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Conception et fabrication en
Made in France

Mitigeur ou Robinet de lave-mains - Handbasin mixer or tap

Fleur

Flamme

Fleur

Flamme

Réf.60.731

Réf.60.710

Mitigeur ou robinet d’eau froide

Mixer or pillar tap

La cartouche progressive proposée par FLEUR
permet un double usage :

The use of a progressive
FLEUR cartridge allows
two different versions :

• En version standard, FLEUR est un mitigeur
permettant d’accéder successivement à l’eau
froide, puis à une température mitigée et enfin
à l’eau chaude;
• Grâce au kit de transformation, livré avec la
version standard, FLEUR devient un simple
robinet d’eau froide.

• Thermostatic mixer
(standart version);
• Cold water pillar tap
(modified version,
installation kit supplied).

Confortable
Comfort in daily use

Économique et sûr
Water efficiency

Le bec haut associé au mousseur
offre un confort d’utilisation idéal et
sans éclaboussure.

La conception de FLEUR et FLAMME limite la
consommation à 4 l / mn et s’ouvre par l’eau
froide, garantissant ainsi une sécurité.

The high spout and the aerator
provide best ideal usage without
water splashing.

FLEUR and FLAMME conception has a limited
flow rate of 4 l/mn thus complying with most
recent water efficiency regulations.

Réf. 60.731

Réf. 60.710

Réf. 60.731CH

Mitigeur ou robinet de lave-mains
avec tête progressive et son
croisillon (coloris à préciser)
Handbasin mixer or handbasin tap
with progressive cartridge and
crosshandle (colour must be specified)

Mitigeur avec cartouche
traditionnelle et manette métal
Handbasin mixer with traditional
cartridge and metal handle

Mitigeur ou robinet de lave-mains
avec tête progressive et manette métal
Handbasin mixer or handbasin tap with
progressive cartridge and metal handle

Version mitigeur

Fleur Croisillons / Handles

165

45
50 MAXI

Several interchangeable
handle colours allow different
bathroom atmospheres.

235

Playful FLEUR

Changez de couleur au gré de
vos envies. Chaque croisillon
est disponible séparément.

Réf. 60.136RT

110

85

Ludique FLEUR

Emeraude / Emerald

Réf. 60.732

&

Perçage Ø30

412

Rubis / Ruby

Réf. 60.136UG

3/8"

Version eau froide
Cristal / Crystal

110

85

1 bouchon
M8x100

Perçage Ø30

Améthyste / Amethyst

Réf. 60.136MB

412

Ambre / Amber

50 MAXI

45

Réf. 60.136ME
Curaçao

Réf. 60.136UR
1 flexible 3/8"
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