
Printemps
DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2018

LES ESSENTIELS

3929€
00

Pompe à chaleur  
type air eau

Pack wc

59€
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éclairage led  
 
Prix par  25  pièces  
panachées. 
 
Nouvelle technologie cob 

 
 
Spot orientable en fonte d’aluminium. 
Orientable 30° - fixation au plafond par 
ressort. 
Led de 6w 490lm 3000k avec faisceau 
de 38) irc>80. 
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 CHAUFFAGE

CUISNES & BAINS

Réf. Désignation Eco-part. HT Prix
132631 GIALIX 12MT 1,67 1 390.00 €

mono, modulation électronique de la puissance
132639 GIALIX 16MT 1,67 1 530.00 €

Confort + Tri, modulation électronique de la puissance
132635 GIALIX 12 -2 1,67 1 740.00 €

circuits Confort + mono, 2 régulations indépendantes intégrées

A  B  

Réf. Désignation Prix
3LM125 A ONDEA LM 5 TS 280.00 €
3LM210 B ONDEA COMPACT LC 11 PV 375.50 €
3LM213 B ONDEA COMPACT LC 14 PV 450.00 €

B  A  

Réf. Désignation Prix
007721 A Cheminée, TES 12, 115 Litres 439.00 €
007722 A Cheminée, TES 16, 155 Litres 475.00 €
007723 A Cheminée, TES 20, 195 Litres 695.00 €
006013 B Ventouse, SFB 16, 155 Litres 665.00 €
006014 B Ventouse, SFB 20, 195 Litres 926.00 €

Réf. Prix
3AC260 99.00 €

CE
RTIF

IÉ PAR LNE

Eco Taxe
Ce prix inclut le coût des déchets
issus de ces équipements
(Conforme à la réglementation)

Chaudière murale électrique

Chauffe-bain à 
gaz naturel
Performances, faible 
consommation, 
autonomie

Accumulateur gaz
Vendu avec groupe de sécurité, pochette de transformation butane/
propane

Circulateur
Classe A, maxi 30% de glycol dans le 
liquide
EVOSTA, 40-70/180, à unions, 
entraxe 180, racc. 1’1/2, 2 modes de 
fonctionnement vitesse constante 3 
vitesses et vitesse proportionnelle 6 
positions, EEI<0.23 %, ERP ready
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CHAUFFAGE 

Réf. Désignation Prix
V152F Circulateur pour bouclage 119.00 €

sanitaire Vortex V152F, corps FF 1/2, sans horloge ni 
thermostat

V152H Circulateur Vortex V152H 197.00 €
V152HT Circulateur Vortex V152HT 210.00 €

Réf. Prix
3AC167 39.00 €

Réf. Prix
3AC171 43.00 €

Réf. Prix
3RC500 109.00 €

Réf. Désignation Prix
3AC618 18 L 19.50 €
3AC625 25 L 23.90 €

Réf. Prix
SPE 59.00 €

Réf. Prix
3AC326 99.00 €

Réf. Prix
1CHSF38 69.00 €

A  B  

Réf. Désignation Prix
211150 A 1000 W, blanc 629.00 €
211151 B 1000 W, noir 629.00 €
211152 A 1500 W, blanc 682.00 €
211153 B 1500 W, noir 682.00 €

Pompe de bouclage eau 
chaude

Vanne 3 voies
1”, température maxi 110°C, pression 
maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe 
acier inox, étanchéité de l’axe par 2 joints 
toriques, recommandée pour planchers 
chauffants et installations en tubes de 
matériaux de synthèse

Vanne 4 voies
1”, températre maxi 110°C, pression 
maxi 6 bars, angle de rotation 90°C, axe 
acier inox, étanchéité de l’axe par 2 joints 
toriques, recommandée pour planchers 
chauffants et installations en tubes de 
matériaux de synthèse

Servomoteur
Servomoteur électrique SME 130, 3 points 
pour vannes Thermomix taraudées, 5 
Nm, ouverture complète 140 s, câble de 
1.5m

Vase d’expansion
A membrane, pression d’épreuve 6 bars, 
pression service 4 bars, température 
d’utilisation 10°C/99°C, maxi 110°C en 
pointe

Console pour vase 
d’expansion
Console SPE support équipé pour vase de 
8 à 35 L

Filtre réseau de chauffage
PD54526 1” F, décantation magnétique, 
orientable, capacité de séparation des 
particules jusqu’à 5 µm, glycol maxi 30%, 
anneau magnétique amovible

Pompe de relevage de 
condensats chaudières
SANICONDENS PRO, Sanicondens® PRO, 
pour condensats des chaudières, de 
vitrines réfrigérées et climatiseurs, forme 
symétrique, 2 entrées avec 1 obturateur

Radiateurs gaz
DULCIS, ventouse concentrique monobloc, antichoc, anticorosion, 
double étanchéité corps de chauffe en fonte active
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 CHAUFFAGE

Réf. Désignation Prix
3AUMV212 MV212 569.00 €
3AUMV220 MV220 610.00 €
3AUMV230 MV230 685.00 €
3AUMV240 MV240 785.00 €
3AUMV260 MV260 990.00 €

Réf. Prix
3PC480 5.30 €

Radiateurs gaz
Gamme MV, radiateurs ventouse 
flamme non visible, fonte, 
régulation thermostatique 
modulante, allumage par système 
piézo-électrique

Purgeur
PR, Robocal, purgeur très compact avec 
clapet automatique, température maxi 
110°C
PAR 10P

 GÉNIE CLIMATIQUE

Réf. Prix
Y87RFC2066 128.00 €

Réf. Prix
CMT927A1023 159.00 €

Réf. Prix
3RC327 84.00 €

Réf. Eco-part. HT Prix
412253 0,42 349.00 €

A  B  

Réf. Désignation Eco-part. 
HT Prix

512351 A MINI AIRVENT 3, 
VMC SIMPLE FLUX 
AUTOREGLABLE EXTRA-
PLAT, Super silence, Platine 
de fixation démontable, 
Piquages sanitaires 
démontable, Hauteur 
135mm

0,42 125.00 €

412318 B KIT SF AUTOCOSY PLUS 
3 BOUCHES, système de 
fixation des gaines twist 
& go, bouches design 
universelles

0,42 79.00 €

Régulation connectée
Pack thermostat sans fil connecté, 
module relais de commande 
de chaudière et passerelle de 
communication pour l’application de 
gestion de chauffage central Honeywell, 
molette rotative, programmation à 
distance par mobile, disponible pour 
Android et IOS

Thermostat 
programmable radio 
fréquence
Thermostat hebdomadaire radio 
fréquence CMT927A1023, grand 
écran rétroéclairé, programmation 
intuitive, 6 niveaux de température 
par jour

Thermostat programmable
CM907, filaire hebdomadaire

VMC hygroréglable
KIT BC T3/7 HB I, kit Hygrocosy BC avec bouches d’extraction à piles, 
version universelle adaptée du T3 au T7 sous une seule et même 
référence

VMC autoréglable
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GÉNIE CLIMATIQUE 

Réf. P.(W) Coul. IP Class. Eco-part. HT Prix
KVAPE3 25,4 Noir / Rouge 4 II 0,83 64.00 €

A  B  

Réf. Désignation P.(W) Coul. Class.
Eco-
part. 
HT

Prix

DM20 A Déshumidificateur 370 Blanc I 6,67 275.00 €
thermodynamique mobile 20l/jour à 30°C et 80% HR, 2 
puissances, 42 dB(A), programmateur, thermostat, réservoir 5.5l 
amovible

DM10 B Déshumidificateur 250 Blanc I 6,67 217.00 €
thermodynamique mobile 10l/jour à 30°C et 80% HR, 2 
puissances, 42 dB(A), programmateur, thermostat, réservoir 5.5l 
amovible

A  B  

C  

Réf. Désignation Eco-part. 
HT Prix

412259 A OPTIMOCOSY HR PLUS-
VMC pavillonnaire haut 
rendement connectée, 
régul à débit constant, 
sonde CO2, Bridge 
COSYTOUCH

1 799.00 €

412258 B OPTIMOCOSY ACCESS 
- VMC PAVILLONNAIRE 
DOUBLE FLUX HAUT 
RENDEMENT - Super 
silence - Régulation 
à débit constant, 
télécommande 
multifonction sans fil

1 519.00 €

412236 C PRIMOCOSY HR, VMC 
DF pour passage et 
installation en combles, 
spécial renovation, 
échangeur 90%, filtres 
G4 à l’extraction et au 
soufflage

0,83 875.00 €

CE
RTIF

IÉ PAR LNE CE
RT

IFIÉ PAR CERTITA

VENTILATION MÉCANIQUE
CONTRÔLÉE

www.marque-nf.com

VMC autoréglable
Kit VMC simple flux autoréglable PENTA  + 3 bouches, moteur 3 vitesses 
(NF2015+ERP 2016), 5 entrées ø80mm + 1 entrée ø125mm, à fixer ou à 
suspendre

PRIX
CHOC!

Déshumidificateur

VMC double flux

Réf. Désignation P.(W) Coul. Durée 
(H). IP Class. Eco-part. 

HT Prix

VRE1595 Evo HABITAT design, conforme VMC, niveau sonore 9,0 dB(A), moteur EC (1W), 
2 vitesses 15m3/h ou 85m3/h tempo 6 minutes, ø100mm

1 Blanc 30000 45 II 0,83 83.00 €
VRE3095 Evo HABITAT design, conforme VMC, niveau sonore 9,0 dB(A), moteur EC (1W), 

2 vitesses 30m3/h ou 85m3/h tempo 6 minutes, ø100mm
1 Blanc 30000 45 II 0,83 83.00 €

Aérateur
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 ENERGIES RENOUVELABLES

 

Réf. P.(W) Eco-part. HT Prix
KIT-3E23SBE 
+ TZ (x3) 

6800 11,68 1 899.00 €

Réf. Désignation P.(W) Coul. Class.
Eco-
part. 
HT

Prix

CM3501 VORT ARTIK, 
programmateur

3300 Blanc II 6,67 495.00 €

 3300W, 3 débits d’air, froid, ventilation, déshumidification, 
évacuation auto des condensats,

CM3001 VORT ARTIK, 3000 Blanc II 6,67 439.00 €
 3000W, 3 débits d’air, froid, ventilation, déshumidification, 
évacuation auto des condensats, programmateur

CMR3501 VORT ARTIK, 3300 Blanc II 6,67 529.00 €
 3300W, 3 débits, chaud/froid, réversible, ventilation, 
déshumidification, évacuation condensats, programmateur

Réf. Désignation P.(W) Eco-part. 
HT Prix

WH-
MXC09G3E5 

T-CAP WH-MXC09G3E5 
réversible, 9kW, COP de 
4,84

9000 8,34 4 589.00 €

WH-
MXC12G6E5 

T-CAP WH-MXC12G6E5 
réversible, 12kW, COP 
de 4,74

12000 8,34 4 979.00 €

    

Réf. Eco-part. HT Prix
KIT-ADC7HE5 5,00 3 929.00 €

Réf. P.(W) Eco-part. HT Prix
KIT-WXC09H3E5 9000 8,34 3 699.00 €

Pompe à chaleur de type Air Air
Multisplit 3 unités intérieures TZ (2xCS-TZ20TKEW + 1xCS-MTZ16TKE) 
+ groupe CU-3E23SBE, fonctionnement jusqu’à -15°C en chauffage et 
-10°C en refroidissement

Climatiseur mobile

Pompe à chaleur de type 
Air Eau
PAC AQUAREA T-CAP Monobloc, 
maintien de 100% de la puissance 
jusqu’à -15°C, sortie d’eau à 55°C, 
fonctionnement jusqu’à -20°C. Idéal 
rénovation

Pompe à chaleur de type Air Eau
PAC AQUAREA Haute Performance avec ECS intégrée, neuf ou 
rénovation, ballon ECS inox 200L, UI WH-ADC0309H3E5 + UE WH-
UD07HE5-1, 7kW, COP de 4,46, certifié NFPAC, fonctionnement jusqu’à 
-20°C

Pompe à chaleur de type Air Eau
PAC AQUAREA T-CAP, maintien de 100% de la puissance jusqu’à -15°C, 
température de sortie d’eau à 55°C, fonctionnement jusqu’à -20°C, idéal 
rénovation
UI WH-SXC09H3E5 + Groupe WH-UX09HE5, 9kW, COP de 4,84
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ECLAIRAGE 

Réf. Désignation P.(W) Lm T° (K) Durée (H). Prix
4050300811727 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 11 620 4000 20000 7.90 €
4008321986764 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 11 620 2700 20000 7.90 €
4008321394200 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 14 820 4000 20000 7.90 €
4008321986542 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 14 820 2700 20000 7.90 €
4008321394224 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 18 1140 4000 20000 8.00 €
4008321986559 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 18 1140 2700 20000 8.00 €
4008321953476 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 22 1440 4000 20000 8.90 €
4008321986566 DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 22 1440 2700 20000 8.90 €

Réf. Désignation P.(W) Lm T° (K) Durée (H). Prix
4050300020303 D/E 26W 840 G24q-3 26 1800 4000 10000 3.45 €
4050300327235 D/E 26W 830 G24q-3 26 1800 3000 10000 3.45 €
4050300012049 D 26W 840 G24d-3 26 1800 4000 10000 3.45 €
4050300025711 D 26W 830 G24d-3 26 1800 3000 10000 3.45 €

Réf. Désignation P.(W) Lm Durée (H). Prix
4008321211828 fabriquée en France 30 405 2000 1.90 €
4008321212078 fabriquée en France 46 700 2000 1.90 €
4008321927187 fabriquée en France 57 915 2000 1.90 €
4008321927200 fabriquée en France 77 1320 2000 1.90 €

Réf. Désignation P.(W) Lm Durée (H). Prix
4050300580111 REFLECTEUR ALUMINIUM 230V GU10 50 300 2000 2.35 €
4050300727165 REFLECTEUR ALUMINIUM 230V GU10 35 200 2000 2.35 €

Source fluorescente E27
LAMPES FLUORESCENTES COMPACTES

Source fluorescente G24
DULUX® - Alimentation séparée ou semi-séparée

Source halogène STD E27
HALOGENE® CLASSIC A PRO, gradable, culot E27, 230/240&#8201;V, filtre UV

Source halogène GU10
HALOPAR® 16 
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 ECLAIRAGE LED

A  B  C  D  

Réf. Désignation P.(W) Lm T° (K) Durée (H). Eco-part. HT Prix
0027163 A Standard A60 E27 5 640 2700 15000 0,16 9.30 €
0027341 A Standard A60 E27 6 806 2700 15000 0,16 9.50 €
0027137 A Standard A60 E27 7,5 1000 2700 15000 0,16 15.00 €
0027330 A Standard A60 E27 7,5 1000 4000 15000 0,16 22.00 €
0027183 B Flamme Coup de vent E14 2 250 2700 15000 0,16 13.00 €
0027180 C Flamme E14 2 250 2700 15000 0,16 6.50 €
0027282 C Flamme E14 4 420 2700 15000 0,16 9.30 €
0027165 A Standard A60 B22 5 640 2700 15000 0,16 9.00 €
0027238 D Sphérique E14 2 250 2700 15000 0,16 7.00 €
0027240 D Sphérique  E27 2 250 2700 15000 0,16 7.00 €

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) Durée (H). Eco-part. HT Prix
0027112 Dim A60 ambrée 817 E27 5,5 360 1700 15000 0,12 13.60 €
0027150 Dim A60 822 E27 5,5 560 2200 15000 0,12 11.50 €
0027125 Dim A60 827 E27 5 640 2700 15000 0,12 11.50 €
0027134 Dimmable A60 827 E27 7 806 2700 15000 0,12 15.00 €
0027292 Dimmable flamme 827 €14 4,5 4000 470 2200 15000 0,12 11.50 €
0027113 Dim flamme ambrée 817 E27 4,5 260 1700 15000 0,12 12.50 €
0027299 Dim flamme ambrée 817 E14 4,5 260 1700 15000 0,12 12.50 €
0027296 Dim flamme 822 E27 4,5 450 2200 15000 0,12 11.50 €
0027308 Dim ST64 ambrée 817 E27 5,5 360 1700 15000 0,12 19.50 €

Lampe LED
Lampe à filament ToLEDo RETRO Claire LED

Lampe LED
Lampe à filament ToLEDo RETRO Dimmable LED, jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à 
incandescence
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ECLAIRAGE LED 

Réf. Désignation P.(W) Lm T° (K) Durée (H). Eco-part. HT Prix
0027177 ST64 ambrée 824 E27 4 470 2700 15000 0,12 16.50 €
0027156 A60 satinée 827 E27 4 470 2700 15000 0,12 10.50 €
0027131 A60 827 satinée E27 6 806 2700 15000 0,12 13.60 €
0027287 Flamme satinée 827 E14 4 400 2700 15000 0,12 10.50 €
0027332 Flamme ambrée 824 E27 2 250 2400 15000 0,12 7.50 €
0027334 Flamme ambrée 824 E14 4 400 2200 15000 0,12 9.50 €

Réf. Prix
4050300442310 11.00 €

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) Durée (H). IP Prix
0051001 Ligne continue LED PIPE 600 mm 7 Blanc 525 3000 30000 20 18.00 €
0051005 Ligne continue LED PIPE 600 mm 7 Blanc 525 4000 30000 20 18.00 €
0051002 Ligne continue LED PIPE 900 mm 10 Blanc 750 3000 30000 20 22.00 €
0051006 Ligne continue LED PIPE 900 mm 10 Blanc 750 4000 30000 20 22.00 €
0051003 Ligne continue 1200 mm 14 Blanc 1050 3000 30000 20 24.00 €
0051007 Ligne continue LED PIPE 1200 mm 14 Blanc 1050 4000 30000 20 24.00 €
0051008 Câble avec interrupteur 30000 7.00 €
0051010 Câble de connexion x3 30000 8.00 €

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) Durée (H). IP Prix
0047872 1265mm Equi. 1x36 W 24 Blanc 2500 4000 50000 65 62.00 €
0047873 1265mm Equi. 2x36W 48 Blanc 4800 4000 50000 65 80.00 €
0047874 1565mm Equi. 1x58W 40 Blanc 4450 4000 50000 65 80.00 €
0047879 1565mm Equi. 2x58W 80 Blanc 8300 6500 50000 65 99.00 €

Lampe LED
Lampe à filament ToLEDo RETRO Satinée LED, jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport aux lampes à 
incandescence

Transfo électronique 60VA LED
TRANSFO HTM 70, source Led (Osram)

Réglette LED
Réglette LED PIPE (type T5)

Plafonnier étanche LED
Etanche LED, Start Waterproof, diffuseur en polycarbonate optimisé “anti-
éblouissement”
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 ECLAIRAGE LED

A  B  

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) Durée (H). IP Prix
0047440 A 600 4000K 45,5 Blanc 4240 4000 50000 20 69.00 €
0047441 A 600 3000K 45,5 Blanc 3830 3000 50000 20 69.00 €
0047444 A DALI/1-10V 46 Blanc 3950 4000 40000 20 132.00 €
0047445 A DALI/1-10V 46 Blanc 3570 3000 40000 20 132.00 €
3036809 B Kit Saillie 600x600 43.00 €
3036810 B Kit câble de suspension 1200 mm 22.00 €

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) Durée (H). IP Prix
0043281 260 12 Blanc 800 3000 30000 44 19.00 €
0043282 340 18 Blanc 1100 3000 30000 44 29.00 €
0043283 380 24 Blanc 1500 3000 30000 44 35.00 €

Réf. Désignation P.(W) Lm T° (K) Durée (H). IP Prix
3031808 195 mm 15 1367 3000 50000 44 39.00 €
3031809 195 mm 15 1480 4000 50000 44 39.00 €
3031816 220 mm 21 1785 3000 50000 44 52.00 €
3031817 220 mm 21 1989 4000 50000 44 52.00 €

Réf. Désignation P.(W) Lm T° (K) Durée (H). Eco-part. HT Prix
0026814 Faisceau 40° 5 370 3000 25000 0,12 9.00 €
0026815 Faisceau 40° 5 380 4000 25000 0,12 9.00 €
0026818 Dimmable faisceau 40° 5,5 370 3000 25000 0,12 10.80 €
0026819 Dimmable faisceau 40° 5,5 380 4000 25000 0,12 10.80 €
0026825 Dimmable faisceau 50° 5,5 460 3000 25000 0,12 14.20 €
0026826 Dimmable faisceau 50° 5,5 475 4000 2500 0,12 14.20 €

Encastré LED 600 mm
Dalle lumineuse STARD FLAT PANEL LED 600x600, module extra-plat (seulement 10,5 
mm d’épaisseur), montage encastré, en saillie ou suspendu

Hublot LED
Hublot SYLCIRCLE LED, IP44, IK03, pour l’éclairage résidentiel, idéal pour une utilisation 
dans les sanitaires

Encastré Downlight LED
SY-LIGHTER LED II, faible hauteur d’encastrement (65 mm max), driver déporté fourni (300m1 ou 450mA)

Spot LED
RefLED+ ES50 V2, large réflecteur, sans rebord de couleur, culot GU10, classe A+
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ECLAIRAGE LED 

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) Durée 
(H). IP Eco-part. HT Prix

3001770 Kit insert Trend 40° SUP V3 6 Blanc 345 3000 25000 23 0,12 16.50 €
3001771 Kit insert Trend 40° SUP V3 6 Blanc 345 4000 25000 23 0,12 16.50 €
3001778 Kit insert Trend 40° SUP V3 DIM 6 Blanc 345 3000 25000 23 0,12 17.90 €
3001774 Kit insert Trend 40° SUP V3 6 Blanc 345 3000 25000 44 0,12 23.00 €

A  B  C  

Réf. Désignation P.(W) Coul. Lm T° (K) IP Class. Eco-part. 
HT Prix

GWS4134GS A SMART [4] 2.0 FL 5L, projecteur à led, optique diffuse 100° 60 Gris 6510 4000 66 I 0,16 145.00 €
GWS4136GS A SMART [4] 2.0 FL 5L, projecteur à led, optique asymétrique 60 Gris 7120 4000 66 I 0,16 145.00 €
GWS4054GS B SMART [4] 2.0 HB 4+4L, optique diffuse 100° 118 Gris 14280 4000 66 I 0,16 275.00 €
GWS4064GS C SMART [4] 2.0 HB 4x5L, optique diffuse 100° 194 Gris 23630 4000 66 I 0,16 550.00 €

Spot encastré LED
Orientable, kit Plug&Light, avec lampe LED GU10

Projecteur LED intérieur
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 PLOMBERIE

A  B  

C  

Réf. Désignation Descriptif Prix
4RB506026 A FF en 1” PAR 10 PIECES 5.95 €
4RB539026 B MF en 1” PAR 10 PIECES 6.40 €
4RB540015 C MM en 1” PAR 10 PIECES 6.80 €

Réf. Prix
3AC110 6.67 €

A  B  C  

Réf. Désignation Prix
4CD520 A NARVAL EC avec capot, CE, 19.00 €

ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la 
communication

4CD522 B NARVAL EF avec capot, CE, 19.00 €
ACS, dn 15 mm, longueur 110 mm, pré équipé pour la 
communication

4CD510 C AQUADIS DN 15 Longueur 110 Classe 
C toutes positions avec emballage 
individuel, pré équipé pour la 
communication

39.00 €

A  B  

Réf. Désignation Descriptif Prix
56149319495001 A ULTRAMAX 169.00 €

chauffage ET climatisation, pour la répartition 
et facturation en immeuble collectif, répond à la 
RT 2010, DN 15 compact, communication MBUS 
(ULTRAMAX15RMBUSDSI)

561423064950 B ULTRAMAX PAR 10P 140.00 €
chauffage uniquement, pour la répartition et la 
facturation en immeuble collectif, répond à la RT 
2010, DN15 20x27 compact, non communicant 
(MAXHEAT15RNODSI)

A  B  

C  

Réf. Désignation P.(W) IP Eco-part. 
HT Prix

1CHSF18 A SANISPEED 400 44 0,25 410.00 €
 + SILENCE, Nouveauté 2017, raccordements possibles 
lave linge, vaisselle, baignoire, lavabo, évier. refoulement 
vertical 8 m, 50 m, Ø32 mm

1CHSF19 B SANICOM 2, 1 205.00 €
 pompe de relevage à deux moteurs permettant d’évacuer 
les eaux provenant de salle de bains (sans WC), cuisine et 
buanderie

1CHSF190 C SANICOM 1, 655.00 €
 pompe de relevage à un moteur permettant d’évacuer 
les eaux provenant de salle de bains (sans WC), cuisine et 
buanderie

Vanne à sphère
Série ADVANCE, laiton, passage 
intégral, filetage gaz ISO 228-1, 
portée plate

Clapet antipollution
Contrôlable type de protection EA, pour 
tous réseaux d’eau potable, modèle à 
écrou tournant pour montage direct 
après compteur
Clapet antipollution W.F 3/4

Compteur d’eau

Compteur d’énergie thermique

Pompe de relevage 
eaux grasses
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PLOMBERIE 

A  B  

C  D  

E  

Réf. Désignation Eco-part. HT Prix
1CHSF173 AB Pompe de 0,25 429.00 €

relevage POMPEAA raccordée à une bonde en ABS à 
SH, 400 watts, clapet antiretour, bonde 90 mm avec un 
clapet antiretour, capot ABS chromé

1CHSF17 C SANIDOUCHE + 0,25 326.00 €
s’intègre sous un receveur de douche ou dans un 
meuble de salle de bains

POMPEAASC AD Pompe de 469.00 €
relevage POMPEAASC raccordée à un siphon de sol 
(à carreler) à SH, siphon de sol 90 mm, grille acier 
inoxydable

POMPEAASS AE Pompe de 469.00 €
relevage POMPEAASS raccordée à un siphon de sol 
(souple) à SH, siphon de sol de 90 mm, grille en acier 
inoxydable

A  B  

Réf. Désignation Prix
1CHSF19 A SANICUBIC 2 PRO, IP68, 1 825.00 €

broyeurs intégrés, idéale pour évacuer toutes les eaux 
usées d’une maison/locaux collectifs, alarme visuelle et 
sonore

R4LCIP68 A SANICUBIC  2 CLASSIC 1 728.00 €
1CHSF190 B SANICUBIC 1, IP 67, broyeurs 

intégrés, idéale pour évacuer toutes 
les eaux usées d’une maison (WC, 
salle de bains, cuisine ou buanderie)

893.00 €

A  B  

Réf. Désignation Prix
6DR5050 A 5246RB2010P, alliage auto-décapant 

stabilisé pour le brasage fort du cuivre, 
toutes positions, intervalle de fusion : 
715-770°C, diam 2, 1kg

24.00 €
6DR5053 B 8002010P, alliage 77.00 €

auto-décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre, 
argent 2 %, diam 2, 1 kg

Réf. Prix
6DR150S 12.00 €

A  B  

C  

Réf. Désignation Prix
770 21200 A Mano-détendeur acétylène 38.00 €

TYPHOON, type simple détente, disponibles pour les gaz 
oxygène et acétylène, peuvent être montés sur toutes les 
bouteilles de gaz industriels

770 21199 B Mano-détendeur oxygène 38.00 €
TYPHOON, type simple détente, disponibles pour les gaz 
oxygène et acétylène, peuvent être montés sur toutes les 
bouteilles de gaz industriels

45200SI C AUTOFLAM SI 0, chalumeau 82.00 €
soudeur oxy-acétylénique type 0 à sécurité intégrée, EN 
ISO 5172, sécurité intégré Stop Feu double action: clapet 
anti-retour gaz et dispositif Arrêt de flamme, NF EN 730-
1, avec 5 becs de 100, 160, 250, 315 et 400l/h pour un 
mélange de gaz oxygène et acétylène, lance en acier 
inoxydable démontable, peut être remplacée par une lance 
malléable (optionnelle)

Pompe de relevage douche

Station de relevage eaux chargées

Brasure

Ecran thermique
Nappe silice forte densité, 
résistance à l’arrachement et 
à la conductibilité, réversible, 
s’utilise sec ou mouillé, vendu 
dans pochette unitaire zippée

Accessoires brasure
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 PLOMBERIE

Réf. Prix
6UN9900 790.00 €

Réf. Prix
5RP26100 2.51 €

Réf. Désignation Descriptif Prix
6308813 Pot de 250 ml par 10 pots. 3.75 €
6308815 Pot de 500 ml par 10 pots. 6.50 €
6308817 Pot de 1 L par 10 pots. 9.95 €

Réf. Prix
6DR104C 7.56 €

Réf. Prix
6DR117G 16.90 €

Réf. Prix
B127450 99.00 €

Réf. Désignation Prix
B146600 KIT PROPANE CLASSE 1, 1 120.00 €

détendeur inverseur limiteur NF débit 6 KG/h, 2 lyres 0.35m NF, 
1 indicateur service réserve, 1 détendeur, 5 raccords

B142950 KIT PROPANE CLASSE II, 1 130.00 €
détendeur inverseur limiteur NF débit 6 KG/h, 2 lyres 0.35m NF, 
1 indicateur service réserve, 1 détendeur, 5 raccords

Réf. Prix
2955 23 5.60 €

Réf. Prix
2955 11 4.95 €

Réf. Désignation Prix
38823 L 1m, sous sachet 25.50 €
38825 L 1.5m, sous sachet 26.80 €

Poste à souder
Kit 79154PB comprenant 1 chariot 
CastoFlam, 1 chalumeau AutoFlam 
O, 1 manodétendeur Xuper 
Precigaz AD, 1 manodétendeur 
Xuper Precigaz OX, 1 bouteille 
Oxygène 1m3 Air Liquide, 1 
bouteille Acétylène 0,8 m3 Air 
Liquide, 1 paire de stop feu OX/
AD 16 x 150, 1 tuyau AD 6,3 x 11 
(5 mètres), 1 tuyau OX 6,3 x 11 
(5 mètres), 1 lance malléable M 
140 L/h AutoFlam O, 1 paire de 
lunettes soudeur av tresse P5, 1 
allume gaz

PVC évacuation
Classement feu NF-M1, marque de 
qualité NF-E
Manchon FF 32 Ø 32
MANCHONS PVC DF 125 - PAR 10P

Colle PVC

Etancheité des raccords
Pâte d’étanchéité pour raccords filetés 
métalliques, en combinaison avec de 
la filasse, peut être utilisée pour des 
installations gaz, eau froide, eau chaude, 
vapeur
Pot 600 gr

Mousse PU
Aérosol de 500 ml, grande expansibilité 
vis-à-vis de son volume, multipositions, 
structure cellulaire fine

Kit butane
Kit d’installation domestique pour 2 
bouteilles Butane, 1 détendeur NF 1.3 
KG/h, 2 lyres 0.35m NF, 1 inverseur 
automatique, 2 raccords à braser CU 12

Kit propane
Kit d’installation domestique pour 2 
bouteilles Propane obligatoirement 
placées à l’extérieur du bâtiment, 
permettant de passer de 20 bar 
sortie bouteille) à 37 mbar (pression 
d’utilisation)

ROAI avec bouchon
Robinet de sécurité 1/4 de tour
En sachet

ROAI sans bouchon
Robinet de sécurité 1/4 de tour
Mod. en sachet

Flexible GN durée de vie 
illimitée
Durée de vie illimitée
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OUTILLAGE PLOMBERIE 

Réf. Prix
202.1300 179.00 €

Réf. Prix
6DR107339 7.90 €

A  B  

C  D  

Réf. Désignation Prix
503.4850 AB Jeu de clés mixtes, cliquet tête 

inclinable, verrouillage sur support, 
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

126.90 €
503.4805 A Jeu de clés mixtes à cliquet 

inclinable à verrouillage 8 à 19 mm, 
5 pcs

79.90 €
577.0202 C Clés à molette 8’’ à ouverturte large 

34 mm, manche bi matière 17.90 €
577.0299 D Lot de 2 clés à molettes KS, 10+12, 

longueur 250 mm + 300mm 28.90 €

A  

B  

Réf. Désignation Prix
115.0000 A Jeu de 3 pinces multiprises KS 7+10+12 

(115.1000, 115.2000, 115.3000) 35.00 €
115.8501 B Jeu de 2 pinces multiprises à 

verrouillage 10” et 12” 38.50 €

A  B  

C  D  

Réf. Désignation Prix
850.0300 A Sac à bandoulière, vide 41.00 €
850.0325 B Sac à bandoulière vide grand 

format 45.00 €
850.0340 C Servante mobile en métal/pvc à 4 

compartiments 72x52x32 cm 135.00 €
850.0345 D Boîte à outils bimatière 

58.2x29.8x25.5 cm 35.00 €

Pince à glissement
Coffret de pinces à sertir pour raccords à glissement, coffret robuste, 
inserts 12, 16, 20 mm, 11 pièces

Détecteur Gaz
Détecteur de fuites de gaz

Clé

Pince

Rangement



120

Pr
ix

 n
et

s 
in

di
qu

és
 H

.T
. h

or
s 

Ec
o-

pa
rt

ic
ip

at
io

n,
 ré

se
rv

é 
au

x 
pr

of
es

si
on

ne
ls

. L
e 

m
on

ta
nt

 d
e 

l’E
co

-p
ar

tic
ip

at
io

n 
vi

en
t e

n 
su

s 
du

 p
rix

 d
e 

ve
nt

e 
H

.T
.

 TRAITEMENT DE L'EAU

Réf. Prix
6TE522 790.00 €

A  B  

Réf. Désignation Prix
C10220 A PRESTIGE, complet, pompe 495.00 €

Booster, tableau de bord numérique, kit de 4 cartouches 
de rechange comprises, pompe booster de 240 litres/jour 
à 20°C sous 4 bar, débit 2 à 5 litres par min, réserve 3 à 10 
litres dans le réservoir, 4 kits de rechange offert

C10000 B ECO, complet, membrane 180 L 290.00 €
par jour, arrêt automatique, ballon de stockage 10 L, 
robinet et accessoires, capacité de production 180 litres/
jour à 20°C sous 4 bar, débit 2 à 5 litres/min, réserve 
instantanée 3 à 8 litres dans le réservoir

Adoucisseur monobloc
Compact, élimine le calcaire 
et l’entartrage, adoucisseur 
volumétrique avec pilotage 
électronique, optimisation 
automatique des consommations 
de sel et d’eau, certifications ACS, 
CE, Iso 9001, ROHS
Modèle 22 litres avec kit de pré-
filtration complet anti-sédiments 25 
microns
MODELE 22L  
MISE EN ROUTE OFFERTE

Osmoseur
Purificateur pour l’eau alimentaire

Réf. Désignation Prix
31937 EP 2500 SP SZ 1 395.00 €
31939 EP 3500 SP SZ 1 630.00 €
35069 EP 5000QR BASIC 1TH 1 950.00 €
35070 EP 5000QR PANIER 1TH 2 065.00 €

Cuve eau pluviale
Récupération des eaux pluviales, cuves de stockage enterrées pré-
équipées avec filtration intégrée

 TRAITEMENT DE L'EAU
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SANITAIRE 

Réf. Désignation Prix
DIVF17070-A DIVA, 170x70 à encastrer (fr) blanc 416.00 €
DIVY17070O0-A0K DIVA, 170x70 air blanc sans tabl., fin. 

chrome
1 226.00 €

DIVY17070O2-A0K DIVA, 170x70 air + rob. blanc sans 
tabl., fin. chrome

1 536.00 €

 A  

 B   C  

D  

Réf. Désignation Eco-part. HT Prix
A400 A A400, complet 6 519.00 €

5 places dont une allongée, nombreuses positions 
spécifiques de massage, 26 buses de massage, spot 
chromo, réchauffeur, radio intégrée, jupe en bois de 
synthèse cerisier ou  Rattan, couverture thermique isolante 
offerte

A300 B A300, 3 5 490.00 €
places, 2 positions assises, 1 allongée double positions, 
compact et spacieux, 26 buses de massage, spot chromo, 
réchauffeur et radio intégrée, jupe en bois de synthèse 
cerisier ou Rattan, couverture thermique isolante offerte

MAGIC SPA C MAGIC, 2 3 349.00 €
places, 4 positions assises et allongée, 8 buses dorsales, 
4 buses plantaires, système de filtration intégré, 
chromothérapie, musique bluetooth, cascade, 2 tabliers 
verre, coffre de rangement, couverture thermique

HAPPY SPA D HAPPY SPA, un 1,67 4 990.00 €
équipement de série très complet, 5 positions de massage, 
26 buses, 12 buses rotatives, 14 buses directionnelles, 
couverture thermique

Réf. Désignation Prix
CONPT1V80-1A Blanc 118.00 €
CONPT1V80-1B Silver 130.00 €

Réf. Prix
2VSIS33040 68.00 €

Réf. Prix
SYSTEME SENSATION AIR POOL 3 613.00 €

Baignoire droite

SPA

Ecran de baignoire
Verre de sécurité transparent 6 mm, 
traitement anticalcaire du vitrage 
Crystalclear

Habillage de baignoire
Complet avec accessoires de pose et de maintien et pieds réglables, 
pour baignoire droite ou courbe
Pour facade 2200x600 mm, épaisseur 30 mm, existe également pour 
retour en 760x600, épaisseur 30 mm

Baignoire chromothérapie simple
SYSTEME SENSATION AIR POOL / Sensation Air Pool, système mixte 
qui allie les bienfaits de l’air ozoné et de l’eau, dispense 8 massages 
différents
Baignoire ROMANZA 170/75 - Système Sensation Air Pool / Classic
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 SANITAIRE

A  B  

Réf. Désignation Prix
ALGOSTAR 
170x75 A

ALGOSTAR 170x75 sans tablier, 
système mixte, système mixte 
eau+air, spot chromo 4 couleurs, 
appuie-tête et accoudoirs 
thermoformés

995.00 €

ALGOSTAR 
180x80 A

ALGOSTAR 180x80 sans tablier, 
système mixte, système mixte 
eau+air, spot chromo 4 couleurs, 
appuie-tête et accoudoirs 
thermoformés

1 010.00 €

ALGOSTAR 
140 B

ALGOSTAR 140 sans tablier, 
système mixte, système mixte 
eau+air, spot chromo 4 couleurs, 
appuie-tête et accoudoirs 
thermoformés

1 190.00 €

Réf. Prix
2VS5820 16.90 €

Réf. Prix
1VIRE28082 105.00 €

Réf. Prix
1DS100 14.00 €

Réf. Désignation Prix
RD520 Kinesurf, à encastrer ou à poser, 

80x80x3 cm 165.00 €
RD521 Kinesurf, à encastrer ou à poser, 

90x90x3 cm 193.00 €

A  B  

Réf. Désignation Prix
RD525 A KINESURF, à encastrer, 120x80x3 cm, 

bonde sur la longueur 205.00 €
RD526 A KINESURF, à encastrer, 140x80x3 cm 220.00 €
RD954A B KINEROCK, texturé aspect minéral, 

anthracite, 120x80 cm 276.00 €
RD957A B KINEROCK, texturé aspect minéral, 

anthracite, 140x80 cm 312.00 €
RD955A B KINEROCK, texturé aspect minéral, 

anthracite, 120x90 cm 312.00 €
RD958A B KINEROCK, texturé aspect minéral, 

anthracite, 140x90 cm 348.00 €

Balnéothérapie

Vidage baignoire
Automatique, clapet inox recouvrant 700 
mm, volet ABS chromé, complet, NF

CE
RTIF

IÉ PAR LNE

Receveur grès à 
encastrer
OCEAN, ultra-plat, bonde diam. 90, 
blanc
Carré, 80x80x4 cm

Pieds de receveur
Lot de 4 pieds STABILIBAC, 
réglables

Receveur synthèse carré

Receveur synthèse rectangulaire
Extra-plat en biotec, bactériostatique, écologique, bonde extra-plate, 
grille d’évacuation en inox chromé
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SANITAIRE 

Réf. Désignation Prix
RD625 120x80x3 cm 201.00 €
RD626 140x80x3 cm 240.00 €
RD629 120x90x3 cm 231.00 €
RD615 140x90x3 cm 259.00 €

A  B  

C  

Réf. Désignation Prix
330187 ABC 900x900x60 mm 359.00 €
330188 ABC 1000x1000x60 mm 403.00 €
330189 ABC 1200x1200x60 mm 443.00 €
330190 ABC Receveur extra plat avec siphon 

intégré SH 1200x900x60 mm 429.00 €
330191 ABC 1800x900x80 mm 479.00 €

A  A  

A  B  

B  A  

C  C  

 C  

Réf. Désignation Prix
2VSIS40990 
A

Sol Panodur 900x900 trou central 
sans bonde, panneaux prêt à 
carreler haute résistance de 
compression (1260 kpa) et avis 
technique n° 13/10-1068

189.00 €

2VSIS41212 
B

Sol Panodur 1200x900 trou 
excentré sans bonde, panneaux 
prêt à carreler haute résistance 
de compression (1260 kpa) et avis 
technique n° 13/10-1068

205.00 €

2VSIS1518 C Isotanche Classic Pro 1500x1800 SH 
grille carrée diam 50 mm, bonde 
ROTAFLUX, débit de 75 l/min, 
rotative à 360°, vérins réglables, NF

99.00 €

Réf. Désignation Prix
SICA10V 10x10 cm sortie verticale Ø 57.00 €

50/63, grille PVC blanc 10x10 cm avec sortie verticale Ø 
50/63

SICA15V 15x15 cm avec sortie 68.00 €
verticale Ø 50/63, grille PVC blanc 15x15 cm avec sortie 
verticale Ø 50/63

Receveur acrylique rectangulaire
Kinesurf, bonde petit côté, à encastrer ou à poser, extra-plat, blanc

Receveur à carreler
PANODUR EXTRA PLAT, système 
d’évacuation est intégré dans le receveur, 
ensemble extra plat 60 mm seulement

Douche à l’italienne de plain 
pied

Bonde de douche à carreler
NF Classement au feu NF-M1
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 SANITAIRE

Réf. Désignation Prix
2VSIS50070 690 mm 242.00 €
2VSIS50080 790 mm 262.00 €
SICANFH80R Faible haut. 790 mm 274.00 €

Réf. Prix
240113 48.00 €

Réf. Prix
2VS683001 48.00 €

Réf. Désignation Prix
2VS5680 Turboflow, diam. 60 15.95 €
2VS5690 Turboflow, diam. 90 20.50 €

Réf. Désignation Coul. Prix
LUNESA69-1K 70 cm Chromé 462.00 €
LUNESA78-1K 80 cm Chromé 486.00 €
LUNESA90-1K 90 cm Chromé 532.00 €

Réf. Coul. Prix
ZEPHYRG76-1K Chromé 369.00 €

Réf. Coul. Prix
GALA12P115D-1K Chromé 660.00 €

A  B  

Réf. Désignation Prix
Y21B77-1K YOUNG 2.0 1B, en niche ou union avec paroi 

fixe latérale H 200 cm, silver, 77 à   81 cm
340.00 €

Y21B87-1K YOUNG 2.0 1B, en niche ou union avec paroi 
fixe latérale H 200 cm, silver, 87 à 91 cm

359.00 €

Y21B97-1K YOUNG 2.0 1B, en niche ou union avec paroi 
fixe latérale H 200 cm, silver, 97 à 101 cm

375.00 €

Caniveau de douche au sol
Caniveau d’évacuation linéaire et 
adaptable pour douches à l’italienne 
avec grille réversible inox

Siphon inox
Siphon de sol acier inoxydable 150x150 
SV diam. 50, hauteur d’encastrement 40 
mm, vis d’inviolabilité intégrée

Siphon inox
Siphon de sol pour sol carrelé ou béton 
brut, débit 36 l/min, garde d’eau 50 mm, 
platine et grille Inox 100 x 100 mm, 
hauteur réglable jusqu’à 80 mm

Bonde de douche grand débit
Capot ABS chromé, sortie de bonde 
articulée

Accès d’angle
LUNES A, 2 panneaux coulissants + 2 
fixes, verre transparent 4 mm traité 
crystal clear, profilés chromé, mesures 69 
à 72 cm

Porte pivotante cadrée
ZEPHYROS G 80 cm, en niche ou en union 
avec paroi fixe latérale zephyros F, H 195 
cm, verre sécurité transparent 6 mm, 76 à 
82 cm, fermeture magnétique

Porte pivotante non cadrée
GALA 1, 2P, 115 dr. ext.114.5-117 cm, 
verre trempé transp. chrome

Porte pivotante non cadrée
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Réf. Désignation Prix
PA932CTNE KINESPACE SOLO 90 cm,  H 200 290.00 €

cm, profilé chromé, barre de renfort droite
PA933CTNE KINESPACE SOLO 100 cm,  H 305.00 €

200 cm, profilé chromé, barre de renfort droite
PA934CTNE KINESPACE SOLO 110 cm,  H 318.00 €

200 cm, profilé chromé, barre de renfort droite
PA935CTNE KINESPACE SOLO 120 cm,  H 336.00 €

200 cm, profilé chromé, barre de renfort droite

Réf. Prix
CA5509TTN 569.00 €

Réf. Prix
CA530MTN 455.00 €

Réf. Coul. Prix
HC2A99T1-1K66 Chromé 1 442.00 €

Réf. Coul. Prix
EON2P120DM-1AA Blanc 1 239.00 €

  

Réf. Prix
REVOLUTION 2 2 245.00 €

Espace Walk In
Paroi en verre de sécurité transparent 6 
mm, traité anticalcaire

Cabine de douche 1/4 de rond 
90 cm
KINEPRIME R - 90x90 cm,2 portes 
coulissantes (passage 47 cm) 
déclipsables en partie basse, verre de 
sécurité transparent 5 mm, mitigeur 
thermostatique, douchette à main à jets 
réglables, H totale 199 cm , H int 193 cm

Cabine de douche 80 x 80 cm
KINEPRIME C angle - 80x80 cm, montage 
sans silicone, 2 portes coulissantes 
(passage 44 cm), verre de sécurité 
transparent 5 mm, mitigeur mécanique, 
étagère porte-flacons
Receveur faible hauteur 15 cm, H totale 
199 cm , H int 193 cm

Cabine de douche 90 x 90 cm
CRYSTAL A90, accès d’angle à 4 panneaux: 
2 coulissants + 2 fixes, profiles: silver 
chromé, verre: 6 mm crystal clear, 
transparent, fond: verre 5 mm 4 finitions 
blanc noir sérigraphie noir ou blanc

Cabine de douche 
rectangulaire
EON 2P 120x80, porte coulissante + fixe 
en alignement, design Marco Pellici, 
profilés blanc silver chromé, verre 6 mm 
crystal clear, transparent, fond blanc 
satiné ou brillant, cromolight, coiffe 
lumineuse

Remplacement  de baignoire
REVOLUTION 2, proposition de combinaison, douche = ameublement 
rangement encastrement lave linge et/ou sèche linge, receveur de 
douche olympic plus blanc brillant, H 4,5 cm, panneaux de fonds, porte 
zephyros 2p, verre transparent, profilés silver, paroi fixe zephyros F 70, 
colonne de douche avec étagères
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 SANITAIRE

A  B  C  D  

E  F  G  

Réf. Désignation Prix
78CR230TH A Techno Rain 230 avec, 270.00 €

mitigeur thermostatique COX lisse laiton, colonne 
de douche diam 24 laiton ajustable en hauteur sur 
270mm, douche de tête diam

PROMOPAD689TH B Colonne PAD TH avec mitigeur 569.00 €
thermostatique PAD, colonne de douche diam 24 
laiton ajustable en hauteur sur 270mm, douche de

RENO230ABS C Colonne Rain rénovation avec 195.00 €
colonne de douche diam 24 laiton et ajustable en 
hauteur sur 270mm, inverseur 2 voies à disque 
céramique avec fonction s

97TANK250 D Colonne de douche TANK250, 399.00 €
mitigeur thermostatique, douche de tête 250x250 
inox anticalcaire extra plate, douchette 1 jet laiton, 
flexible 1.50m

43CR689THPT E Mitigeur thermostatique 245.00 €
BLADE NF, inverseur intégré sur la manette 
d’ouverture, colonne laiton Ø 22, douche de tête  Ø 
200, système anticalcaire

78CR686THABS F Colonne thermostatique de 169.00 €
douche, mitigeur FLUXIO, colonne de douche Ø 22 
en laiton, douchette 3 jets ABS Ø 120, flexible lisse 
STAR FLEX 1.50m

325A G Barre de douche métal Ø 18, 25.00 €
longueur 600 mm avec fixation libre, douchette à 
main ABS 3 jets anti-calcaire, flexible lisse Starflex 
anti

Réf. Prix
26075000 442.00 €

A  B  

Réf. Désignation Prix
PAD511TH+628 A Ensemble sur barre PAD avec 330.00 €

mitigeur thermostatique PAD, barre de douche 900, 
douchette 1 jet PAD, flexible lisse Silverflex 1.75m anti-
torsion

FL666M+CO760 B Set de douche Flat 112.00 €
Magnétique longueur 820 mm, douchette blanche 
diametre 100 et flexible 1.75 m anti-torsion

A  B  

Réf. Désignation Prix
93CR05H A Mitigeur de lavabo Ventus H, corps 

lisse, sans vidage, E0-C3-A2-U3 62.00 €
84CR100 B Mitigeur de lavabo Plaza, saillie 

120 mm, hauteur totale 157 mm, 
hauteur sous bec 107 mm

123.00 €

Set de douche

Système de douche
EUPHORIA 310, GROHE StarLight®, 
GROHE TurboStat®, GROHE 
DreamSpray®, bras de douche de 450 
mm orientable, douche de tête 310 mm

Système de douche

Mitigeur lavabo
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Réf. Prix
2PO14020 69.00 €

Réf. Prix
2PO14010 92.00 €

A  B  C  

Réf. Désignation Prix
T9107B A Blanc M3/4, 1 à 5 postes 310.00 €
T9107C B Chromé M3/4, 1 à 5 postes 320.00 €
22TX91E C M3/4 débit de 56 L/min, de 1 à 7 postes 465.00 €
22TX92E C M3/4 débit de 80 L/min, de 1 à 10 postes 652.00 €
22TX93E C M1’’ débit de 120 L/min, de 1 à 15 postes 887.00 €
TX94E C M1”1/4 débit de 175 L/min, de 1 à 21 postes 1 280.00 €
22TX91E37 C M 3/4 débit 56L plage 30 à 70° C EPOXY 485.00 €
22TX92E37 C M 3/4 débit 80L plage 30 à 70° C EPOXY 675.00 €
22TX93E37 C M 1’’ débit 120L plage 30 à 70° C EPOXY 929.00 €

Réf. Prix
733015 69.00 €

Réf. Prix
2PO92CR555 159.00 €

Réf. Coul. Eco-part. HT Prix
1EV612060 Blanc 1,67 49.50 €

Réf. Eco-part. HT Prix
1EV612060 1,67 52.33 €

Mitigeur 
thermostatique douche
Entraxe 150 mm, NF, sécurité 
anti brûlure et butée de 
température verrouillée à 50° 
maxi, touche Eco limiteur de 
débit à 50% d’ouverture

Mitigeur 
thermostatique bain 
douche
Entraxe 150 mm, NF, sécurité 
anti brûlure et butée de 
température verrouillée à 50° 
maxi, touche Eco limiteur de 
débit à 50% d’ouverture

Vanne mitigeuse thermostatique
ULTRAMIX, double régulation fonctionnant suivant un principe de 
servo-moteur, sécurité anti-brulure, ACS

Vanne mitigeuse 
thermostatique
Mitigeur thermostatique pour 
distribution d’eau mitigée Premix 
compact, alimentation de 2 à 7 postes 
sanitaires, température réglable de 30° 
à 60°C

Mitigeur évier
CONCEPT 200, avec douchette, chromé

CUISNES & BAINS

Meuble sous évier 2 portes
SIM’NF Standard, 120 cm, 2 portes, dos amovible fixé par boîtiers 
rasants pour accès permanent au vide sanitaire 141 mm, NF HLM,  
existe en L80/90/100/120/140 cm (sans évier)
PAR 10P

Meuble sous évier dépliable 2 portes
SESAME CLICCLAC 120x60 cm, système dépliable, fond rabattable 
pour le branchement libre de la plomberie, blanc, 1/2 étagère, option 
poubelle à tri sélectif, disponible en 2 portes en 80, 90 et 100 cm



 CONFORT ET SÉCURITÉ

Réf. Désignation Prix
IRI216070CD-A0 160X70 droit, avec chassis 

blanc sans tablier 1 695.00 €
IRI316070TCD-
A0K 

HYDRO, Airpool 16 jets 2 725.00 €

IRI416070TCD-
A0K 

HYDRO PLUS, Airpool + 
Whirlpool 6 jets

3 122.00 €

Réf. Prix
1VI9750 156.00 €

Baignoire à porte
Combiné bain/douche multifonctionnel IRIS, baignoire acrylique

CE
RTIF

IÉ PAR LNE

Pack WC surélevé
Pack complet surélevé S20, PMR 3/6 L

OFFRES RESERVÉES AUX PROFESSIONNELS l PRIX NETS HORS TAXES 
RCS : 31665691700036 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en 
sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les 
prix professionnels indiqués s’entendent unitaires et hors taxes. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute com-
mande du 1er mai au 31 juillet 2018, sous réserves de la participation à l’opération du distributeur. Les crédits d’impôt 
sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

Z.I. Secteur C8
Allée des Serruriers

06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. 04 92 27 92 92
Fax. 04 92 27 92 91

65, Boulevard Lazer
13010 MARSEILLE
Tél. 04 91 78 59 59
Fax. 04 91 80 02 28
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