Echo

Echo
Une technicité au service de
la sobriété et de la simplicité
qui s’impose au sein de son
environnement préservé.
Technical prowess at the service of the sobriety
and the simplicity required in its preserved
environment.
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Colonne de douche mitigeur
thermostatique complète à cartouche
co-axiale, pomme de douche inox
carré 250 mm, entraxe 150 ± 10 mm,
flexible design anti torsion 150 cm +
douchette en laiton sur coulisseau

Colonne de douche
thermostatique murale,
commande d’arrêt avec inverseur
intégré - 2 fonctions pour douche
de tête et douchette, entraxe
150 ± 10 mm, pomme de douche
inox carré 250 mm, flexible design
anti torsion 150 cm + douchette
en laiton sur coulisseau

Complete exposed thermostatic
wall shower set, slim stainless steel
headshower 250 x 250 mm, centers
150 ± 10 mm, plastic hose on swivel
nut + brass handshower on sliding part

Complete exposed thermostatic
wall shower set with diverter
cartridge, centers 150 ± 10 mm,
flat square stainless steel shower
head 250 x 250 mm on column,
design hose 150 cm on swivel nut
+ brass handshower on sliding part

43.795

43.714

Mitigeur douche thermostatique mural
entraxe 150 ± 10 mm + rail de douche,
douchette en laiton et flexible design anti
torsion 150 cm

Mitigeur bain/douche thermostatique mural
entraxe 150 ± 10 mm + crochet support mural,
douchette en laiton et flexible design anti
torsion 150 cm

Exposed thermostatic wall shower mixer,
centers 150 ± 10 mm + shower rail with
brass handshower and flexible hose 150 cm
on swivel nut

Exposed thermostatic wall bath-shower mixer,
centers 150 ± 10 mm + wall hook with brass
handshower and flexible hose 150 cm on swivel nut
55

43.768
Mitigeur lavabo monotrou complet avec vidage
à tirette et flexibles - limiteur de débit
Single lever basin mixer with automatic pop up
waste, flexible hoses - Flow restrictor

ECO
8L
/ mn

100 %
50 %
0%

Limiteur de
débit conforme
norme C2

Existe également :
- avec vidage clic-clac
- avec ouverture vers la gauche, conforme à la norme C3.

43.779
Mitigeur lavabo monotrou rehaussé
avec vidage clic/clac et flexibles limiteur de débit
Single lever basin mixer extended
version with up and down drain,
flexible hoses - Flow restrictor
ECO
8L
/ mn

100 %
50 %
0%

Limiteur de
débit conforme
norme C2

Existe également
avec ouverture vers la gauche,
conforme à la norme C3.
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