
Robinetterie  
de Cuisine



KLUDI
Avec nos robinets, l’eau s’utilise  
confortablement dans la cuisine.
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La cuisine est un espace de vie privilégié, un lieu où l’on 
confectionne repas et gâteaux, où l’on fait la vaisselle 
et s’adonne à maintes autres activités dans lesquelles 
l’évier joue un rôle de premier plan.De prime abord, la 
praticité d’un robinet de cuisine moderne semble aller de 
soi. Personne ne réfléchit guère au fonctionnement d’un 
robinet et à la raison pour laquelle un geste suffit à faire 
couler de l’eau pure en réglant à sa guise son débit et sa 

température.Ce confort simple et fonctionnel est juste-
ment l’objectif de nos designers, concepteurs et ingé-
nieurs – et de nos nombreux employés qui mettent leur 
travail à votre service. Il leur tient par-dessus tout à cœur 
de concevoir des robinets KLUDI associant utilisation 
intuitive, esthétique, finitions haut de gamme, excellente 
hygiène et qualité.

Design by KLUDI. Nos créations sont toujours au reflet 
de vos souhaits et besoins
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90 ans d’expérience.  
La plus haute qualité depuis 1926

L’histoire du groupe remonte à 1926 : cette année-là, 
Franz Scheffer crée une manufacture de robinetterie 
à Menden, dans le Sauerland, région du sud-est de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sa mission : apporter 
des solutions modernes aux tâches que nous effectuons 
dans la salle de bain et la cuisine, et améliorer la qualité 
de la vie de la population. Tout tourne ici autour de l’uti-
lisation de l’eau. Au fil des ans, une foule d’idées, grandes 
et modestes, ont vu le jour dans cette manufacture et 
contribué à la croissance rapide de l’entreprise familiale. 
L’exigence de son fondateur est jusqu’à ce jour notre 
source d’inspiration. Dans cette tradition, KLUDI cultive 
et perfectionne la robinetterie grâce à des matériaux et 
technologies modernes. 

Ce succès repose sur une bonne équipe : KLUDI em-
ploie aujourd’hui plus de 1 000 personnes qui s’occupent 
quotidiennement dans le monde entier de la disponibilité 
et de la qualité de nos produits. Être proches des clients 
dans un environnement professionnel international et 
constamment soucieux d’échanger sur nos expériences 
nous permet de réagir rapidement à l’apparition de nou-
velles tendances et attentes du marché. 

La durabilité et la protection de l’environnement 
comptent parmi les valeurs essentielles de l’entreprise 
KLUDI ; les robinetteries qui sortent de chez nous sont 
par conséquent économes en eau et en énergie, et fabri-
quées à partir de matériaux respectueux de l’environne-
ment.

Des noyaux de robinet en sable si-
liceux sont utilisés pour la fabrica-
tion de tous nos robinets. Le sable 
est injecté dans le moule où il est 
traité à une pression de huit bars 
et à une température de 320 °C.

Les robinets doivent leur surface 
agréable au toucher et leur brillance 
à la luxueuse couche de chrome 
dont est revêtu leur corps en laiton.

La fabrication de chaque modèle 
s’accompagne de tests de qualité 
précis.

La signature d’une grande maison : 
l’agence de design MICHAEL STEIN 
DESIGN signe les robinets KLUDI.

L’ENTREPRISE
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Plus X Award

Le Plus X Award est le plus 
grand prix mondial de l’innova-
tion pour la technologie, le sport 
et le lifestyle. Cette distinction 
récompense des technologies 
innovantes, des designs excep-
tionnels et des concepts de 
fonctionnement intelligents, qui 
correspondent particulièrement 
aux besoins des utilisateurs.

KLUDI, la marque 
qui incarne l’innovation

Un jury international composé de professionnels a 
récompensé la marque KLUDI pour ses excellentes 
prestations dans les domaines suivants : la qualité, 
la fonctionnalité, l’ergonomie, le design et l’écologie. 
Le Plus X Award « The Most Innovative Brand » (la 
marque la plus innovante) témoigne de la classe 
et de la position de la marque KLUDI. Cette récom-
pense, peu d’entreprises du secteur des techniques 
de l’habitat l’ont obtenue jusqu’à présent.

Interior Innovation Award

L’Interior Innovation Award compte 
dans le monde entier parmi les prix 
de design les plus renommés dans 
le secteur de l’aménagement inté-
rieur.Il est exclusivement décerné à 
des produits qui se distinguent par 
un design particulièrement raffi né 
et fonctionnel.

Best Design Brand

C’est à notre gestion cohérente du 
design et à notre puissante force 
d’innovation que nous devons 
d’avoir reçu le Best Design Brand 
2016/2017.

Les robinets KLUDI sont souvent 
récompensés à l’occasion de 
concours de design internationaux 
et recommandés par des jurys 
de spécialistes en raison de leur 
grande fonctionnalité.

KLUDI incarne les tendances 
les plus actuelles dans la 
conception de cuisines.

KLUDI accorde la plus haute 
priorité à la fonctionnalité et à 
l’ergonomie.

L’ENTREPRISE
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Jet volume ou douchette ?  
Une petite touche – d’une grande efficacité

Les avantages du bouton inverseur pour le jet de la  
douchette/le jet volume : 

• pour chaque tâche, toujours le jet d’eau qui convient ;
•   laver la vaisselle et les fruits en douceur avec le jet 

douchette ;
•  inverseur sur le bec pour un usage ergonomique ;
•   flexible du bec en fibres haut de gamme pour  

une grande solidité et pour une utilisation quasi  
silencieuse ;

•   le flexible de la douchette peut être tiré sur une  
longueur de 40 centimètres.

Une solution pratique : le mous-
seur s-pointer permet de modifier 
l’angle du jet d’eau.Un léger geste 
du doigt suffit pour adapter le jet 
d’eau à la forme de l’évier.

Le jet d’eau se fait puissant et intense pour remplir 
rapidement des récipients, et il est idéal pour laver des 
casseroles. La douchette se prête mieux quant à elle 
pour laver de la salade. Par conséquent, nombre de nos 
robinets sont dotés d’un bouton inverseur permettant de 
passer d’un type de jet à l’autre.

40 cm
Le flexible de la douchette  
peut être tiré sur une longueur  
de 40 cm.

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes : 
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Cette fonction est disponible pour 
la gamme suivante : 
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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Un bec orientable agrandit 
le plan de travail

Davantage de liberté grâce 
à un bec extractible

Pas assez de place dans l’évier ? Optez pour une 
robinetterie que vous pourrez adapter en fonction des 
tâches : un robinet orientable à 360° est aussi excellent 
sur un plan de cuisine linéaire classique que sur un îlot 
de cuisine.

Avantages d’un bec orientable :

•  orientation facile du bec selon les besoins et les 
tâches à accomplir ;

•  plus de place dans la zone de l’évier ;
•   une solution pratique pour les îlots de cuisine 

et les éviers à deux cuves ;
•   possibilité de remplir des récipients situés 

hors de l’évier.

Avantages d’un bec extractible :

• utilisation du jet d’eau hors de l’évier ;
•   les récipients, même de grande taille, se 

remplissent et se nettoient facilement ;
• positionnement précis du jet d’eau ;
• extension du bec jusqu’à 70 cm ;
•   grâce à sa forme ergonomique, 

le bec offre une bonne prise en main.

Ce qui importe, c’est la fl exibilité – pour la robinetterie 
de cuisine aussi. Un bec extractible élargit le rayon d’ac-
tion et facilite le nettoyage de l’évier et le remplissage 
de récipients situés hors de l’évier ou n’allant pas sous 
le robinet.

Le bec orientable est une fonction standard 
de toutes les gammes de robinetterie KLUDI

Cette fonction est disponible pour la gamme suivante : 
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,
KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE

70 cm
Extension du bec 
jusqu’à 70 cm

FONCTIONS

9



La robinetterie électronique,  
une aide intelligente dans la cuisine

Avantages des robinets électroniques KLUDI :

•  commande du robinet sans contact : si vous avez les 
mains sales ou si vous êtes encombré ;

• utilisation manuelle possible à tout instant ;
•  optimisation de la température de l’eau et du débit.

Le robinet de cuisine moderne KLUDI E-GO doté d’un 
système intelligent à infrarouge est la solution parfaite 
entre autres pour faire la vaisselle sans toucher à la ro-
binetterie. Ceci permet d’utiliser le robinet, même quand 
vous avez les mains prises. Le capteur de mouvements 
intelligent fonctionne par le biais de deux champs à  
infrarouge opérant en trois phases automatiques.

1re phase : un geste de la main dans la zone d’activation 
à 1-5 centimètres devant le capteur à infrarouge ouvre 
l’eau. 2e phase : si le robinet détecte des mouvements 
dans la zone située à 20 centimètres du robinet, l’eau 
continue de couler. 3e phase : quand le capteur cesse de 
détecter des mouvements, il ferme automatiquement le 
robinet.

Un mitigeur sur le côté permet 
aussi de fermer facilement le  
robinet à la main.

Cette fonction est disponible pour la gamme suivante : 
KLUDI E-GO
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Les robinets KLUDI munis d’un raccordement à déclipsable 
peuvent être installés directement devant une fenêtre

Avantages du raccordement à déclipsable de KLUDI : 

•  ne grande liberté lors de la planification de l’évier et 
du mobilier de cuisine à proximité d’une fenêtre ;

•   un geste suffit pour extraire aisément le robinet de 
son socle ;

•   pour offrir la plus grande solidité, les flexibles extrac-
tibles sont renforcés au moyen d’un treillis en acier 
inoxydable.

Une solution pratique et discrète : 
le raccordement à déclipsable sur 
le socle du robinet.

Avoir son évier sous la fenêtre de la cuisine signifie que l’on bénéficie d’un éclairage 
naturel optimal, ce qui accroît nettement la qualité de la vie. Les robinets dotés d’un 
raccordement à déclipsable pour montage sous fenêtre peuvent être installés dans le 
périmètre d’ouverture de cette dernière. Un geste suffit pour libérer l’espace et ouvrir 
la fenêtre : on soulève pour cela le robinet en le prenant au niveau du socle, puis on le 
couche – c’est tout. Au fait, les concepteurs pleins d’imagination de KLUDI sont les 
inventeurs de l’astucieux raccordement à déclipsable.

La distance minimale entre plan 
de travail et battant de fenêtre est 
de 30 millimètres.

3 cm
La distance minimale entre plan de travail et 
battant de fenêtre est de 30 millimètres.

FONCTIONS

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes :
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE, KLUDI KOMET
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Un raccordement multiple fonctionnel  
et sûr dans la cuisine

Avantages du raccordement multiple :

•  possibilité de couper facilement l’arrivée d’eau du 
lave-linge ou du lave-vaisselle, ce qui est idéal pen-
dant les vacances ou quand on part en week-end ;

•   un confort manifeste puisqu’il n’y a plus besoin de 
procéder à des manipulations sous le plan de travail.

Si vous avez installé un lave-linge et un lave-vaisselle 
dans la cuisine, il vous faut des solutions astucieuses 
comme le raccordement multiple. Une petite vanne 
située sur le socle du robinet permet de le manipuler de 
manière sûre et confortable – plus besoin de s’affairer 
sous l’évier pour y accéder.

Un simple geste suffit pour ouvrir ou couper l’arrivée d’eau  
du lave-linge ou du lave-vaisselle

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes :
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI KOMET

Plus besoin de faire des manipulations sous l’évier : le 
raccordement multiple offre une sécurité supplémentaire 
quand vous souhaitez couper l’arrivée du lave-linge ou du 
lave-vaisselle dans la cuisine.

12



Un montage facile grâce  
au raccord rapide

Jamais le montage et le démontage de robinets n’a été 
aussi simple. Optez tout simplement pour un modèle à 
raccord rapide. 

L’extrémité du flexible du bec ou de la douchette ex-
tractibles s’enclenchent d’un seul clic dans l’adaptateur 
correspondant situé sur le corps dela robinetterie.

Avantage du raccord rapide :

•  montage rapide et simple – sans outils –  
de la robinetterie ;

•  raccord étanche et fiable.

Cette fonction est disponible pour les gammes suivantes :
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

FONCTIONS
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La cuisine est l’espace central de la maison. Et l’évier avec 
sa robinetterie y jouent un rôle de premier plan

Lors de l’achat d’une maison ou d’un appartement, on sait 
généralement très précisément comment la cuisine sera 
agencée : quelles couleurs et quel style domineront, quel 
sera l’endroit où l’on s’installera confortablement avec ses 
proches, pour discuter, préparer les repas et les savourer 
ensemble. 

Par conséquent, il est de la plus haute importance que 
l’arrangement fonctionnel, l’ergonomie et le design de la 
cuisine soient parfaitement adaptés au mode de vie de 
ses habitants. Le confort de la cuisine est le résultat du 
choix réussi des revêtements, des meubles, des équipe-
ments – et de la robinetterie.

STYLE CLASSIQUE
• Un langage des formes élégant et universel.
•   Une atmosphère intemporelle où dominent  

les teintes sourdes et les motifs discrets.
•   Des associations de matériaux naturels :  

le bois, la pierre, la céramique.

Gammes recommandées : 
KLUDI E-GO, KLUDI ADLON, KLUDI L-INE,  
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI KOMET,  
KLUDI LOGO NEO

STYLE RUSTIQUE 
•  Une décoration intérieure chaleureuse,  

pleine d’ambiance.
•   Évoque les maisons campagnardes idylliques  

et les résidences d’été à la campagne.
•   Éléments d’aménagement indispensables : un poêle  

en faïence, une cuisine spacieuse, une grande hotte 
aspirante, des meubles vintage, des récipients en 
cuivre et en céramique, de nombreux accessoires.

Gammes recommandées : 
KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, 
KLUDI L-INE, KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, 
KLUDI ZENTA
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Choisir sa robinetterie de cuisine ?  
Plus facile que vous ne le pensez !

Le style et le caractère exceptionnel d’une cuisine dé-
pendent du bon choix de ses équipements. Les couleurs, 
les structures et la brillance des surfaces suivent les 
principes de l’harmonie ou du contraste. KLUDI donne des 
conseils relatifs au choix de la robinetterie qui convient 
pour mettre le mieux possible en valeur l’atmosphère 
créée par l’aménagement de la pièce.

STYLE MODERNE
• Un espace minimaliste, un design dépouillé.
•   Un cadre simple et discret où dominent des  

formes géométriques, des couleurs intenses et 
contrastées ainsi que des finitions vernies lisses.

•   Des équipements réduits au minimum,  
le tout axé sur la fonctionnalité.

Gammes recommandées :  
KLUDI E-GO, KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA,  
KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE

STYLE ÉPURÉ
• Un design épuré, minimaliste.
•  De grandes pièces, des plafonds hauts.
•   Un style inspiré de l’atmosphère des  

bâtiments postindustriels transformés.
•   Permet de réaliser des associations individuelles  

de motifs, de mobiliers et de matériaux.

Gammes recommandées :  
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE,  
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,  
KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE 

Souhaiteriez-vous voir si le modèle 
de robinet choisi va avec votre 
cuisine ? Ayez recours à notre 
banque de données CAO et inté-
grez le robinet que vous souhaitez 
dans votre projet.

STYLES
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422050575
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI E-GO
Toujours en vedette

Un robinet pour amateurs 
de design de grande  
envergure et de haute 
technologie : le modèle 
KLUDI E-GO est idéal pour 
tous les gens en quête 
de solutions esthétiques 
osées et qui apprécient 
tout autant le confort  
que l’utilité. Le robinet 

électronique, dont la forme 
futuriste s’adapte entiè-
rement à la fonction, est 
un accessoire génial pour 
les lofts et appartements 
modernes et minimaliste. 
Que vous l’utilisiez sans le 
toucher ou manuellement, 
il tient toujours la vedette. Qu’est-ce qui vous tente  

aujourd’hui ? Cuisine méditerra-
néenne ou délices asiatiques ?  
Si vous aimez expérimenter  
en cuisine, les expériences en 
matière de design ne devraient 
pas vous effrayer.

Finition : 05 chrome

Le bec flexible et élastique  
est extractible et peut pivoter 
sur 360°.

À vous de choisir entre une 
commande sans contact ou 
manuelle.

KLUDI E-GO
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Les cuisines sont faites  
pour les hommes : pour qu’ils  
y cuisinent, y mangent et  
savourent la vie ensemble. 
Une cuisine bien étudiée  
va avec le mode de vie de 
ses habitants et avec leurs 
passions.

Envie d'un 
beau design ?

La douchette blanche, flexible et 
extractible rallonge nettement la 
portée du jet d’eau.

Grâce au bec haut, les récipients 
de grande taille se glissent aisé-
ment sous le robinet pour y être 
nettoyés et les ingrédients servant 
à la préparation de délicieux repas 
se lavent facilement.

KLUDI E-GO
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KLUDI E-GO
Les ingrédients pour une cuisine design

Le robinet KLUDI E-GO est conçu pour les amoureux 
d’un langage des formes résolument épuré – et pour les 
gens qui savent que ce sont de petits détails qui pro-
duisent beaucoup d’effet. Dans les pièces modernes et 
minimalistes aux teintes discrètes, il faut soigneusement 

choisir ces détails. Choisissez-les de sorte qu’ils attirent 
l’attention grâce à un langage des formes inhabituel, 
contrastant avec ce cadre minimaliste et dont ils devien-
dront par conséquent le point de mire.

Finition : 05 chrome
Vous trouverez davantage d’informations concernant  

le fonctionnement des robinets électroniques à la page 10.

422050575
mitigeur d’évier DN 15 
à cellule optoélectronique
avec fiche secteur 

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

422150575
mitigeur d’évier DN 15 
à cellule optoélectronique
 

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

422050575
mitigeur d’évier DN 15

422050575
mitigeur d’évier DN 15
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Un confort maximal pour  
des espaces minimalistes

Un geste suffit pour faire couler l’eau. Le capteur de 
mouvements électronique permet une commande sans 
contact. KLUDI E-GO est le seul robinet qui vous per-
met de choisir entre une commande sans contact et une 
commande manuelle.

Le capteur réagit aux mouvements  
les plus légers dans sa zone de 
détection. Grâce au mode  
de commande sans contact, le  
robinet est constamment agréa-
blement propre.

422000575
mitigeur d’évier DN 15  
à cellule optoélectronique
avec fiche secteur
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

422100575
mitigeur d’évier DN 15 
à cellule optoélectronique
à pile
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

422000575
mitigeur d’évier DN 15

KLUDI E-GO
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516060520
mélangeur d'évier DN 15  
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KLUDI ADLON

KLUDI ADLON
Le bon vieux temps

Le bec extrêmement travaillé 
attire par-dessus l’attention.

Les croisillons et les pastilles en 
porcelaine encastrées soulignent 
son style empreint de nostalgie.

Une alliance harmonieuse d’orne-
ments et de formes exception-
nelles – à recommander à ceux 
qui savent apprécier les détails 
élégants et les matériaux nobles.

Les gens qui apprécient 
les solutions tradition-
nelles et souhaitent un 
cadre chaleureux et cosy 
privilégient un design 
campagnard aux formes 
idylliques et authentiques ; 
des appareils ménagers 
dans des teintes pastel, 
aux formes opulentes,  
de la vaisselle en  

porcelaine et – bien 
entendu – des robinets 
au design classique. Les 
croisillons traditionnels, 
les pastilles en porcelaine 
véritable encastrées et le 
bec à six facettes font du 
modèle KLUDI ADLON la 
robinetterie idéale pour 
une cuisine chaleureuse.

Finition : 05 chrome 23



516060520
mélangeur d'évier DN 15

Un intérieur 
décliné sur  
une palette  
de blancs

Dans le monde de la 
décoration intérieure,  
le blanc est depuis 
longtemps une tendance 
élégante – que l’on  
associe volontiers  
avec des bois clairs.  
La fraîcheur de ces 
cuisines campagnardes 
réside dans un mélange 
de modernité simple et  
de style empreint de  
nostalgie.

Les beiges et les crèmes créent 
une atmosphère cosy. Lors de 
l’aménagement de votre cuisine, 
tenez compte également de l’effet 
produit par chaque couleur.
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Le haut bec pivotant (à 360°) 
permet de disposer de beaucoup 
de place dans l’évier et d’éviter les 
éclaboussures.

516060520 
mélangeur d'évier DN 15 
bec d’écoulement orientable 
(360°)

H1 245, H2 180, A 250, 
Ø1 28, Ø2 52

KLUDI ADLON

25



44904F875
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI TANGENTA
Le cœur de la maison

L’espace central de la 
maison n’est plus la salle 
de séjour mais la cuisine ! 
C’est son vrai cœur. On y 
prend place à table pour 
avoir de longues conver-
sations et pour faire les 
devoirs, pour y préparer 
ensemble les repas, tout 
en écoutant de la musique. 
Dans une cuisine où il y a 
« toujours de l’animation », 
il faut avoir une robinet-

terie fiable et robuste, de 
préférence en acier inox 
brossé. Si vous optez pour 
un robinet de la gamme  
KLUDI TANGENTA, vous 
découvrirez votre amour 
pour les équipements de 
cuisine en acier inox  
épurés et haut de gamme.

Une parfaite symbiose : le corps 
du robinet formé d’un seul bloc 
massif en acier inox et le mince 
bec du robinet KLUDI TANGENTA.

Le levier fin et en même temps 
solide est caractéristique de la 
gamme KLUDI TANGENTA.

Dans un espace de cuisine bien 
ordonné, préparer les repas en 
famille est encore plus sympa.

Finition : F8 acier inox brossé

KLUDI TANGENTA

27



44941F875
mitigeur d’évier DN 15

28



Cuisiner  
en famille

Le robinet en acier inox brossé est robuste, facile à  
nettoyer et d’une propreté hygiénique. La robinetterie  
KLUDI TANGENTA s’intègre à merveille dans des cuisines 
associant des éléments traditionnels et modernes,  
dans lesquelles les surfaces en acier jouent un rôle  
prépondérant.

Le mousseur s-pointer de KLUDI 
permet d’adapter l’angle du jet 
d’eau à la forme de l’évier.

Finition : F8 acier inox brossé

44941F875
mitigeur d’évier DN 15
douchette extractible à inverseur 
jet/douche

H1 236, H2 172, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44904F875
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 
H1 236, H2 181, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44991F875
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (110°), extractible 

H1 236, H2 178, A 206,  
Ø1 34, Ø2 52

44904F875
mitigeur d’évier DN 15

KLUDI TANGENTA
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Jet volume ou douchette ?  
Adaptez le type de jet d’eau à  
vos besoins personnels.

Le type de jet d’eau change sur 
pression d’un bouton situé au 
sommet du robinet.

Un bec extractible orientable 
permet d’élargir le rayon d’action, 
par exemple pour laver rapidement 
les ingrédients entrant dans la 
composition d’un déjeuner sain.

KLUDI TANGENTA

31



399040562
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI MX
En parfaite harmonie

Chaque détail compte :  
par exemple un bec esthétique,  
à la forme parfaite.

Un réglage facile : le débit et  
la température de l’eau se  
règlent avec précision grâce à  
la cartouche en céramique à  
l’intérieur du corps de robinetterie.

Une cuisine moderne devrait 
être confortable et fonctionnelle, 
exactement comme la robinetterie 
qui va avec.

Que ce soit dans une  
cuisine rustique à la  
campagne ou dans l’es-
pace de cuisine moderne 
d’un loft, la gamme  
KLUDI MX est la solution 
idéale pour les gens qui 
ont le sens pratique.  
Fiable au quotidien, elle 

se décline dans de nom-
breuses couleurs et avec 
une foule de fonctions 
supplémentaires. Mais quel 
que soit votre choix, elle 
reste toujours svelte et 
élégante.Avec un robinet 
KLUDI MX, aménager votre 
cuisine sera un vrai plaisir.

Finitions : 05 chrome, 82 moka/chrome, 92 blanc/chrome

KLUDI MX
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La robinetterie KLUDI MX est 
disponible avec raccordement 
multiple – la fermeture de l’arrivée 
d’eau du lave-vaisselle s’effectue 
sur le socle du robinet.

Quel jet d’eau vous faut-il ? Vous 
avez le choix entre le jet volume et 
la douchette.

Agréable à 
regarder

Jouez avec les couleurs 
pour l’aménagement de 
votre cuisine : combinez 
un beige chaleureux avec 
de douces teintes grises 
– une composition que 
la finition chromée de la 
robinetterie mettra encore 
mieux en valeur.

399070562
mitigeur d’évier à branchement  
multiple DN 15

KLUDI MX
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399419262
mitigeur d’évier DN 15

La mode est 
au blanc

Le numéro un en  
matière d’aménagement 
de cuisine ces dernières 
années : le blanc. Les 
robinets blancs sont 
idéals pour des cuisines 
blanches avec des plans 
de travail en bois.

Le jet de la douchette est d’une 
douceur idéale pour laver des 
fruits et légumes.

Une cartouche en céramique  
dans le corps du robinet permet 
de régler avec précision le débit  
et la température de l’eau.
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Des solutions pratiques  
pour votre cuisine

Quelle robinetterie est la mieux susceptible de répondre 
à vos besoins ? Quelles fonctions peuvent vous être 
utiles ? La gamme KLUDI MX vous donne le choix entre 
de nombreux modèles déclinés dans différentes teintes 
et dotés de fonctions diverses.

Grâce au raccordement à  
déclipsable, le robinet peut être 
installé directement devant une 
fenêtre ; pour nettoyer les vitres, il 
suffit de l’extraire et de le coucher.

39906..62
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge

 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39904..62
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

 
 

 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39945..62
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
bec d’écoulement orientable (110°)
douchette extractible à inverseur 
jet/douche
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

399340562
mitigeur d évier clipsable DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)

 
 
 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39941..62
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable (110°)
douchette extractible à inverseur 
jet/douche

 

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

.. = Finitions : 05 chrome, 82 moka/chrome, 92 blanc/chrome

KLUDI MX
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428140577
mitigeur d’évier DN 15
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Le bec télescopique s’extrait en 
continu jusqu’à 70 millimètres et 
peut être verrouillé, facilitant ainsi 
la tâche quand on fait la vaisselle.

Le levier latéral permet de régler 
sans problème la température et 
la puissance du jet d’eau.

Le haut bec permet aussi de  
remplir aisément de grands  
récipients.

Une robinetterie rectiligne 
et très élégante. Avec 
la hauteur de bec et la 
forme en L de ses robinets, 
la gamme KLUDI L-INE 
est un élément de style 
déterminant. L’écoulement 
laminaire attire particu-
lièrement l’attention : en 
effet, le jet est particuliè-
rement doux et assure que 
l’eau n’éclaboussera pas en 

atteignant l’évier. La  
fonctionnalité de la 
gamme KLUDI L-INE est 
impressionnante. Le bec 
extractible télescopique 
et le levier ergonomique 
offrent un bon confort 
d’utilisation – idéal pour 
les îlots de cuisine et 
les grands éviers à deux 
cuves.

KLUDI L-INE
Une ligne aux formes parfaites

KLUDI L-INE

Finition : 05 chrome 39
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Fonction et 
esthétique

Aimez-vous cuisiner ? 
Que vous aimiez improvi-
ser ou cuisiner en suivant 
des recettes, optez de 
préférence exclusivement 
pour des solutions fonc-
tionnelles et esthétiques.

Une portée jusqu’à 70 centimètres 
accrue grâce au bec extractible.

Le bec télescopique élargit le 
rayon opérationnel du robinet.

428210577 
mitigeur d’évier DN 15 

KLUDI L-INE
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La beauté de  
la ligne droite

KLUDI L-INE allie fonctionnalité et esthétique, apportant 
à votre cuisine une aura intemporelle d’élégance  
décontractée. Cette robinetterie discrète et pratique  
deviendra vite un détail essentiel, qui contribuera à  
donner du cachet à votre cuisine.

428210577
mitigeur d’évier DN 15 
bec orientable (220°),  
extractible

H1 305, H2 270, A 245-315,  
Ø1 34, Ø2 48

428140577
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°) 
 

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 32, Ø2 48

Finition : 05 chrome

428160577
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge
H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

428210577
mitigeur d’évier DN 15

428140577
mitigeur d’évier DN 15

428170577
mitigeur d évier clipsable DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)

H1 305, H2 280, A 210,  
Ø1 35, Ø2 48
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Différents modèles pour 
tous les goûts

Que votre choix se porte sur une robinetterie à un trou ou, 
tendance, à deux trous, la silhouette élancée et le design 
minimaliste de la gamme KLUDI L-INE va bien dans des 
cuisines de style moderne et épuré. Les luxueuses fini-
tions des surfaces et le langage formel discret s’harmo-
nisent avec de nombreuses couleurs et matériaux.

428530577
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
montage deux trous

 
H1 328, H2 185, A 215,  
Ø1 34, Ø2 48

428540577
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
montage deux trous

 
H1 321, H2 280, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

428540577
mitigeur d’évier DN 15

428530577
mitigeur d’évier DN 15

KLUDI L-INE
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408030575 
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI L-INE S 
Un classique moderne

Le bec extractible et orientable 
de la robinetterie KLUDI L-INE S 
facilite bien des tâches dans la 
cuisine.

Une poignée de commande  
qui s’attrape aisément : le levier 
latéral large.

Une belle cuisine déclenche des 
émotions positives, et c’est un lieu 
où l’on aime se réunir.

Prenons un vieux mur de 
briques, peignons-le en 
blanc et combinons cette 
pièce haute de plafond 
avec une cuisine intégrée 
au style épuré.Idéale pour 
aller avec un tel ensemble : 
une robinetterie qui séduit 
sans voler la vedette 
au reste. Classique et 
moderne, la gamme de 

robinetterie KLUDI L-INE S 
est une gamme classique, 
apte à s’intégrer dans 
tout type de cuisine, que 
ce soit de par sa forme 
et sa fonction – et tout 
naturellement de par son 
esthétique.Cette robinet-
terie, c’est tout simplement 
toujours le bon choix.

Finitions : 05 chrome, 93 chrome/blanc mat, 87 chrome/noir mat

KLUDI L-INE S
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408030575 
mitigeur d’évier DN 15
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De délicieuses pâtisseries dans 
une belle cuisine : une tentation 
purement irrésistible !

La fonctionnalité  
en bonne forme

Des lignes claires et des 
fonctions surprenantes-
Fonctions : le bec extrac-
tible, intégré dans le corps 
de robinetterie élancé 
souligne le caractère  
épuré de cette dernière.

408510575
mitigeur d’évier DN 15

408030575 
mitigeur d’évier DN 15  
bec d’écoulement orientable 
(360°) 

H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

408510575
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (360°), extractible

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

KLUDI L-INE S

47



408519375
mitigeur d’évier DN 15
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Bon souvenirs  
de Scandinavie !

Le modèle KLUDI L-INE S qui associe du blanc et du 
chrome a été conçu pour des cuisines lumineuses et 
cosy. Il va bien avec le bois et les lignes sans fioritures. 
Ce type de cuisine fait entrer chez vous le confort  
scandinave – et la gamme KLUDI L-INE S y est  
particulièrement à l’aise.

408519375 
mitigeur d’évier DN 15

KLUDI L-INE S

Une fonctionnalité cachée : le bec 
chromé s’utilise en douchette, ce 
qui donne à cette robinetterie de 
la souplesse d’utilisation.

408519375
mitigeur d’évier DN 15  
bec orientable (360°), extractible 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Finition : 93 chrome/blanc mat 49
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408518775 
mitigeur d’évier DN 15

Un accent 
chromatique 
noir

Envie d’une touche un peu  
plus sombre ? La gamme  
KLUDI L-INE S met un accent 
de couleur sur vos éviers et 
plans de travail. Sa finition 
intemporelle noir et chrome  
se marie bien avec des  
cuisines ayant une palette 
 de couleurs succincte et  
avec des matériaux naturels 
véritables.

408518775  
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (360°), extractible 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Son bec extractible orientable est 
une solution astucieuse dont vous 
apprécierez vite les avantages en 
cuisinant.

Son levier de commande latéral 
est ergonomiquement idéal et 
facile bien des tâches.

KLUDI L-INE S

51



428030578
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR   
Peut jouer la carte de  
l’élégance classique ou  
tendance.

La gamme KLUDI BINGO 
STAR peut jouer la carte 
de l’élégance classique ou 
tendance : ses modèles 
se déclinent soit avec un 
bec courbé traditionnel 
soit avec un bec double 
fonctionnel. Que l’on opte 
pour une version intempo-
relle ou audacieuse, c’est 
ici comme pour les bons 
petits plats à base d’in-

grédients authentiques : 
il faut savoir ajouter de 
temps à autre une note 
épicée. Tandis que le 
modèle à bec arrondi de 
la gamme KLUDI BINGO 
STAR se fond dans le  
paysage, celui à bec 
double devient un élément 
créatif qui attire toute  
l’attention dans votre 
cuisine.

Au travail ! Préparez leur plat 
préféré et faites la surprise à vos 
proches.

La fonction douchette permet de 
laver rapidement la vaisselle tout 
en économisant de l’eau.

Jet volume ou douchette :  
l’inverseur est discrètement  
intégré dans le bec.

Finitions : 05 chrome, 96 acier inox 53



428590578
mitigeur d’évier DN 15
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Le flexible blanc guidé par l’arc 
rigide situé en-dessous est 
extractible et offre de la bonne 
souplesse d’utilisation.

Le robuste levier de commande 
latéral est quant à lui pratique.

428590578
mitigeur d’évier DN 15  
bec coudé double pivotant sur 
360°,
embout de sortie amovible 

H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34,  
Ø2 48

KLUDI BINGO STAR
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Svelte : le bec a un diamètre de 
seulement 24 millimètres.

Un choix 
clair et net

Nous aimons les pièces 
claires, spacieuses et 
inondées de soleil,  
particulièrement en  
association avec du 
blanc, du bois, du verre 
et de l’acier.

Le jet laminaire pare  
aux éclaboussures.

428030578
mitigeur d’évier DN 15
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Une fonctionnalité sans  
compromis

Misez sur un maximum de fonctionnalité, de praticité  
et de confort ! La gamme KLUDI BINGO STAR est une  
solution conçue pour des cuisines polyvalentes et  
universelles. Elle est également dotée d’un jet laminaire 
qui s’écoule en douceur.

La solution devant fenêtre :  
un geste suffit pour retirer le  
robinet de son socle. La fonction 
est intégrée dans le socle du  
KLUDI BINGO STAR.

Une fois déverrouillée, le robinet 
peut être rabattu sur le côté, ce 
qui permet d’ouvrir la fenêtre sans 
problème.

De belles teintes éclatantes  
flattent le regard et le goût.

42803..78
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

42851..78
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (230°), extractible

 

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

428520578
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable
douchette extractible à inverseur 
jet/douche
 
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34,  
Ø2 48

.. = Finitions : 05 chrome, 96 acier inox

42857..78
mitigeur d évier clipsable DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

428550578
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (220°), extractible

 
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

42836..78
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

KLUDI BINGO STAR
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Les bars design et les cafés  
modernes nécessitent des solu-
tions fonctionnelles et des détails 
esthétiques, comme, par exemple, 
la robinetterie KLUDI BINGO STAR. 
Elle produit tout autant d’effet 
dans un café que dans un intérieur 
privé.

Les baristas et barmen apprécie-
ront son petit bec extractible.

L’inverseur permettant de changer 
de type de jet est un élément 
indispensable sur une robinetterie 
de cuisine fonctionnelle.

KLUDI BINGO STAR
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335740575
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI TRENDO

KLUDI TRENDO  
Un design intemporel

Une cuisine classique  
se caractérise par des 
ustensiles et matériaux 
hors des modes, une 
cuisine moderne par des 
ustensiles et matériaux 
sans fioritures.Une alliance 
entre styles classique 
et moderne est-elle dès 
lors possible ? Mais bien 
sûr ! Dans une cuisine 
où s’associent un design 
classique et des éléments 

modernes, il conviendrait 
de tout axer sur un maxi-
mum de fonctionnalité et 
de solutions éprouvées 
comme la gamme KLUDI 
TRENDO. Avec son design 
classique et ses détails 
modernes, cette robinet-
terie se fond parfaitement 
dans des cuisines amé-
nagées avec goût – entre 
meubles simples et cou-
leurs sourdes.

Le raccordement multiple  
convivial et pratique permet  
de couper l’arrivée d’eau du  
lave-vaisselle ou du lave-linge.

Un geste suffit pour ouvrir ou 
fermer la vanne.

En cuisine, c’est la qualité qui 
compte : les ingrédients  
soigneusement choisis et les 
épices aromatiques donnent à  
vos repas un caractère unique  
et expressif.

Finitions : 05 chrome, 96 acier inox 61



Votre pièce, vos règles,  
votre goût !

Une gamme – une foule de possibilités ! KLUDI TRENDO 
se compose de nombreux modèles – avec finitions en 
chrome et en acier inoxydable.Cette robinetterie peut 
s’installer sur des îlots de cuisine ou devant des  
fenêtres (grâce au raccordement à déclipsable).  
Son bec est extractible et le jet d’eau peut être réglé  
en mode douchette.

33574..75
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 
 

 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33576..75
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge
 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

335790575
mitigeur d’évier clipsable et à 
branchement multiple DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52

335740575
mitigeur d’évier DN 15

335740575
mitigeur d’évier DN 15

.. = Finitions : 05 chrome, 96 acier inox

33578 .. 75
mitigeur d évier clipsable DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)

 
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52
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Le confort devient la norme –  
et vous accompagne au quotidien

Dans la cuisine, les détails et les solutions discrètes  
sont essentiels : grâce à eux, les tâches du quotidien 
deviennent un plaisir. Grâce à une robinetterie conviviale 
dotée d’un bec extractible, le confort devient la norme 
dans la cuisine.

Passer du jet volume au jet  
douchette s’est révélé  
particulièrement utile pour  
laver de petits ingrédients.

335810575
mitigeur d’évier DN 15

33581..75
mitigeur d’évier DN 15
douchette extractible à inverseur 
jet/douche
bec d’écoulement orientable (110°)

 
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34,  
Ø2 52

KLUDI TRENDO
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Durant ce processus, il vaut la 
peine d’interroger des spécialistes 
et de recourir à des outils de 
planification.

Souvent, des idées intéressantes 
et des solutions créatives  
viennent en buvant une bonne 
tasse de café.

Réalisez  
vos rêves

La première étape pour 
réaliser la nouvelle 
cuisine de vos rêves est 
une planification bien 
étudiée. Les pièces judi-
cieusement aménagées 
créent une atmosphère 
calme et décontractée.
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428030576
mitigeur d’évier DN 15

66



KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ  
L’essence de la modernité

Les cuisines minimalistes 
séduisent par une palette 
de couleurs succincte et 
des finitions, décorations 
et détails industriels et 
épurés. Il est nécessaire de 
choisir avec discernement 
et minutie les solutions 
qui vont avec. La gamme 
KLUDI BOZZ s’intègre  

parfaitement dans un 
cadre de ce type, car elle 
met en valeur de manière 
optimale des aména-
gements tout aussi bien 
simples que raffinés. Le 
bec haut et mince aux 
lignes épurées dégage 
l’essentiel de ce design 
simple et bien étudié.

Fin, mais fonctionnel ! Le flexible 
gainé de tissu s’extrait de manière 
particulièrement silencieuse.

Grâce au mince levier de  
commande, la robinetterie  
s’utilise confortablement.

Le moment est venu de s’offrir  
un moment de douceur : si vous  
prenez le temps de déguster un 
café, il faut absolument le savourer 
avec une part de votre gâteau 
préféré.

Finition : 05 chrome 67



La gamme KLUDI BOZZ se marie à la perfection avec des cuisines minimalistes.

428510576
mitigeur d’évier DN 15

L’essence du bon goût est  
l’art de combiner.

Les combinaisons intéressantes de motifs et de  
structures fonctionnent très bien dans des pièces 
modernes. Le bois se marie remarquablement avec la 
pierre, le verre et l’acier, et des murs aux teintes sombres 
mettent particulièrement bien en valeur les équipements 
clairs. Une robinetterie adaptée ajoutera quant à elle  
au rayonnement de la pièce.

Café de Colombie en grains ou 
café filtre du cœur de l’Afrique ? 
L’arôme du café tout juste 
 préparé se répand dans la  
pièce toute entière.
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Le bec extractible facilite les 
tâches quotidiennes dans la 
cuisine.

428510576
mitigeur d’évier DN 15

428030576
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°) 

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32,  
Ø2 48

428510576
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (230°), extractible

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48 

KLUDI BOZZ
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325740575 
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI OBJEKTA  
Délicatesse et polyvalence

Jet volume ou douchette :  
l’inverseur est discrètement  
intégré dans le bec.

La ligne élancée vers le haut 
 est caractéristique du bec  
des modèles de la gamme  
KLUDI OBJEKTA.

Cuisinez-vous en suivant une 
recette où préférez-vous plutôt 
improviser ? Quoi qu’il en soi,  
ce sera bon.

La finesse de ses  
lignes donne le ton  
stylistique de toute  
la cuisine. La gamme  
KLUDI OBJEKTA est 
comme faite pour les 
cuisines lumineuses et 
confortables, avec une 
touche féminine. Socle 
haut, corps allongé et  
poignée design :  

KLUDI OBJEKTA est  
une véritable vedette.  
Sa forme classique s’har-
monise parfaitement avec 
des accessoires fantaisie 
et ses nombreuses  
fonctions se révèlent être  
extrêmement précieux 
dans les tâches quoti-
diennes en cuisine.

KLUDI  OBJEKTA

Finition : 05 chrome 71



Une cuisine fonctionnelle  
inondée de lumière

Même quand une cuisine n’est pas particulièrement grande, on peut l’aménager de  
sorte qu’elle soit fonctionnelle et attire pleinement l’attention. L’association du bois  
avec des façades blanches est une formule infaillible pour réussir son aménagement. 
Une fenêtre par laquelle pénètre la lumière donnera un caractère accueillant et  
chaleureux à la pièce.

Jamais le montage de la  
robinetterie sous fenêtre n’a été si  
simple : grâce au raccordement  
à déclipsable, le robinet s’extrait 
facilement du socle pour être 
couché sur le plan de travail,  
permettant ainsi d’ouvrir aisément 
la fenêtre.

325790575
mitigeur d’évier clipsable et à 
branchement multiple DN 15

325740575 
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

 
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

325760575 
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

325780575
mitigeur d évier clipsable DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52

Finition : 05 chrome

325790575
mitigeur d’évier clipsable et à 
branchement multiple DN 15 
branchement pour lave-vaisselle 
ou lave-linge
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°) 
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52
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Une gamme de robinetterie, 
d’innombrables possibilités

La gamme KLUDI OBJEKTA n’est pas avares de  
fonctions supplémentaires. Exemples : le raccordement  
à déclipsable, le raccordement multiple ou encore la  
douchette extractible. Toutes simplifient la vie –  
et rendent la cuisine fonctionnelle.

KLUDI  OBJEKTA

325810575
mitigeur d’évier DN 15

328820575
mitigeur d’évier pour 
montage mural DN 15

328810575 
mitigeur d’évier pour montage 
mural DN 15 
bec orientable ou blocable

A 117

328820575
mitigeur d’évier pour montage 
mural DN 15
bec orientable ou blocable

A 182

325810575
mitigeur d’évier DN 15
douchette extractible à inverseur 
jet/douche
bec d’écoulement orientable (110°)

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34,  
Ø2 52
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325810575
mitigeur d’évier DN 15

Pour la plupart des tâches,  
c’est le jet volume ordinaire  
que l’on utilise.

Le jet douchette, quant à lui,  
permet de laver plus facilement les 
fruits, les légumes ou la vaisselle.

Un choix 
pratique !

Rien ne saurait autant 
simplifier les tâches 
quotidiennes en cuisine 
qu’un robinet adapté de 
manière optimale à vos 
besoins.
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389730575
mitigeur d’évier DN 15
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Finitions : 05 chrome, 86 noir/chrome, 91 blanc/chrome, 96 acier inox

KLUDI ZENTA 
Une géométrie équilibrée

Les formes géométriques du bec 
sont la quintessence de la gamme 
KLUDI ZENTA.

Le levier de commande simple 
et linéaire s’intègre bien dans 
le corps du robinet et s’attrape 
aisément.

Vous aimez l’ordre et la clarté ? 
Si c’est le cas, les équipements 
aux lignes régulières et claires 
sont exactement ce qu’il vous faut.

La tendance est à l’har-
monie. Dans une cuisine 
où la monochromie et les 
meubles simple donnent 
le ton, les ustensiles et 
accessoires devraient eux 
aussi contribuer à l’ordre 
et à la clarté. La gamme 
KLUDI ZENTA est par-
faitement à sa place ici ; 
elle s’intègre à merveille 
dans ce cadre ordonné. 
Ses lignes minimalistes et 
géométriques, et son 

aspect monolithique 
donnent de l’élégance 
à la cuisine et assurent 
sa fonctionnalité. Dotée 
de modèles différents, 
la gamme n’en est pas 
moins particulièrement 
conviviale : grâce à un bec 
extractible orientable et à 
un inverseur permettant de 
choisir entre jet volume et 
douchette.

KLUDI ZENTA
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389739675
mitigeur d’évier DN 15
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Une  
robinetterie 
universelle

Les robinets en acier inox 
mat vont dans toutes les 
cuisines et s’harmonisent 
avec de nombreux  
matériaux, sans oublier 
que bien des appareils 
de cuisine sont eux aussi 
dotés de finitions de type. 
L’aspect monolithique des 
robinets KLUDI ZENTA 
font une impression haut 
de gamme : tant sur leur 
propriétaire que sur les 
invités.

KLUDI ZENTA

Un repas concocté à la perfection 
sera encore meilleur dans un cadre 
esthétique.

Dans la cuisine, ce qui compte, 
c’est une commande intuitive et 
confortable. Optez par conséquent 
pour une robinetterie fonctionnelle.

389739675
mitigeur d’évier DN 15
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L’acier inox sous sa forme  
la plus pratique

Une réalisation élégante habillée d’acier inox. Dans cette 
cuisine, les détails brillants et les meubles dans des tons 
de gris se complètent avantageusement. Dotée en outre 
de surfaces en bois et inondée de lumière, elle rayonnera 
de confort et de charme. La gamme KLUDI ZENTA joue 

avec maestria sur les contrastes. Aux lignes droites  
succèdent des courbes douces, créant ensemble un  
intéressant aspect géométrique.

389739675
mitigeur d’évier DN 15

389730575
mitigeur d’évier DN 15

389730575
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

389739675
mitigeur d’évier DN 15*
bec d’écoulement orientable 
(360°) 

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Contrastée : une cuisine  
en noir et blanc

Dans un intérieur, un style reposant sur des formes  
géométriques nécessite souvent une réalisation jouant 
sur les contrastes. Pour cela, il y a les robinets  
KLUDI ZENTA qui se déclinent aussi en noir et blanc.  

Les couleurs sont source d’inspiration. Combinez par 
exemple un robinet noir avec un mur blanc ou placez  
un robinet blanc sur fond noir.

389738675
mitigeur d’évier DN 15

389739175
mitigeur d’évier DN 15

389739175
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

389738675
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

Finitions : 05 chrome, 86 noir/chrome, 91 blanc/chrome, 96 acier inox 81



339330575
mitigeur d’évier DN 15
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KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE 
Polyvalente 
dans toutes les situations

Finitions : 05 chrome, 96 acier inox

Les amateurs de 
solutions simples et 
modernes apprécient la 
gamme KLUDI SCOPE. 
Simple et polyvalente, 
elle est le complément 
idéal pour des cuisines 
luxueuses, voire extrava-
gantes. Cette robinetterie 
s’intègre parfaitement 
dans un cadre ultramo-
derne minimaliste. 

Il n’y a pas que les formes 
qui comptent ici, les fonc-
tions qui en découlent sont 
elles aussi essentielles. 
La gamme KLUDI SCOPE 
répond sans problème 
à ces exigences par son 
utilisation ergonomique et 
les nombreuses options 
proposées.

Les designers de ce robinet se 
sont particulièrement concentrés 
sur les détails. Le résultat est un 
bec en acier inox poli, aux formes 
parfaites.

Ils ont aussi trouvé une solution 
en harmonisant à la perfection 
le bec avec la base du corps de 
robinetterie.

Les cuisines sont faites pour 
embaumer, par exemple pour 
sentir bon le gâteau tout juste 
sorti du four.
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339300575
mitigeur d’évier XL DN 15
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KLUDI SCOPE est synonyme de multifonctionnalité :  
flexibilité grâce au bec extractible, pivotant sur 360° et  
résolution de problèmes grâce au raccordement à déclip-
sable permettant de monter le robinet sous une fenêtre.

Une simplicité universelle,  
des solutions multifonctionnelles

339300575
Spültisch-Einhandmischer XL DN 15

Les pièces de style épuré,  
déclinées sur des teintes brunes 
nécessitent des accents marqués. 
L’éclat du corps de robinetterie 
chromé crée un contraste dans les 
cuisines au style dépouillé.

.. = Finitions : 05 chrome, 96 acier inox

33933..75
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°) 

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

33930..75
mitigeur d’évier XL DN 15 
bec d’écoulement orientable 
(360°) 

H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

33931..75
mitigeur d’évier DN 15
bec orientable (110°),  
extractible 

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35 

33938..75
mitigeur d évier clipsable DN 15 
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable 
(360°)
 
H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35,  
Ø2 48

KLUDI SCOPE
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Les articles représentés sur les illustrations sont juste un échantillon de notre vaste gamme de produits.

KLUDI KOMET

KLUDI KOMET 
Des basiques avec toutes les options

La gamme KLUDI KOMET est une solution pour le 
segment de base. Une forme esthétique avec une mine 
de possibilités fonctionnelles à un prix raisonnable – 
et la meilleure qualité KLUDI. Ici aussi transparaît notre 
passion pour la robinetterie de cuisine : nous avons en 
effet doté la gamme KLUDI KOMET d’une foule d’options.

337940562
mitigeur d’évier DN 15

337940562
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52

337960562
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15 
bec d’écoulement orientable 
(360°) branchement pour lave-
vaisselle ou lave-linge

H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52

337910562
mitigeur d’évier DN 15  
bec orientable (110°)
extractible

H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, 
Ø2 52

337990562
mitigeur d’évier clipsable et à 
branchement multiple DN 15
pour montage sous fenêtre
bec d’écoulement orientable (360°)
branchement pour lave-vaisselle ou 
lave-linge
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, 
Ø2 52

337960562
mitigeur d’évier à branchement 
multiple DN 15
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KLUDI TERCIO

KLUDI TERCIO 
Chaque chose à sa place

Avoir une cuisine d’une netteté absolue est tout à fait pos-
sible – pas seulement en théorie. Choisir les équipements 
qui conviennent vous aidera à maintenir ordre et propreté 
dans cette pièce. La robinetterie KLUDI TERCIO aux lignes 
sveltes et au design ergonomique est le choix idéal pour 
les intérieurs minimalistes et classiques.

389400575
mitigeur d’évier XL DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

H1 189, H2 147, A 200, Ø1 32, 
Ø2 45

389430575
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

H1 149, H2 107, A 200, Ø1 32, 
Ø2 45

389400575
mitigeur d’évier XL DN 15

389400575
mitigeur d’évier XL DN 15

389640575
mitigeur d’évier pour montage 
mural DN 15
bec orientable

A 236

Finish: 05 chrome 8987



 

KLUDI LOGO NEO 
Une fonctionnalité bien rodée

KLUDI LOGO NEO

Une robinetterie de cuisine qui annonce la couleur.  
La gamme KLUDI LOGO NEO dévoile ses fonctionnalités 
sans fioritures : le mitigeur de robinetterie de cuisine avec 
bec pivotant à 360° pour tous ceux qui misent sur des 
équipements bien rodés.

379130575
mitigeur d’évier DN 15
bec d’écoulement orientable 
(360°)

 
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, 
Ø2 45

379240575
mitigeur d’évier pour montage 
mural DN 15 
bec d’écoulement orientable 
(360°)

A 226

379130575
mitigeur d’évier DN 15

379130575
mitigeur d’évier DN 15

 

88



  

Toutes les robinetteries KLUDI :  
choisissez parmi nos gammes de produits.

La forme du robinet, la ligne du bec, la hauteur et le diamètre du corps de robinetterie et la forme du levier – choisir  
la robinetterie qui convient le mieux dépend de nombreux détails divers. Pour vous faciliter la décision, nous avons ras-
semblé toutes les gammes de robinetterie de cuisine KLUDI disponibles. La vue de profil des robinets illustre particu-
lièrement bien le caractère et les particularités des différents modèles. Chacun possède un caractère exceptionnel et 
convient à des besoins et à des styles de cuisine divers. Choisissez la robinetterie qui vous conviendra parfaitement !

KLUDI E-GO KLUDI ADLON KLUDI TANGENTA KLUDI MX

KLUDI L-INE KLUDI L-INE S KLUDI BINGO STAR KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ KLUDI OBJEKTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI SCOPE KLUDI TERCIO KLUDI LOGO NEOKLUDI KOMET

APERÇU DES ROBINETS
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Pour vous aider à choisir plus facilement la robinetterie qui vous conviendra, nous avons rassemblé différentes 
gammes de produits et leurs fonctions. La fonction d’économie d’eau est-elle importante pour vous ? À moins que 
vous ne cherchiez un robinet doté d’un bec extractible orientable ? Ce regroupement vous permet d’effectuer un choix 
rapide et facile du produit correspondant.

Le bouton permettant de passer 
du jet volume au jet douchette 
pour laver des fruits et légumes 
est particulièrement pratique.

Un bec extractible agrandit la 
portée du jet d’eau.

Ce qui compte dans une  
cuisine, c’est sa fonctionnalité :  
les espaces pour la préparation 
des repas, le rangement et la 
vaisselle nécessitent des solutions 
minutieusement étudiées et 
inventives.

APERÇU DES FONCTIONS

Une fonctionnalité poussée au plus haut niveau : 
pour répondre exactement à vos besoins

Mousseur 
s-pointer

Eco
Bec  

extractible
Douchette 
à vaisselle

Raccord 
rapide

Raccor-
dement à 

déclipsable

Raccor-
dement 
multiple

Capteur
Fonction  
à piles

Branche-
ment sur 
secteur

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI KOMET

KLUDI LOGO NEO
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Faites vos choix visuels et tactiles :  
finitions et teintes

La tendance est dans la cuisine est aussi aux mariages de couleurs audacieux. Les couleurs animent l’espace,  
interagissent entre elles et permettent de jouer sur des contrastes puissants ou des réalisations harmonieuses.  
Par conséquent, la gamme KLUDI s’est enrichie de teintes et de finitions intéressantes. Par exemple, le noir ou le blanc  
sont parfaits pour jouer la carte de la simplicité. Une robinetterie noire produit un effet des plus élégants et sensuels. 
Un modèle en acier inox brossé conviendra par contre à merveille dans des pièces de style épuré et industriel.

COULEURS ET FINITIONS

chrome
noir/ 

chrome
chrome/ 
noir mat

 moka/ 
chrome

blanc/ 
chrome

chrome/ 
blanc mat

acier inox 
brossé

acier inox

05 86 87 82 91/92 93 F8 96

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI KOMET

KLUDI LOGO NEO

CHROME ACIER INOX
ACIER INOX 

BROSSÉ
 MOKA/ 

CHROME
CHROME/ 

BLANC MAT
CHROME/ 
NOIR MAT

BLANC/ 
CHROME

NOIR/ 
CHROME
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Détails techniques

Vous cherchez la robinetterie idéale pour votre cuisine ? 
Souhaitez-vous vérifier rapidement les mesures et  
exigences techniques d’un modèle particulier ? Les 
dessins suivants vous aideront dans votre planification.

A =   Saillie du bec, ici: à partir du mur

Les mesures sont indiquées en millimètres.

H1 = Hauteur de la robinetterie 
H2 =  Hauteur du bec rebord inférieur TO WRITE / 

HAUTEUR DU BEC SOUS LE MOUSSEUR  
A = Saillie du bec  
Ø1 = Diamètre trou robinet 
Ø2 = Diamètre corps de robinetterie 

Pictogrammes  
et caractéristiques  
des fonctions.

Les designs uniques et pratiques de nos articles de 
robinetterie sont adaptés à vos besoins individuels

Mousseur s-pointer
L’angle adaptable du jet d’eau s’adapte aux différentes 
formes d’évier et réduit les éclaboussures.

Eco
Cette fonction permet d’économiser au moins 40 %  
d’eau. Et en ce qui concerne l’eau chaude, également  
toute une quantité d’énergie.

Bec extractible
Le bec extractible du robinet permet d’élargir  
son rayon d’action.

Douchette à vaisselle
Robinetterie avec douchette extractible et inverseur  
jet ordinaire/jet douchette.

Raccord rapide
En toute sécurité d’un seul clic : le raccord rapide  
pour le raccordement du flexible extractible.

Raccordement à baïonnette
Les robinets dans le rayon d’ouverture d’une fenêtre se 
rabattent facilement, permettant d’ouvrir cette dernière.

Raccordement multiple
Robinet avec raccordement pour le lave-linge  
ou le lave-vaisselle.Coupure pratique de l’arrivée d’eau  
au niveau du mitigeur.

Capteur
Robinet à commande sans contact. Permet d’éviter les 
tâches d’eau et les salissures, et est particulièrement 
hygiénique.

Branchement sur secteur
Robinetterie électronique avec transformateur pour  
branchement sur 230 V.Fonctionnement basse tension 
sans danger.

Fonction à piles 
Robinet électronique fonctionnant à l’aide d’une pile 
longue durée.

A

H2

A

Ø2

Ø1

H1
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