitigeur de lavabo DN 10
corps en une seule pièce
avec bec haut et massif
bec orientable à 360°

En avant toute ! 
Chaque jour est une nouvelle aventure

La poignée est un élégant joystick qui permet de régler 
le débit d’eau en fonction des besoins individuels. Faites 
des gestes quotidiens du matin et du soir une source de 
pur plaisir.

383450510
mitigeur de lavabo DN 10

LAVABO
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KLUDI O-CEAN

389700575
mitigeur de douche DN 15

387550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

388350545
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

387700575
mitigeur de bain/douche DN 15

387500575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

387570575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
sécurité contre refoulement

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

388300545
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

Le pouvoir  
des associations

La gamme KLUDI O-CEAN évoque un départ vers le 
grand large. Autre aspect, certes plus terre à terre mais 
non moins essentiel : la vaste palette de modèles de 
cette robinetterie offre de remarquables fonctions. 
Choisissez celles qui répondent le mieux à vos besoins.

Le corps du mitigeur de baignoire 
et de douche peut aussi servir de 
petite étagère pour vos produits 
de toilette.

BAIN

DOUCHE

* Sans illustration Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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382450576
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural

385330576
mitigeur de bidet DN 10
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KLUDI BOZZ

La robinetterie  
KLUDI BOZZ est un choix 
excellent pour les gens 
qui apprécient un design 
harmonieux, dépouillé et 
minimaliste.La silhouette 
du bec réalisée avec brio 

et sa forme cylindrique 
conviennent de manière 
idéale à de luxueux 
intérieurs modernes qui 
mettent l’accent sur les 
petits détails.

KLUDI BOZZ est le choix qui 
s’impose en premier pour tous les 
intérieurs aménagés dans un style 
inspiré par les lofts.

Le discret repère indiquant 
l’eau chaude et l’eau froide est 
harmonieusement intégré dans  
le corps chromé.

Le profil du bec soigneusement 
conçu empêche le jet de faire  
des éclaboussures.

Finition : 05 chrome

KLUDI BOZZ
L’essence du minimalisme
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381450576
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 180 mm

381450520*
croisillons

381460576*
saillie 230 mm

381460520*
croisillons

383930576
mélangeur 3 trous lavabo DN 10
bec haut et arqué

383930520*
bec haut et arqué

382910576
mitigeur de lavabo DN 10

382920576*
débit 5 l/min

382960576
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 10

Une foule  
de possibilités

Espaces ouverts, surfaces perméables, les salles de bain contemporaines mettent 
l’accent sur la liberté de choix. Un mélangeur trois trous est la solution idéale pour  
un grand lavabo s’accompagnant d’un généreux plan de toilette. Avec son bec haut  
et svelte et ses exquises poignées, il s’harmonise parfaitement avec les équipements  
en céramique.

Choisissez la forme qui vous 
convient pour les têtes de robinet. 
Préférez-vous des croisillons ou 
une poignée simple ? Quel modèle 
vous convient le mieux ?

383930576
mélangeur 3 trous lavabo 
DN 10

LAVABO

NOUVEAU
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KLUDI BOZZ

382440576
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 180 mm

382450576*
saillie 230 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15

380160530
robinet simple DN 15 commande 
sur la tête
commande sur la tête 
actionnement par ergot

380180530
robinet mural DN 15 commande 
sur la tête
saillie 185 mm

380170530*
saillie 110 mm

385330576
mitigeur de bidet DN 10

L’éloge  
de la simplicité

Les mitigeurs muraux sont un must dans un intérieur 
moderne et minimaliste. Les détails sont réduits au strict 
minimum, et pour faire couler l’eau, il suffit de faire tourner 
l’extrémité du bec.

Finition : 05 chrome* Sans illustration

382450576
mitigeur de lavabo 2 trous 
à encastrer pour montage 
mural

380160530 
robinet simple DN 15 
commande sur la tête

BIDET
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Une douche  
vivifiante

Préférez-vous une douche 
standard ou une douche 
de tête généreusement 
large ? Quel que soit 
votre choix, vous n’aurez 
plus envie de sortir de la 
douche.

La garniture KLUDI ROTEXA MULTI 
est un choix excellent pour les 
amateurs de design minimaliste 
(pour en savoir plus, consultez les 
pages 155-156).

Remplir la baignoire par le 
trop-plein vous permet de vous 
passer d’un bec de robinetterie 
traditionnel.

386500576
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
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KLUDI BOZZ

384240576
mitigeur bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé  
4 trous
saillie 220 mm

384240520*
croisillons

352030538
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15

386550576
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

386910576
mitigeur de bain/douche DN 15

386500576
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

386570576*
sécurité contre refoulement

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

388310576
mitigeur de douche DN 15

Le multifonctionnalisme, un signe 
caractéristique de notre époque

Dans une salle de bain minimaliste, les équipements ont 
souvent plus d’une fonction. Le kit hygiénique KLUDI BOZZ 
ajoute à votre WC suspendu une fonction de bidet.

La douchette qui va avec offre 
une excellente prise en main et 
son bouton pratique vous permet 
d’ouvrir et de fermer l’eau.

BAIN

DOUCHE

* Sans illustration Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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382570575 
mitigeur pour lavabo-vasque  
DN 15
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KLUDI ZENTA

La gamme KLUDI ZENTA 
a été conçue pour des 
gens qui accordent la 
plus haute importance 
à l’ordre et à un design 
sans fioritures. Dans un 
intérieur bien organisé, 
les formes s’harmonisent 
brillamment avec tous les 
détails, et les éléments 
sont tous impeccablement 

coordonnés les uns avec 
les autres. Un robinet 
KLUDI ZENTA s’accordera 
aisément avec un style 
reposant sur des formes 
géométriques ou créera un 
contraste dans un intérieur 
moderne et légèrement 
minimaliste, privilégiant  
les nuances de blanc et  
le bois.

La robinetterie KLUDI ZENTA 
associe de façon idéale des 
formes géométriques circulaires 
et carrées.

Les lignes élégantes, équilibrées 
et fières du robinet se marient à 
merveille avec une salle de bain  
de style minimaliste.

Le cercle par lequel s’achève la 
poignée peut être rappelé par un 
autre élément d’aménagement de 
la pièce.Peut-être par un lavabo 
circulaire ?

Finition : 05 chrome

KLUDI ZENTA
La formule pour un bel intérieur
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382640575
mitigeur de lavabo XL DN 10
hauteur de bec verseur
120 mm

382650575*
sans garniture de vidage

 382500575
mitigeur de lavabo DN 10

382510575*
sans garniture de vidage 

 382600575
mitigeur de lavabo XL DN 10 

382570575
mitigeur pour lavabo-vasque 
DN 10
 hauteur de bec verseur 258 mm   

Choisissez 
le meilleur modèle

Donnez à votre salle de bain des formes audacieuses. 
Les lignes puissantes d’un meuble de lavabo suspendu 
associées à une séduisante vasque et à un mitigeur 
esthétique et fi n ponctuent d’un accent tonique raffi né 
une pièce où domine le blanc.

382570575 
mitigeur pour lavabo-vasque 
DN 10

382600575 
mitigeur de lavabo XL DN 10

LAVABO

NOUVEAU
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382450575
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
saillie 230 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15

382440575
 mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural 
saillie 180 mm

38243*
kit de pré-installation DN 15

 382440575 
 mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural 

420250575
mitigeur de lavabo DN 10
corps en une seule pièce
avec bec haut et massif
bec orientable à 360°

420260575*
sans garniture de vidage

383930575
mélangeur 3 trous lavabo DN 10
bec haut et arqué  

Finition : 05 chrome* Sans illustration

KLUDI ZENTA

Une icône du style
La combinaison parfaite 
pour un luxueux intérieur

En associant design classique et fonctionnalité, ce mélangeur trois trous d’une 
beauté saisissante donne de l’élégance à votre salle de bain en évoquant 
des styles iconiques du passé.

383930575 
mélangeur 3 trous lavabo 
DN 10  
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3810005
mélangeur électronique de lavabo 
DN 15
à cellule optoélectronique
avec mélangeur
manette de réglage de 
température
à pile

3820005*
avec prise électrique

3840005
mélangeur électronique  
de lavabo DN 15 
à cellule optoélectronique,  
avec poignée de sélection de la 
température, saillie 240 mm
3850005*
saillie 190 mm
accessoires nécessaires:
corps à encastrer
38001 und 38002

3840005
mélangeur électronique  
de lavabo

Que vous optiez pour un mitigeur 
en version murale ou sur lavabo, 
vous pourrez opter pour le choix 
d’une fonction électronique 
permettant de faire couler l’eau 
d’un léger geste de la main.
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KLUDI ZENTA

 386500575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20 

388700575
mitigeur de douche DN 15

 351000538
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15 

388300545
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

La fonction HotStop intégrée 
dans le thermostat maintient la 
température de l’eau à un niveau 
constant et protège ainsi des 
brûlures (davantage d’informations 
à la page 12).

DOUCHE

* Sans illustration

 388350545
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20 

386550575
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

386570575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

 1350005
bec de remplissage DN 20
montage mural

1350105*
bec de remplissage avec inverseur 
DN 20 

 BAIN 

 35101..38
mitigeur thermostatique de bain/
douche DN 15 

386700575
mitigeur de bain/douche DN 15

115



382518675
mitigeur de lavabo DN 10
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

Les mélanges 
caractéristiques et 
puissants de couleurs et 
de formes géométriques 
vous attirent ? Si vous 
ne craignez pas les choix 
audacieux, envisagez 
d’associer le noir et le 

blanc. Avec les contrastes 
électrisants de cercles  
et de carrés noirs et 
blancs, la robinetterie 
KLUDI ZENTA 
BLACK&WHITE prouve 
qu’en matière de design, 
rien n’est impossible.

Pour assurer la cohésion du style, 
veillez à ce qu’à la robinetterie 
noire viennent s’ajouter d’autres 
détails dans la même teinte.

Le blanc immaculé donne un 
sentiment de propreté et de 
fraîcheur, tandis que les touches 
de chrome apportent à toute 
forme luminosité et éclat.

Finition : 86 noir/chrome, 91 blanc/chrome

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
Noir sur blanc
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38251..75
mitigeur de lavabo DN 10
sans garniture de vidage

38530..75
mitigeur de bidet DN 10

38260..75
mitigeur de lavabo XL DN 10

38250..75
mitigeur de lavabo DN 10 

Combiner  
des éléments

La salle de bain a-t-elle une dominante de noir ?  
Rompez la monotonie avec une garniture de douche d’un 
blanc immaculé. La baignoire est-elle d’un blanc pur ?  
Un mitigeur noir peut apporter un accent audacieux.  
Le résultat final sera stupéfiant.

382519175
mitigeur de lavabo DN 10

LAVABO
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

38670..75
mitigeur de bain/douche DN 15

38650..75
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

35101..38
mitigeur thermostatique de bain/
douche DN 10

* Sans illustration

35100..38
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15

38870..75
mitigeur de douche DN 15

38655..75
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

DOUCHE

BAIN

.. = finition : 86 noir/chrome, 91 blanc/chrome

Les contraires s’attirent

Êtes-vous d’accord avec le proverbe qui affirme 
que les contraires s’attirent ? Si vous trouvez que 
les différences sont le sel de la vie, choisissez des 
éléments décoratifs contrastants – y compris  
pour votre salle de bain.

Le paroxysme de l’élégance :  
un espace de bain ou de douche  
avec des murs foncés.Rompez  
la monotonie des noirs avec des  
équipements sanitaires blancs.
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384840575
mitigeur de lavabo XL  
DN 15

386560575 
mitigeur de douche à 
encastrer

6709005-00
KLUDI FRESHLINE 
Dual Shower System

6306105-00
raccord de flexible coudé 
DN 15 
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KLUDI TERCIO

Refusez-vous tout 
compromis dans 
la poursuite de vos 
objectifs ? Vos choix en 
matière d’aménagement 
devraient refléter cette 
attitude.Les intérieurs 
dans un style brut et 
industriel nécessitent des 
détails qui se remarquent. 
Permettez à la brique, 

au bois sombre et aux 
formes puissantes d’une 
robinetterie chromée de 
donner le ton dans la pièce. 
Les modèles de la gamme 
KLUDI TERCIO offrent 
une esthétique et une 
ergonomie universellement 
attirants, à un prix 
abordable.

Les amateurs de design original 
apprécieront l’esthétique de la 
collection KLUDI TERCIO.

La cartouche céramique vous 
permet de régler rapidement la 
température et le débit de l’eau 
 en fonction de vos besoins.

La poignée aux formes précises 
prolonge à merveille les lignes du 
bec.

Finish: 05 chrome

KLUDI TERCIO
La force de l’expression
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384840575
mitigeur de lavabo XL DN 15

380230575 
mitigeur de lavabo DN 15

380240575*
sans garniture de vidage*

384810575
mitigeur de lavabo DN 15 

384850575
débit 5 l/min

La commodité est 
fondamentale

La commodité est la préoccupation première lorsque l’on envisage d’aménager l’espace 
autour du lavabo. Si vous faites les bons choix, votre routine matinale deviendra votre 
moment favori de la journée Réfléchissez bien à la hauteur du robinet et au mécanisme 
pour l’ouvrir. Préféreriez-vous ouvrir l’eau au moyen d’un seul levier ergonomique ou en 
utilisant deux élégantes poignées ? La collection KLUDI TERCIO vous permet de choisir 
entre ces deux possibilités.

Possédez-vous une vasque 
individuelle ou un lavabo encastré 
dans un meuble de toilette ? 
Choisissez une robinetterie 
adaptée au style de votre espace 
lavabo.

383940575 
mélangeur 3 trous lavabo DN 15 

384840575
mitigeur de lavabo 
XL DN 15

386560575
mitigeur de douche 
à encastrer
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Un art  
appliqué

Quels facteurs devriez-vous prendre en compte lors de 
l’aménagement d’une salle de bain ? L’ergonomie et le 
design sont des préoccupations cruciales. Choisissez 
une robinetterie encastrée qui soit belle et fonctionne 
parfaitement où qu’elle soit installée, que ce soit à côté 
de la baignoire ou dans la douche.

384420575
mitigeur de douche DN 15

386560575 
mitigeur de douche à encastrer

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20 

384200575 
mitigeur de douche à encastrer

38625*
corps à encastrer DN 15*

384820575
mitigeur de bain/douche DN 15

386510575 
mitigeur de bain/douche à 
encastrer

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20 

384190575 
mitigeur de bain/douche à 
encastrer

38625*
corps à encastrer DN 15* 

Possédez-vous une vasque  
individuelle ou un lavabo encastré  
dans un meuble de toilette ?  
Choisissez une robinetterie  
adaptée au style de votre espace  
lavabo.

BAIN

DOUCHE

* Sans illustration

384230575
mélangeur de bain/douche DN 15
pour montage rebord carrelé 4
trous
saillie 220 mm

KLUDI TERCIO

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète 
de produits.
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Qu’il s’agisse de l’aménagement 
de votre domicile ou du choix de 
votre équipe sportive favorite, la 
qualité devrait toujours être votre 
priorité.

Les personnes ambitieuses 
qui ont de hautes exigences 
méritent uniquement les 
solutions les meilleures dans 
leur catégorie.

Récupérez !

Apparemment, les petits 
rituels et les habitudes 
du quotidien peuvent 
considérablement influer 
sur votre bien-être. 
Prendre une longue douche 
écossaise en savourant 
l’alternance de l’eau 
chaude et de l’eau froide 
est le meilleur moyen de 
récupérer rapidement 
après une séance 
d’entraînement épuisante.
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La robinetterie encastrée est 
parfaite pour les douches modernes 
dans un espace restreint.

Soulevez légèrement le levier – 
c’est tout. Pour un bain dont vous 
aimeriez qu’il dure éternellement !

Un confort sans 
compromis

L’aménagement de votre 
salle de bain devrait 
satisfaire tous vos besoins 
– y compris votre besoin 
d’esthétique ! Notre vaste 
gamme de mitigeurs 
KLUDI TERCIO vous 
permettra de concevoir 
un espace de bain et de 
douche confortable et 
agréablement esthétique.

KLUDI TERCIO386510575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer

6651405-00
bras de douche DN 15 

6652105-00
pomme de douche plate  
éco DN 15

6765005-00
garniture de douche 1S pour 
baignoire

6306105-00
raccord de flexible coudé 
DN 15
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372820575
mitigeur de lavabo DN 15

376810575
mitigeur de bain/douche DN 15

6801005-00
garniture de douche 1S  
pour baignoire
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KLUDI LOGO NEO

Refusez-vous tout 
compromis dans 
la poursuite de vos 
objectifs ? Vos choix en 
matière d’aménagement 
devraient refl éter cette 
attitude.Les intérieurs 
dans un style brut et 
industriel nécessitent des 
détails qui se remarquent. 
Permettez à la brique, 

au bois sombre et aux 
formes puissantes d’une 
robinetterie chromée de 
donner le ton dans la pièce. 
Les modèles de la gamme 
KLUDI LOGO NEO offrent 
une esthétique et une 
ergonomie universellement 
attirants, à un prix 
abordable.

Les amateurs de design original 
apprécieront l’esthétique de la 
collection KLUDI LOGO NEO.

La cartouche céramique vous 
permet de régler rapidement la 
température et le débit de l’eau 
en fonction de vos besoins.

La poignée aux formes précises 
prolonge à merveille les lignes 
du bec.

Finition : 05 chrome

KLUDI LOGO NEO
La force de l’expression
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CARE

372840575
mitigeur de lavabo DN 15
levier Public 120 mm

372870575
mitigeur de lavabo DN 15
levier long clinique 180 mm

372830575
mitigeur de lavabo DN 15
avec chaînette escamotable

370230575
mitigeur de lavabo DN 15
corps en une seule pièce
avec bec haut et arqué
bec orientable à 360°

372850575
mitigeur de lavabo XS DN 15

37282..75
mitigeur de lavabo DN 15

372890575
mitigeur de lavabo DN 15

37290..75
mitigeur de lavabo XL DN 15
hauteur de bec verseur
97 mm

LAVABO

La commodité est 
fondamentale

La commodité est la préoccupation première lorsque l’on 
envisage d’aménager l’espace autour du lavabo. Si vous 
faites les bons choix, votre routine matinale deviendra 
votre moment favori de la journée Réfléchissez bien 
à la hauteur du robinet et au mécanisme pour l’ouvrir. 
Préféreriez-vous ouvrir l’eau au moyen d’un seul levier 
ergonomique ou en utilisant deux élégantes poignées ? 
La collection KLUDI TERCIO vous permet de choisir entre 
ces deux possibilités. Possédez-vous une vasque 

individuelle ou un lavabo encastré 
dans un meuble de toilette ? 
Choisissez une robinetterie 
adaptée au style de votre espace 
lavabo.
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KLUDI LOGO NEO

374190575
mitigeur de bain/douche à 
encastrer

38625*
corps à encastrer DN 15

37681..75
mitigeur de bain/douche DN 15

37841..75
mitigeur de douche DN 15

374200575
mitigeur de douche à encastrer

38625*
corps à encastrer DN 15

* Sans illustration

Un art  
appliqué

Quels facteurs devriez-vous prendre en compte lors de 
l’aménagement d’une salle de bain ? L’ergonomie et le 
design sont des préoccupations cruciales. Choisissez 
une robinetterie encastrée qui soit belle et fonctionne 
parfaitement où qu’elle soit installée, que ce soit à côté 
de la baignoire ou dans la douche.

.. = finition : 05 chrome, 91 blanc/chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

372829175
mitigeur de lavabo DN 15 

BAIN DOUCHE
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KLUDI FLEXX.BOXX
Un maximum de fl exibilité

La fonctionnalité et la qualité 
de la KLUDI FLEXX.BOXX sont 
largement reconnues : le prix PLUS 
X lui a en effet été décerné et 
elle a été élue meilleur produit de 
l’année en 2012.

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

7300600-00
rallonge pour unité à encastrer
L = 30 mm

7400100-00
adaptateur pour arrivées eau 
chaude/froide inversées
pour KLUDI FLEXX.BOXX

7458000-00
adaptateur pour arrivées eau 
chaude/froide inversées
pour KLUDI FLEXX.BOXX

Choisir une unité encastrable, c’est opter pour une 
solution universelle et robuste.Ses paramètres techniques 
exceptionnels en font le choix idéal pour les biens 
immobiliers de placement et les particuliers. Fabriquée 
à partir de matériaux de la plus haute qualité, la KLUDI 
FLEXX.BOXX fonctionne avec pratiquement tous les 
modèles de robinetterie murale KLUDI.
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KLUDI FLEXX.BOXX

La KLUDI FLEXX.BOXX 
encastrable est compatible 
avec la majorité des modèles de 
robinetterie KLUDI.

Il n’est jamais trop tard ! Vous 
pouvez choisir votre robinetterie 
murale à n’importe quel moment 
une fois que votre unité a été 
encastrée.

La KLUDI FLEXX.BOXX peut vous 
aider à économiser de l’espace 
à l’intérieur de la douche et vous 
offre une solution particulièrement 
attractive si vous appréciez un 
style minimaliste et moderne.

508300565
mélangeur thermostatique de 
bain/douche à encastrer
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388010538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir 
pour commande depuis un 
consommateur

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

388020538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir 
pour commande depuis un 
consommateur

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

388110538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir pour 
commande depuis deux 
consommateurs

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

388120538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir pour 
commande depuis deux 
consommateurs

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

KLUDI PUSH
Du bout des doigts

Vous n’aurez plus jamais besoin d’attendre pour vous plonger dans 
un bain délassant ou prendre une douche tonifiante ! Sélectionnez 
la température de l’eau souhaitée au moyen d’un thermostat facile 
à utiliser et faites couler un jet d’eau chaud et homogène sur simple 
pression d’un bouton. Vous pourrez vous servir incroyablement 
facilement de cette robinetterie compacte grâce à sa conception 
intuitive.

Choisissez un modèle avec ou 
sans thermostat et, en fonction 
du nombre de sources d’eau que 
vous souhaitez utiliser, avec un ou 
deux boutons.

388120538
mélangeur thermostatique de 
douche à encastrerr



* Sans illustration

KLUDI PUSH

386010538
mélangeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir 
pour commande depuis un 
consommateur

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

386020538
mélangeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir 
pour commande depuis un 
consommateur

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

386110538
mélangeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir pour 
commande depuis deux 
consommateurs

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

386120538
mélangeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction
avec bouton-poussoir pour 
commande depuis deux 
consommateurs

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

Une organisation 
géométrique

Associez une douche de tête carrée avec une robinetterie KLUDI PUSH 
carrée. Les modèles de forme circulaire vont également bien ensemble. 
La robinetterie KLUDI PUSH est munie d’une tête ergonomique dotée de 
repères bien visibles pour l’eau chaude et l’eau froide, et d’une sécurité 
HotStop permettant de régler la température maximale sur 38 degrés.

388110538
mélangeur thermostatique  
de douche à encastrer

386110538
mélangeur de douche 
à encastrer

.. = finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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4897605
distributeur savon liquide

4897505
porte-verre

4897705
porte-serviette

382450576
mitigeur de lavabo 2 trous à 
encastrer pour montage mural
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KLUDI A-XES

Lors de la conception 
de votre salle de 
bain, n’oubliez pas les 
accessoires : ils impriment 
à la pièce des touches 
de style essentielles, 

et vous permettent en 
même temps de ranger 
cosmétiques, produits de 
toilette et petits appareils.

Pour votre commodité, vous 
devriez fixer le porte-verre à dents 
à côté du lavabo.

La salle de bain devrait être  
plus que le lieu où vous procédez 
à votre routine matinale. En y 
réunissant tout un ensemble 
d’huiles essentielles et de 
crèmes parfumées, vous pourrez 
facilement la transformer en 
véritable spa privé.

KLUDI A-XES
D’infinies possibilités

Finition : 05 chrome 135



La beauté réside  
dans les détails

Les détails sont essentiels pour vos aménagements. 
Après avoir choisi soigneusement tous les équipements 
et la robinetterie, vous devriez accorder au moins 
autant d’attention au choix des différents accessoires 
de salle de bain – car comme pour tout aménagement 
méticuleusement mûri, même les plus petits détails 
importent.

4898505
porte-savon
verre satiné

4897505
porte-verre
verre satiné

4897605
distributeur savon liquide
verre satiné

4898405
crochet

ACCESSORIES
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KLUDI A-XES

4898805
porte-serviette de bain double 
L = 550 mm

4898905
porte-serviette de bain  
à tablette
L = 600 mm

4898005
porte-serviette de bain 650 mm
L = 650 mm

4898605
porte-éponge

4898705
porte-éponge
montage en coin

4897205
porte-rouleaux de réserve

4897105
porte-rouleau

4897405
balai et porte-balai

4898105
poignée de baignoire
L = 350 mm

4897705
porte-serviette

Dans la salle de bain, il y a 
des choses que vous utilisez 
constamment : le distributeur de 
savon et le porte-verre à dents 
sont les accessoires les plus 
importants près du lavabo.

.. = Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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49WCW43 
cuvette WC

49BIW43 
Bidet
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KLUDI PLUS

Vous concevez 
l’aménagement de votre 
salle de bain. Avez-vous 
songé à exploiter chaque 
centimètre de manière 
aussi efficiente que 
possible ? Une solution 
adaptée à vos besoins 
particuliers peut vous 
aider à tirer pleinement 
parti de l’espace à votre 
disposition.  

Les équipements en 
céramique et les meubles 
de la collection KLUDI PLUS 
vont à merveille avec la 
robinetterie de la gamme 
KLUDI E2.Les formes 
simples et régulières mais 
caractéristiques de ces 
deux gammes se marient 
bien avec n’importe quel 
style moderne.

Si vous une organisation 
géométrique et des intérieurs 
bien ordonnés exercent sur vous 
une fascination, optez pour les 
équipements en céramique signés 
KLUDI.

La finition chromée établit un lien 
visuel entre les équipements en 
céramique et la robinetterie.

Les formes conçues avec maestria 
assurent la bonne intégration de 
chaque élément à votre concept 
d’aménagement.

Finition : 05 chrome

KLUDI PLUS
À la mesure de vos besoins
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1

2

3

49W0343
vasque à poser
90 x 325 x 325 mm

Option 1
Vasque à poser avec plan

Option 2
Élément modulaire combiné avec 
une vasque à poser et un plan

Option 3
Élément modulaire double 
combiné avec une vasque à poser 
et un plan

49CM243
counter modul
80 x 405 x 312 mm

49CMU43 
counter modul unit
300 x 405 x 312 mm

49WCW43 
cuvette WC

49W0343
vasque à poser

49CM243
counter modul

49CMU43 
counter modul unit

49SP343
miroir cristal
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KLUDI PLUS

* Sans illustration

49WCW43 
cuvette WC
370 x 560 x 305 mm

49WCS43 
lunette de WC
avec rabattement automatique

4998905
ouverture de décor pour WC/ bidet
peut être combiné à:
WC KLUDI PLUS 49WCW43  
et bidet KLUDI PLUS 49BIW43

49SP343
miroir cristal
800 x 405 mm

49SP243
miroir éclairé
800 x 500 mm

49BIW43 
Bidet
370 x 560 x 305 mm

MIROIRLAVABO

BIDETWC

Nettoyer les toilettes, l’enfance de l’art avec KLUDI PLUS.  
La lunette s’enlève et se remet aisément grâce à un bouton pratique.

4999905
garniture de vidage et  
de trop-plein
peut être combiné à:
lavabo KLUDI PLUS 49W0543

49W0543
Lavabo
142 x 500 x 500 mm

49CM143
counter modul
80 x 405 x 312 mm

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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Dans une petite salle de bain, 
vous pouvez trouver la place pour 
installer une cabine de douche 
ou une baignoire avec rideau ou 
pare-douche en verre.

Une douche ne doit pas forcément 
être installée dans une cabine – 
et vous pouvez délimiter votre 
espace douche en tirant parti des 
arrondis et des niches du mur de 
la pièce.

Optez pour  
le confort

Une salle de bain doit-elle 
comporter une baignoire, 
ou une douche suffit-elle ? 
On dit souvent qu’une 
baignoire est le choix qui 
s’impose pour une grande 
salle de bain alors qu’il 
convient de privilégier la 
douche dans les espaces 
plus restreints. Mais la 
taille de la pièce doit-elle 
nécessairement dicter ce 
choix ?
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Une salle de bain direc-
tement à côté de votre 
chambre à coucher ? Si 
vous appréciez le confort 
et la commodité, cette 
possibilité pourrait bien 
vous convenir. Pour pous-
ser cette idée plus loin,  
envisagez de combiner 
salle de bain et chambre  
à coucher. Lorsque vous 
envisagerez ce type 
d’aménagement, ne perdez 
pas de vue que les deux 
pièces devraient traitées 
comme une entité à part 
entière plutôt que comme 
deux espaces distincts.

La détente suprême : une 
baignoire à deux pas de la 
chambre à coucher.

Employez les mêmes couleurs 
dans ces pièces combinées. Si la 
chambre à coucher est aménagée 
dans des teintes sourdes, reportez 
ces couleurs dans la salle de bain.

Un espace  
de relaxation
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Des bougies, de la musique douce et un verre de votre vin favori : le cadre idéal pour 
vous relaxer.Grâce à la gamme KLUDI ROTEXA, rien ne saurait troubler ce moment 
de repos et de méditation tant attendu, que vous savourerez dans votre salle de bain. 
Comme la robinetterie KLUDI ROTEXA MULTI vous permet de remplir la baignoire par 
le trop-plein, aucun bec de robinet ne viendra entraver votre liberté de mouvement ou 
vous gêner pendant le bain.

KLUDI ROTEXA
Le moment est venu de se détendre

2131500-00
KLUDI ROTEXA MULTI
garniture de remplissage, vidage 
et trop-plein
corps à encastrer

2135300-00
KLUDI ROTEXA 2000
corps à encastrer

7182605-00
KLUDI ROTEXA MULTI
garniture de remplissage, vidage 
et trop-plein
set d’habillage à encastrer

21040000-00
KLUDI ROTEXA 2000
garniture de remplissage, vidage 
et trop-plein
corps à encastrer

Le mousseur s-pointer permet à 
l’eau de couler le long de la paroi 
de la baignoire dans un silence 
absolu.

7182605-00
KLUDI ROTEXA MULTI
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KLUDI ROTEXA

2140605-00
KLUDI ROTEXA 2000
garniture de vidage et de 
trop-plein
corps à encastrer G 1 1/2

7106605-00
KLUDI ROTEXA 2000
garniture de vidage et de trop-
plein
set d’habillage à encastrer

7060405-00
bonde éco avec grille de retenue 
cheveux et clapet Ø 70 mm

 2140705-00
KLUDI ROTEXA 2000
garniture de vidage et de 
trop-plein
corps à encastrer G 1 1/2 

L’élégance simple 
au juste prix

KLUDI ROTEXA est une solution élégante pour toutes les baignoires standard. 
Cette robinetterie minimaliste facilite l’utilisation de la bonde. Sa fi nition chromée 
est parfaitement assortie à la fi nition des équipements de la baignoire et la douche.

Comme ce système se compose 
de très peu d’éléments apparents, 
l’entretenir est l’enfance de l’art.

7106605-00
KLUDI ROTEXA 2000

145



6757805-00
douche de tête DN 15

6765005-00
garniture de douche 1S  
pour baignoire
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KLUDI FIZZ

Les intérieurs modernes 
nécessitent une approche 
innovante.Sortez des 
sentiers battus: laissez 
de côté les formes 
traditionnelles circulaires 
ou carrées et optez à 
la place pour une tête 

de douche triangulaire 
innovante. Ou allez encore 
plus loin en ouvrant la 
pièce sur l’extérieur. Un mur 
de verre vous donnera la 
sensation de prendre votre 
douche sous une pluie 
chaude.

KLUDI FIZZ
Le pouvoir bienfaisant de l’eau

La forme ergonomique de la 
douchette KLUDI FIZZ 1S vous 
offre une prise en main parfaite.

La douchette KLUDI FIZZ 3S 
et son commutateur pratique 
qui permet de sélectionner le 
jet illustre à merveille ce que la 
technique moderne peut apporter 
à votre salle de bain.

Préférez-vous une douchette 
polyvalente et de grande taille, 
ou un modèle plus petit, installé à 
côté de la baignoire ? Choisissez 
le modèle qui répond le mieux à 
vos besoins.

Finition : 05 chrome 147



* Sans illustration

67600..-00
douchette à main 1S DN 15
avec système de détartrage 
rapide

67700..-00
douchette à main 3S DN 15
avec système de détartrage 
rapide
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume

67750..-00
set bain-douche 3S

67650..-00*
set bain-douche 1S

67670..-00
garniture de douche 1S pour 
baignoire
coude de raccordement DN 15  
avec support de douchette

.. = finition : 05 chrome, 91 blanc/chrome

Élégance  
et puissance

Est-il possible de concevoir une douchette alliant beauté 
des formes et fonctionnalité de pointe ? Les designers 
KLUDI ont relevé ce défi et en ont développé une qui 
réunit toutes ces caractéristiques. Préparez-vous à vivre 
un moment fort !

6764005-00
set de douche 1S

6774005-00
set de douche 3S
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KLUDI FIZZ

Le jet massant est puissant et 
intense, parfait pour vous revigorer 
après une rude journée ou une 
bonne séance de sport.

Le jet douceur vous réveille et 
vous aide à commencer la journée 
sur une note positive.

Cette douchette polyvalente 
vous permet de sélectionner 
le jet adapté à vos besoins.Le 
jet volume est rafraîchissant et 
tonifiant.
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* Sans illustration

6709605-00
KLUDI FIZZ
Thermostat Dual Shower System 
DN 15
avec 3 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 3S 
DN 15 et flexible Suparaflex Silver 
1 600 mm

67740..-00
set de douche 3S
L = 900 mm

67640..-00*
set de douche 1S
L = 900 mm

6709505-00
KLUDI FIZZ
Thermostat Dual Shower System 
DN 15
avec 3 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 1S 
DN 15 et flexible Suparaflex Silver 
1 600 mm

6709105-00
KLUDI FIZZ
Dual Shower System DN 15
avec 2 cartouches de douche
douchette à main KLUDI FIZZ 3S 
DN 15 et flexible Suparaflex Silver 
1 600 mm

6757505-00
douche de tête DN 15
avec 2 cartouches de douche
avec un jet: volume

6757805-00
douche de tête DN 15
avec 3 cartouches de douche
avec un jet: volume

DOUCHE

6758005-00
douche de tête DN 15
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume
avec rotule avec angle d' 
inclinaison réglable de 36 °

6757005-00*
douche de tête DN 15

6705105
garniture de douche DN 15

.. = finition : 05 chrome, 91 blanc/chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.150



KLUDI FIZZ6651405-00
bras de douche DN 15

6757505-00
douche de tête DN 15

528300575
mélangeur thermostatique 
de bain/douche à encastrer

La cartouche de douche installée 
sur une rotule vous permet 
d’ajuster l’angle du jet.

Vous pouvez facilement régler la 
douche de tête et changer de jet 
en fonction de vos préférences 
personnelles.

Encore plus 
d’énergie

Deux ou trois fois plus 
de plaisir ? Augmenter le 
nombre de douches de 
tête et en avoir deux, voire 
trois à votre disposition 
peut rendre votre douche 
quotidienne encore plus 
agréable.
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6774091-00
set de douche 3S
L = 900 mm

6764091-00*
set de douche 1S
L = 900 mm

6774091-00
set de douche 3S

526559175
mitigeur de douche  
à encastrer

6306143-0
raccord de flexible coudé 
DN 15
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KLUDI FIZZ

 6775091-00   
set bain-douche 3S
 
 

 6765091-00 
garniture de douche 1S pour 
baignoire

6767091-00
garniture de douche 1S pour 
baignoire
coude de raccordement DN 15 
avec support de douchette

Un blanc 
intemporel

La douchette peut être installée 
de différentes façons, par exemple 
sur une barre murale ou sur un 
crochet afi n de répondre à vos 
besoins et préférences personnels.

 6765091-00 
garniture de douche 1S pour 
baignoire

 524459175 
mitigeur de bain/douche DN 15

Finition : 91 blanc/chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

Une douchette blanche à la forme triangulaire unique en son genre fait partie 
des détails auxquels vous pouvez avoir recours pour donner à votre salle de 
bain un style étonnant. Choisissez des contrastes subtils, par exemple une 
palette de blancs et de gris.
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 6651105-00 
pomme de douche plate DN 15
 245 mm 
 
6651005-00 *
 200 mm 

 6560005-00 
douchette à main 1S DN 15
avec fonction écologique de 50 % 
avec système de détartrage 
rapide

4940205-00
douche de tête DN 15
140 x 245 mm

 6565005-00 
garniture de douche 1S
pour baignoire  

 6564005-00 
set de douche 1S
 L = 900 mm 
 
6563005-00 *
 L = 600 mm 

 6652105-00 
pomme de douche plate éco DN 15
 245 mm 
 
6652005-00 *
 200 mm 

 6653105-00 
douche de tête DN 15
 250 x 250 mm  
 6653005-00*
 200 x 200 mm   
 6654105-00 *
pomme de douche plate éco DN 15  
 250 x 250 mm  
 6654005-00*
 200 x 200 mm   

La douche matinale vous stimule et vous donne de 
l’énergie pour toute la journée. La gamme KLUDI A-QA 
vous aide à vous réveiller le matin et à vous détendre 
le soir, juste avant d’aller dormir. Ses bras de douche 
simples et pratiques, associés à une vaste gamme de 
têtes de douche feront de la douche du matin ou du 
soir votre rituel favori.

A-QAbDOUCHE

Quel est le jet le plus agréable ? Choisissez une tête de douche qui vous 
procurera un moment de relaxation béni ou un rapide massage stimulant.

KLUDI A-QA
Le rafraîchissement matinal
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KLUDI A-QA

 6610005-00 
douchette à main 1S DN 15
avec système de détartrage 
rapide 
jet volumineux jaillissant de 90 
microbuses 

 6570005-00 
douchette à main DN 15
avec système de détartrage 
rapide 
réglable sur trois sortes de jets : 
booster, smooth, volume

 6615005-00 
garniture de douche 1S
pour baignoire    

 6575005-00 
set bain-douche     
réglable sur trois sortes de jets : 
booster, smooth, volume

 6614005-00 
set de douche 1S
 L = 900 mm 

 6574005-00 
set de douche 3S
 L = 900 mm 
 
6573005-00* 
   L = 600 mm 

A-QAi A-QAs

Un moment 
rien qu’à vous

Êtes-vous quelqu’un de passionné et curieux du monde ? 
Êtes-vous constamment sur la brèche ? Dans ce cas, 
cette douche pourrait devenir l’un des quelques lieux où 
vous pourrez vous poser et lâcher prise. Prenez en compte 
vos besoins personnels lors du choix des éléments pour 
agencer votre douche.

Le réglage sur six niveaux de la douchette vous permet d’orienter 
parfaitement le jet d’eau.

* Sans illustration Finition : 05 chrome 155



Disponibles dans tout un ensemble 
de formes et de tailles, les têtes 
de douche KLUDI A-QA plairont 
aux connaisseurs de design 
extravagant.   

Une douche de tête carrée ou 
rectangulaire conviendra dans une 
salle de bain aménagée dans un 
style franchement minimaliste.

Une douche de tête aux angles  
légèrement arrondis ira à merveille  
dans une salle de bain aménagée  
dans un style naturel ou quelque  
peu minimaliste.    

6488005-00
douche de tête 2S
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KLUDI A-QA

6487005-00
douche de tête
avec un jet: volume 

6488005-00
douche de tête
réglable sur deux sortes de jets :
volume, smooth

6434005-00
douche de tête
400 mm

6433005-00*
300 mm

6432005-00
douche de tête
200 mm

6432505-00*
250 mm

DOUCHE

6444005-00
douche de tête
400 x 400 mm

6443005-00*
300 x 300 mm

6453005-00
douche de tête
300 x 300 mm

6452005-00*
200 x 200 mm

6442005-00
douche de tête
200 x 200 mm

6445005-00*
250 x 250 mm

Un repos  
béni

Une douche dépourvue de douche de tête ne saurait  
être vraiment parfaite. Le magnifique modèle ultrafin 
KLUDI A-QA procure une décontraction optimale.  
Avec son élégante forme d’un seul bloc et sa technologie 
de pointe, cette douche de tête vous donnera l’impression 
d’être sous une cascade.   

* Sans illustration Finition : 05 chrome, 91 blanc/chrome

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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4909505-00
KLUDI A-QA 
Thermostat Dual Shower System 
DN 15
avec pomme de douche  
KLUDI A-QA 
G 1/2 x 140 x 245 mm 
douchette à main KLUDI A-QA 
et flexible Suparaflex Silver  
1 600 mm

4919105-00
KLUDI A-QA 
Dual Shower System DN 15
avec pomme de douche KLUDI 
A-QA   G 1/2 x 140 x 245 mm
douchette à main KLUDI A-QA 
et flexible Suparaflex Silver  
1 600 mm

6564205-00
set de douche 1S
barre de de douche métallique 
L = 955 mm

6209605-00
KLUDI A-QAv
set de douche 3S
L = 1100 mm

DOUCHE

6653505-00
bras de douche vertical DN 15 
L = 150 mm

6653405-00
bras de douche
L = 400 mm

6653305-00*
L = 250 mm

6651505-00
bras de douche vertical DN 15
L = 150 mm

6651405-00
bras de douche DN 15
L = 400 mm

6651305-00*
L = 250 mm
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6609505-00
KLUDI A-QA 
Thermostat Dual Shower System 
DN 15
pomme de douche Ø 200 mm 
douchette A-QA s et flexible 
Suparaflex 1 600 mm

6609105-00
KLUDI A-QA 
Dual Shower System DN 15
pomme de douche Ø 200 mm 
douchette A-QA s et flexible 
Suparaflex 1 600 mm

6054705-00
wall supply with shower holder

65560..-00 
raccord de flexible coudé DN 15

6555105-00
support mural de douchette

6554005-00
raccord de flexible coudé DN 15 

6554305-00*
sécurité contre refoulement

6556105-00
coude de raccordement DN 15
limiteur de débit céramique à 
réglage en continu

6556205-00
coude de raccordement DN 15
avec robinet d’arrêt tête 
céramique

6554505-00
coude de raccordement DN 15 
avec robinet d’arrêt tête 
céramique

6554405-00
coude de raccordement DN 15
limiteur de débit céramique à 
réglage en continu

KLUDI A-QA

* Sans illustration Finition : 05 chrome 159
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Pour la salle de bain comme pour 
le sport, disposer d’équipements 
de pointe est essentiel.

Occupé le matin ? Une douche 
rapide vous aidera à vous mettre 
en train pour la journée.

Êtes-vous quelqu’un 
d’actif ? Si vous faites 
du sport, vous voudrez 
prendre une petite douche 
après l’entraînement. En 
quelques minutes, vous 
vous sentirez revigoré et 
prêt à partir au travail.

Un corps 
saint…
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La collection de douche KLUDI FRESHLINE allie lignes 
minimalistes et fonctions sophistiquées. Bien modestes 
et simples de prime abord, ces équipements offrent des 
fonctions susceptibles de vous donner l’impression que 
vous trouvez dans un spa de luxe. Ce n’est pas parce que 
vous menez une existence très active qui vous oblige 

à privilégier ce qui est pratique que vous devez vous 
passer de luxe. Lorsque vous choisirez les équipements 
pour aménager votre douche, pensez à vos habitudes. 
Préféreriez-vous une douchette installée sur un crochet 
ou sur une colonne murale ? À vous de choisir !

6790005-00
douchette à main 3S DN 15
réglable sur trois sortes de jets :
booster, smooth, volume

6780005-00
douchette à main 1S DN 15
avec un jet: volume

6795005-00
set bain-douche 3S

6785005-00
garniture de douche 1S pour 
baignoire

KLUDI FRESHLINE
Une source de délassement
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KLUDI FRESHLINE

La relaxation  
au plus haut niveau

Fermez les yeux et visualisez votre endroit favori. 
Détendez-vous sous un fin jet d’eau chaude, qui vous 
coule lentement le long du corps – c’est tout ce qu’il vous 
faut pour vous détendre après une longue journée.

Pour un maximum d’hygiène et de 
confort, la tête de douche expulse 
toute l’eau restant dans la pomme 
après usage.

6751105-00
pomme de douche plate DN 15
250 mm

6794005-00
set de douche 3S
L = 900 mm

6793005-00*
L = 600 mm

6709005-00
Dual-Shower-System DN 15
avec tête de douche  
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
avec douchette à main  
KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 
6790005-00
avec flexible de douche  
KLUDI SUPARAFLEX  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

6709205-00
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
avec tête de douche  
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
avec douchette à main  
KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 
6790005-00
avec flexible de douche  
KLUDI SUPARAFLEX  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

6787005-00
set bain-douche 1S
coude de raccordement DN 15 
avec support de douchette DN 15

* Sans illustration

DOUCHE

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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Un jet puissant sur vos muscles  
tendus vous aidera petit à petit à  
vous décontracter.

Choisissez celui qui convient le 
mieux à votre humeur du moment. 
Envie de vous délasser ?  
Ou peut-être de prendre une 
douche rapide et vivifiante ?

Une seule douchette, trois jets 
différents ! Un léger mouvement 
du doigt suffit pour passer d’un jet 
volume, à un jet douceur ou à un 
jet stimulant.

6709205-00
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
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Essayez-vous de vous 
alimenter de façon 
équilibrée et de pratiquer 
une activité physique 
régulière ? Dans ce 
cas, vous vous efforcez 
manifestement de 
prendre soin de vous. 
À ces efforts, vous 
pouvez ajouter des soins 
relaxants à savourer chez 
vous.

Être en forme,  
plus qu’une  
mode !

KLUDI FRESHLINE

Après une séance intense, rien 
n’est plus agréable qu’une douche 
relaxante.

Le sport de loisir est plus qu’une 
mode, il est essentiel pour mener 
une vie saine.
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6830005-00
douchette à main 3S DN 15
booster, smooth, volume

6810005-00
douchette à main 1S DN 15
avec système de détartrage 
rapide

6803005-00
set bain-douche 3S

6801005-00*
garniture de douche 1S pour 
baignoire

6867005-00
set bain-douche
coude de raccordement DN 15 
avec support de douchette DN 15

Après un vigoureux effort sportif, vous méritez un  
moment de détente. Prendre une douche n’est pas 
moins essentiel que d’étirer ses muscles, et se tenir  
sous l’eau qui coule est une façon rapide et efficace  
de se reposer et de récupérer.

KLUDI LOGO
Le pouvoir relaxant de l’eau

NOUVEAU
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KLUDI LOGO

DOUCHE

6839005-00
set bain-douche 3S
L = 900 mm

6836005-00*
L = 600 mm

6819005-00
set bain-douche 1S
L = 900 mm

6816005-00*
L = 600 mm

6809005-00 
barre de douche
L = 900 mm

6806005-00*
L = 600 mm

La poignée de la colonne murale 
est réglable en hauteur.

6809605-00
set de douche 3S
L = 1100 mm

6864205-00*
set de douche 1S

La perfection  
universelle

Votre robinetterie de douche devrait répondre aux 
besoins de tous ses utilisateurs. Optez pour des solutions 
universelles fabriquées à partir de matériaux de haute 
qualité.

6857705-00 
thermostat Shower-Duo
L = 900 mm

6857605-00* 
L = 600 mm

6809705-00 
thermostat Shower-Duo
L = 1100 mm

* Sans illustration Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Après une séance intense de 
sport, vous méritez de vous 
reposer. Un jet massant vous 
aidera à vous sentir comme neuf.

Un jet doux et aéré aidera vos 
muscles fatigués à récupérer  
rapidement et efficacement.

Choisissez le type de jet qui vous 
aidera à vous détendre après 
une longue journée chargée. Que 
diriez-vous d’un jet large et dru ?

6808505-00
Dual-Shower-System 
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KLUDI LOGO

6809105-00
Dual-Shower-System DN 15
avec douche de tête 200 mm
avec douchette à main KLUDI 
LOGO 3S DN 15
6830005-00
avec fl exible Suparafl ex
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

6809305-00*
douchette à main 1S

6809205-00
Thermostat-Dual-Shower-System
DN 15
avec douche de tête 200 mm
avec douchette à main KLUDI 
LOGO 3S DN 15
6830005-00
avec fl exible Suparafl ex
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

6809505-00*
douchette à main 1S

6808505-00
Dual-Shower-System DN 15
avec douche de tête 200 mm
avec douchette à main KLUDI 
LOGO 3S DN 15
6830005-00
avec fl exible Suparafl ex
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

6808305-00
Dual-Shower-System DN 15
avec douche de tête 200 mm
avec douchette à main KLUDI 
LOGO 3S DN 15
6830005-00
avec fl exible Suparafl ex
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

DOUCHE

Ajustez la tête de douche à votre 
taille en la réglant en hauteur sur 
30 centimètres.

Faites pivoter la tête de douche 
latéralement pour obtenir un angle 
optimal.

Soyez actif !

Avoir une salle de bain parfaitement équipée 
et un espace de douche fonctionnel est aussi 
important que de disposer d’équipements 
sportifs professionnels. Optez pour une 
robinetterie haut de gamme, facile à utiliser.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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341150524
mitigeur de lavabo DN 8
levier CLINIQUE
bec fixe

341120524*
sans garniture de vidage

341130534
mitigeur de lavabo DN 6
levier long Care
bec orientable
sans garniture de vidage

341150534
mitigeur de lavabo DN 8
levier long Care
bec fixe
avec garniture de vidage

341120534*
sans garniture de vidage

341130524
mitigeur de lavabo DN 8
levier CLINIQUE
bec orientable
sans garniture de vidage

Une gamme spécialisée pour un cadre professionnel.  
La robinetterie KLUDI MEDI CARE est idéale pour les 
installations où l’on accorde la plus haute priorité à 
l’hygiène et à la sécurité comme, par exemple, les  
dispensaires, les établissements de soins et les hôpitaux.

Le levier spécial s’utilise très 
aisément : pour ouvrir ou fermer 
l’eau, vous pouvez le soulever et  
le rebaisser facilement à l’aide  
de votre coude.

KLUDI MEDI CARE
Un soutien professionnel

349220524
mitigeur de mural DN 15

LAVABO
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KLUDI MEDI CARE

353300538
mitigeur thermostatique  
de douche DN 15
montage mural
manette de réglage de 
température avec blocage eau 
chaude à 38 °C

350850564
mélangeur thermostatique DN 15 
pour clinique
robinet d’arrêt avec bras de levier 
pour clinique

349230524
mitigeur de mural DN 15
levier CLINIQUE
bec orientable ou blocable
raccordements S fermables
saillie 185 mm
349210524*
saillie 250 mm
349250524*
saillie 340 mm

349220524
mitigeur de mural DN 15
levier CLINIQUE
bec orientable ou blocable
raccordements S
saillie 180 mm
349200524*
saillie 245 mm
349240524*
saillie 335 mm

6150405-00
KLUDI SIRENA CARE
barre de douche sans entrave
L = 900 mm

6150205-00
KLUDI SIRENA CARE
barre de douche sans entrave
L = 900 mm

6150305-00
KLUDI SIRENA CARE
barre de douche sans entrave
L = 900 mm

6150605-00
KLUDI SIRENA CARE
poignée de baignoire sans entrave
L = 300 mm

6150505-00
KLUDI SIRENA CARE
poignée de baignoire sans entrave

* Sans illustration

DOUCHE

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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333300500
mitigeur de lavabo DN 8
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
avec garniture de vidage

333360500
mitigeur de lavabo DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC

7491005-00
levier CLINIQUE
saillie 180 mm

7493005-00
levier PUBLIC
saillie 120 mm

La robinetterie KLUDI PROVITA a obtenu une certification 
attestant qu’elle répond aux normes d’hygiène les plus 
élevées. Cette robinetterie est idéale dans les hôpitaux, 
dans les cabinets médicaux et autres lieux qui ne 
souffrent aucun compromis.

La forme allongée ergonomique  
du levier assure la facilité d’uti-
lisation exceptionnelle de cette 
robinetterie. Un léger geste de la 
main suffit pour contrôler le débit 
et la température de l’eau.

KLUDI PROVITA
Les meilleurs soins

LAVABO
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KLUDI PROVITA

KLUDI LOGO NEO CARE

335320500
mitigeur de mural DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
raccordements S

335360500
mitigeur de mural DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
raccordements S

353300538
mitigeur thermostatique de 
douche DN 15
montage mural
manette de réglage de 
température avec blocage eau 
chaude à 38 °C

335370500
mitigeur de mural DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
raccordements S fermables

336550500
mitigeur de douche à encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

336500500
mitigeur de bain/douche à 
encastrer
set d’habillage avec unité de 
fonction

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
unité à encastrer DN 20

335300500
mitigeur de mural DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
raccordements S

335330500
mitigeur de mural DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
raccordements S fermables

335310500
mitigeur de mural DN 15
levier au choix : CLINIQUE ou 
PUBLIC
raccordements S fermables

* Sans illustration

BAIN

DOUCHE

372840575
mitigeur de lavabo DN 10
levier Public 120 mm

372870575
mitigeur de lavabo DN 15
levier long clinique 180 mm

Finition : 05 chrome
Les articles présentés sont juste un échantillon de notre gamme complète de produits.
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KLUDI ADLON KLUDI AMBA KLUDI BALANCE KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI Q-BEO KLUDI AMEO KLUDI MX

KLUDI OBJEKTA KLUDI O-CEAN KLUDI BOZZ

KLUDI TERCIO KLUDI LOGO NEO

KLUDI BINGO STAR

KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI E2

Robinetteries KLUDI
Le choix vous appartient

La forme de la robinetterie et de la poignée, la silhouette 
du bec, la hauteur et le diamètre du corps, tout cela ainsi 
qu’une foule d’autres détails essentiels entre en jeu dans 
le choix du modèle parfait pour vous. Pour vous faciliter 
la décision, nous avons dressé un récapitulatif de toutes 
les gammes de robinetterie de salle de bain KLUDI 

disponibles. Cet aperçu pourra vous aider à comparer 
entre elles leurs principales caractéristiques et fonctions. 
Chaque modèle possède une forme unique répondant 
à des besoins divers et allant avec des styles de salle 
de bain différents. Choisissez la robinetterie qui vous 
va parfaitement !

APERÇU DES ROBINETS
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S-pointer Eco
Basse 

pression
Capteur

Alimenta-
tion à piles

Alimenta-
tion par le 

secteur
HotStop

Surface 
non  

chauffante

Système  
de  

détartrage 
rapide

Réglage 
polyvalent

KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI E2

KLUDI BALANCE

KLUDI Q-BEO

KLUDI AMEO

KLUDI MX

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI O-CEAN

KLUDI BOZZ

KLUDI ZENTA

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

KLUDI PUSH

KLUDI ROTEXA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE

KLUDI PROVITA

Pour vous aider à choisir plus facilement la robinetterie idéale,  
nous avons préparé pour vous un récapitulatif exhaustif des  
fonctions disponibles pour toutes nos gammes de produits.  
Souhaitez-vous bénéficier d’un débit d’eau plus lent ? À moins 

que vous ne cherchiez une robinetterie dotée d’un bec télescopique 
pivotant ? Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir rapidement et 
facilement la robinetterie qui vous convient le mieux.

Les fonctions KLUDI 
Tout un éventail de possibilités

APERÇU DES FONCTIONS
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chrome plaqué or 23 carats blanc noir/chrome  blanc/chrome

05 45 43 86 91

KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI E2

KLUDI BALANCE

KLUDI Q-BEO

KLUDI AMEO

KLUDI MX

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI O-CEAN

KLUDI BOZZ

KLUDI ZENTA

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

KLUDI PUSH

KLUDI ROTEXA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI PROVITA

La robinetterie KLUDI est disponible dans  
tout un ensemble de couleurs et finitions

La couleur apporte de la vie dans un intérieur en 
ajoutant un attrait visuel que créent des contrastes 
saisissants ou une harmonie monochrome. Les 
couleurs originales et finitions innovantes sont 
de plus en plus courantes dans les gammes de 
robinetterie de salle de bain signées KLUDI.

COULEURS ET FINITIONS
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S-pointer
Permet de régler l’angle du jet pour l’adapter  
à des lavabos de différentes formes

Eco
Permet d’économiser au moins 40 % d’eau.

Basse pression
Robinetterie adaptée aux chauffe-eau montés  
sous lavabo.

Capteur 
Robinetterie à commande sans contact.

Alimentation à piles 
Robinetterie électronique fonctionnant avec des piles

Alimentation par le secteur 
Robinetterie électronique à branchement  
sur secteur 230 V AC

HotStop
Robinetterie avec limitateur de température à 38 °C  
pour protéger contre les brûlures.

Nos designs uniques et pratiques satisferont 
vos besoins individuels. Nos robinets sont 
conçus pour vous.

Surface non chauffante 
Technologie spéciale empêchant la surface du mitigeur  
de chauffer et protégeant ainsi les utilisateurs contre  
les brûlures

Hygiène de la douche 
Rapide et facile d’évacuer l’eau restant dans la 
douchette. Ne goutte pas

Système de détartrage rapide
Système pour l’élimination rapide des dépôts de calcaire.

Réglage polyvalent 
Grâce au système Dual Shower, vous pouvez modifier le jet 
de façon à l’adapter à vos préférences personnelles et à la 
taille de votre cabine de douche en réglant la tête de douche 
verticalement (jusqu’à 30 centimètres) et horizontalement.

Eco-Plus
Le réglage du levier sur position centrale permet de  
faire couler de l’eau froide. Pour faire couler de l’eau 
chaude, il faut tourner le levier vers la gauche.

Icônes et repères  
fonctionnels
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Kludi Armaturen SARL
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