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Canopée

Canopée
Une irrésistible envie de toucher,
de se laisser guider par la générosité naturelle
de l’environnement végétal.
You can’t help touching it, letting yourself be guided by the natural
generosity of top vegetal environment.

La canopée est l’étage supérieur
des forêts, en contact direct avec
l’atmosphère et les rayons du soleil.
Cette zone souvent difficile d’accès est
riche en biodiversité. Sa préservation
est essentielle pour le patrimoine de
l’humanité. Ce milieu est considéré
comme un écosystème à part entière.

60.714

60.708
Mitigeur lavabo monotrou
complet avec vidage à tirette
et flexibles
Single lever basin mixer with
automatic pop up waste,
flexible hoses
ECO
8L
/ mn

Mitigeur bain/douche thermostatique
mural, commande d’arrêt avec inverseur
intégré - 2 fonctions pour sortie bain
et douchette, entraxe 150 ± 10 mm,
flexible design anti torsion 150 cm
+ douchette jet pluie sur crochet
Complete exposed thermostatic wall
bath-shower mixer with diverter cartridge,
centers 150 ± 10 mm, design hose 150 cm
on swivel nut + handshower rain flow
on wall hook

60.796
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 Ø 250, flexible
design anti torsion 150 cm
+ douchette sur coulisseau
Complete exposed thermostatic
wall shower set with diverter
cartridge, centers 150 ± 10 mm,
flat stainless steel shower head
Ø 250 on column, design
hose 150 cm on swivel nut
+ handshower on sliding part

60.795
Mitigeur douche thermostatique mural,
entraxe 150 ± 10 mm + rail de douche,
douchette et flexible anti torsion 150 cm
Exposed thermostatic wall shower mixer,
centers 150 ± 10 mm + shower rail with
handshower on sliding part and flexible hose
on swivel nut 150 cm
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