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VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS PRODUITS
La société RAVAK a été fondée en 1991 et jusqu'à ce jour, elle est détenue à 100 % par ses propriétaires et fondateurs
tchèques. D'un fabricant de cabines de douche et de receveurs, cette société est devenue avec le temps un des plus
importants producteurs d'équipements de salles de bains en Europe centrale et de l'Est. Son succès est dû au respect
de règles de base telles que mettre l'accent sur l'intransigeance envers la qualité et le design d'auteur original, mais
ce qui nous diffère réellement de la concurrence, ce sont nos produits qui sont en toute parts orientés vers les besoins
des clients - ils sont à la fois confortables, pratiques, fiables et beaux.
Nous sommes les créateurs de tendances, nous développons des solutions techniques uniques en leur genre, nous
mettons au point des technologies et matériaux brevetés. Nous nous spécialisons dans l'équipement complet par
le biais de concepts de salles de bains dans lesquels la baignoire ou la cabine de douche sont accompagnés d'un
lavabo assorti, d'un mobilier assorti et d'une large palette d'accessoires ayant un design commun.
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10 000 000 clients satisfaits
10 000 magasins
dans 50 pays
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Références

Capricorn Tower, Dubaï

LES CLIENTS DES PLUS LUXUEUX HÔTELS À TRAVERS LE MONDE
PROFITENT DES AVANTAGES DES SALLES DE BAINS RAVAK
Nous exportons environ soixante-dix pour cents de notre production et nous faisons la promotion de la qualité
des produits européens dans plus de cinquante pays à travers le monde. Vous trouverez nos équipements de salles
de bains dans les hôtels les plus connus (Hotel President - Ukraine, Hotel Royal Azur - Tunisie, Jumeirah Lake Tower Dubaï, Hotel Orange - Espagne, Hotel Pheonicia Grand - Roumanie, Hotel Marriott - Pologne, Hotel Opera - Ukraine,
et bien d'autres).
Vous rencontrerez des produits RAVAK dans de nombreux espaces publics, centres de loisirs, société,
mais principalement et surtout dans les ménages.
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Hôtel Konstantinovski
St. Petersburg, Russie

Skanes serail
Monastir, Tunisie

Marina MAG 218
Dubaï, EAU
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Design Nosal
LE SENS DE L'HARMONIE ET LA CAPACITé DE
PENSER ESTHéTIQUE SONT LES éLéMENTS
PRINCIPAUX D'UN BON DESIGN
La capacité de réaliser un bel objet ne suffit pas en elle-même.
Le monde de la technique est de plus en plus complexe et il est de plus en plus
difficile pour chacun d'entre nous de s'y retrouver. C'est pour cela que nous
voulons fabriquer des produits qui possèdent non seulement des formes
intéressantes, mais qui sont surtout pratiques, techniquement
bien conçus, simples et sûrs.

10°

Kryštof Nosál
Fondateur du studio Nosal design.
Il s'agit d'un des meilleurs designers tchèques se spécialisant dans
le design des produits où il donne la priorité à la règle de créer des
solutions qui ne soit pas compliquées mais qui expriment une idée
claire. Il a par exemple transmis son invention aux produits de la marque
Narex, il est le co-auteur d'une machine à laver Electrolux destinée
aux hommes et de nombreux produits RAVAK qui font partie des
préférés des clients. Il participe régulièrement à de prestigieux
concours de design - il a été nominé au concours Czech Grand Design,
il a remporté les prix EDIDA, Top design, Red Dot et iF.

8
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Design Storz
UN DESIGNER N'EST PAS QU'UN ARTISTE
ET UN FANTAISISTE NAÏF
Un bon designer est avant tout un bon technicien et un bon concepteur,
il doit être capable de ressentir le côté pratique du produit qu'il met au point
et lui donner un cachet technique et une certaine originalité de forme.
C'est pour cela que la société RAVAK a choisi de collaborer sur le long terme
avec des studios qui sont capables de résister et d'être une cuisine pleine d'idées
dans un environnement aussi concurrentiel que, par exemple, celui de l'industrie
automobile.
Ces mêmes designers qui ont dessiné des carrosseries et des intérieurs de voitures
pour les marques les plus connues au monde travaillent aussi pour la société RAVAK.

Achim Storz
Fondateur du studio Design Storz.
Dans le cadre de la conception de nos baignoires, le studio
Storz puise dans les nombreuses expériences qu'il a acquises
dans le domaine de la conception d'intérieurs automobiles pour
des marques telles que Porsche, BMW ou Audi, mais aussi dans
le domaine de la conception de produits de consommation
de marques Adidas, Hugo Boss ou Colgate.
Achim Storz donne à nos produits une empreinte d'auteur
originale et il propose des solutions précises.

10
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La technologie RAVAK
LES TECHNOLOGIES LES PLUS RéCENTES
SONT SYNONYMES DE LA MEILLEURE QUALITé

Le résultat final est influencé non seulement par la qualité des matériaux, mais
aussi par la technologie utilisée. Nous sommes les seuls en Europe centrale
et de l'Est à disposer de notre propre atelier de galvanisation et de peinture
qui nous permettent d'avoir un suivi à 100 % du traitement de surface de nos
cabines de douche, de nos portes et de nos parois de baignoires.
Pour fabriquer nos baignoires, nous avons recours à la technologie avancée
de la chauffe ponctuelle verticale grâce à laquelle la plaque en acrylique peut
être parfaitement déployée dans son moule. Afin de durcir les baignoires
à l'aide d'une technologie à base de mousse de polyuréthane (PU Plus),
nous avons coopéré avec la société Kawasaki pour mettre au point une
technologie de double pulvérisation grâce à laquelle nos baignoires sont solides
et disposent de propriétés d'isolation thermique très spécifiques.

12

Atelier de pressage RAVAK
Formage par pressage de la future
baignoire en acrylique à l'aide d'une
technologie par chauffage vertical.
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PROTECTION
DU VERRE

détail du verre au microscope

Surface d'un verre traité
avec le produit RAVAK
AntiCalc®

surface de verre
normale

Atelier de galvanisation RAVAK
Éloxage des profilés en aluminium
- comment produire des profilés de
cabines de douche, de portes et de
parois qui soient très résistants.

Atelier de peinture RAVAK
Application électrostatique de peinture
en poudre sur les profilés en aluminium
des cabines de douche, portes et parois
de baignoires.

RAVAK AntiCalc®
Une technologie révolutionnaire qui
forme, sur la surface du verre, un
bouclier de protection invisible et
repoussant l'eau.
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Matériaux RAVAK
En ce qui concerne le développement de
matériaux, nous coopérons
avec des centres scientifiques de pointe
situés en Europe et aux USA

Nous portons une attention toute particulière à la sélection des matériaux.
Pour obtenir un résultat de première qualité, il est en effet nécessaire
de travailler les meilleurs matières premières et de leur procurer une certaine
valeur ajoutée en réalisant un design novateur.
Lors de la fabrication, nous avons recours à un acrylique coulé (PMMA).
Il garde une forme stable sur le long terme, il ne se déforme pas
et il ne se fissure pas. Nous pouvons donc couvrir nos baignoires avec des
garanties prolongées.
Le mobilier RAVAK est un autre exemple d'emploi de matériaux exceptionnels.
Les mécanismes d'ouverture sont achetés auprès des fabricants européens
les plus prestigieux et les meubles sont fabriqués dans une matière qui a été
imprégnée en profondeur à l'aide de la technologie AMT (Anti Moisture
Treatment), tout cela pour que notre mobilier puisse résister
à un environnement exigeant.
14

Matériau composite coulé
Il s'agit d'un mélange de dolomite
broyée et de résine que nous utilisons
pour fabriquer nos lavabos et nos
receveurs de douche.
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Plan de travail
acrylique
Polyuréthane
dur
Mousse de
polyuréthane
Polyuréthane
dur

Fibre de verre
Un mode de renforcement très
efficace des produits en acrylique par
application d'une mousse de résine
au polyester remplie de fibres de verre.

PU Plus
Une technologie exclusive de renforcement
des baignoires acryliques par application
d'une mousse de polyuréthane. Un brevet
de la marque RAVAK.

Plan de travail en aggloméré
Pour fabriquer le mobilier de nos salle de bains, nous
avons recours à des plaques en aggloméré de qualité
qui ont été imprégnées en profondeur à l'aide de la
technologie AMT (Anti Moisture Treatment) fournie
par des fabricants européens de très haut niveau.
ravak.fr 15

Nouveautés RAVAK 2017

Lav
La
et

Une

DE
AV

Baignoire en acrylique City
Par sa sobriété et son assurance
naturelle, elle s'intégrera parfaitement
dans les tendances actuelles
du mobilier urbain.
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WC et bidet Uni Chrome
Un concept de céramique sanitaire
destiné à une salle de bains moderne
et saine.

Lavabos Natural en résine de synthèse
Ils occupent parfaitement l'espace et ils
procurent un maximum de confort
à l'emploi. Une solution de double
lavabo unique en son genre.
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Lavabos Moon

La forme géométrique élémentaire du cercle
et ses modifications déclinées en cinq produits différents.
Une solution absolument naturelle pour toutes les salles de bains modernes.

DES SOLUTIONS UNIQUES POUR TOUS CEUX QUI AIMENT
AVOIR LE CONTRÔLE DE LEUR VIE
Dans la salle de bains, les lignes arrondies des lavabos Moon compenseront l'austérité des lignes droites des
baignoires et des cabines de douche tout en apportant à la pièce une atmosphère relaxante. Elles s'assortiront donc
par exemple de manière idéale à la baignoire City qui a été dessinée par un designer spécialisé dans les intérieurs
urbains modernes, en sachant que ce design repose sur des matériaux de qualité, une finition parfaite et des formes
simples.
Ces deux composants élémentaires de toute salle de bains procureront une exceptionnelle liberté à leurs
propriétaires. Le lavabo pourra être installé sur le plan de travail de votre choix, qu'il soit en bois, en céramique
ou en pierre artificielle. Dans la vie quotidienne, le côté relaxant et assainissant de la salle de bains est mis en valeur
par une céramique sanitaire dont le style moderne et universel laisse ressortir le côté pratique.
ravak.fr 17

Comment concevoir une salle de bains
"Nous nous consacrons
quotidiennement
au développement de salles
de bains fonctionnelles
et mûrement pensées.
Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller."

Avant de commencer à concevoir votre salle de bains, posez-vous
quelques questions fondamentales qui faciliteront vos choix :
1 Combien de personnes utiliseront la salle de bains ?
En fonction de votre réponse, vous aménagerez ensuite l'espace, vous réfléchirez aux
surfaces de rangement et vous adapterez votre choix d'objets de décoration.

1

2

2 Souhaitez-vous avoir dans votre salle de bains une baignoire,

une douche ou les deux ?

Si ces deux éléments ne peuvent pas être installés dans votre salle de bains,
pensez à combiner votre baignoire à une paroi de douche.

3 Les toilettes dans ou hors de la salle de bains ?
Si vous en avez la possibilité et que vous êtes plus de deux dans votre ménage,
nous vous conseillons de séparer la salle de bains et les toilettes.
4 L'espace offert par votre salle de bains ne répond pas à vos besoins ?
Agrandissez votre salle de bains à l'encontre de la pièce voisine.

18

Une solution pour les petites et moyennes
salles de bains avec une desserte sur
la baignoire munie d'une paroi et une haute
armoire - le Concept Rosa.
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Conseils de la grenouille
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Baignoire et cabine de douche dans une Les toilettes sont séparées de la salle de bains
seule salle de bains.
à l'aide d'une cloison.

4

Un aménagement intelligent et économique
de l'espace des plus petites salles de bains
– le Concept Avocado.
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Comment choisir une cabine de douche ?

Les critères de choix sont :
La forme

La structure

quart de cercle

à cadre

La taille

L'étanchéité

Mo

coins à cadre

Coul
- per
de p
de b
direc
le re
carré ou rectangulaire
20

sans cadre

90x90 cm ou plutôt 80x100 cm ?

coins sans cadre

Conseils de la grenouille

"Réfléchissez à l'apparence que devrait
avoir votre cabine de douche, au type
de construction et aux dimensions
qui vous conviendraient le mieux
et au type de portes vous préféreriez,
etc.”

Mode d'ouverture (coulissant, pliante, rotative / pivotante ou rotative / à charnières)

Conseils de la
grenouille

Coulissante
- permet des économies
de place dans la salle
de bains et l'eau coule
directement dans
le receveur de la douche.

Coulissante et pliante
- grande largeur d'accès
qui ne permet pas à l'eau
de couler en dehors
de la cabine de douche.

Rotative / pivotante
- un système d'ouverture
simple qui ne nécessite
aucun entretien.

Rotative / à charnières
- munie d'un mécanisme
de levage qui assure
le levage et le blocage
de la porte en position
fermée.
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Découvrez les possibilités des portes de douche

Choisissez la bonne combinaison de portes de douche pour votre salle de bains.
Ne soyez pas limités par les dimensions standard
des cabines de douche et découvrez les possibilités
offertes par les portes de douche. Économisez
jusqu'à la moitié du prix d'une cabine de douche tout
en créant un espace de douchage plus important.
Réfléchissez afin de savoir si vous ne préférez par
exemple pas 80 x 100 cm au lieu de 90 x 90 cm.
La cabine occupera la même surface mais ses
propriétés utiles seront meilleures.
Possibilités de solutions :

1

+
porte de douche

2

2 Porte de douche une paroi maçonnée

22

paroi fixe

+

1 Porte de douche avec paroi fixe

3 Cloisonnement de la pièce ou d'une niche avec une porte de douche

=

coin de la salle
de bains

3

cabine de douche

=
construction
de la cloison

cabine de
douche

Conseils de la grenouille

3
Conseils de la
grenouille

che

Cloisonnement de la pièce

Utilisation d'une niche
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Concepts
Ravak

Un ensemble parfaitement
assorti
RAVAK est le seul fabricant du marché à proposer une large
palette d'équipements assortis destinés aux salles de bains.
Une idée claire, un design uni, une finition précise, voilà les
principales caractéristiques des concepts RAVAK.
La plupart des concepts se basent sur le design de la baignoire
que vous pourrez ensuite projeter sur la cabine de douche,
sur les lavabos, sur le mobilier de salle de bains, sur la paroi
de la baignoire, sur le WC et le bidet, sur les mitigeurs
et sur les accessoires pratiques.
Les concepts RAVAK pourront être utilisés dans toutes les tailles
de salles de bains, des plus petites au plus atypiques.

4
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2

5

3

1

1

Baignoires, parois de baignoire et portes

2

Cabines de douche et portes

3

Lavabos et meubles de salle de bains

4

WC et bidet

5

Mitigeurs et accessoires
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Concept 10°

Un concept qui va à la rencontre de vos besoins

26

Concept 10°

Concept 10°
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Les meilleures idées sont souvent les plus simples.
Ce concept de salle de bains pratique et efficace a vu le jour suite
à une légère rotation des éléments de 10°.

Baignoire asymétrique avec
desserte ou siège
voir la page 198

28

Paroi
de baignoire
voir la page 231

Des lavabos légèrement orientés
permettant un accès plus confortable
voir la page 244

Mo

s
ble

Concept 10°

Design Kryštof Nosál

Mobilier de salle de bains
voir la page 245

Armoire haute avec étagères
voir la page 245

Mitigeurs
voir la page 288

Accessoires de salle de bains
voir la page 292
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Concept Chrome
Le plus grand concept du marché
en termes de design assorti

Concept Chrome

30

Concept Chrome
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Une large palette d'équipements destinés à la salle de bains et ayant un design assorti.

Les baignoires à fond plat pratique
voir la page 184

32

Paroi de
baignoire
voir la page 228

Cabines de douche
aux réalisations variées
voir la page 80

Receveurs de douche
ou caniveaux de douche
voir la page 134 ou 152

vo

Concept Chrome

i.

he
che
152

Design Kryštof Nosál

Sièges
voir la page 122

Lavabos, lavabo double,
petit lavabo et meuble de
salle de bains voir la page 248

WC et bidet
voir la page 278

Mitigeurs
voir la page 294

Accessoires de salle
de bains
voir la page 298
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Concept
Formes

Une douce transformation
de formes présentée sous
deux variantes

Kit Formes 01
Ce kit absolument puriste, composé d'une baignoire et d'un lavabo à installer sur un plan
de travail, se caractérise par un élément rafraîchissant résidant dans son asymétrie volontaire.

Baignoire Formes 01
voir la page 168

34

Mitigeur sur pied pour baignoire
CR 025.00
voir la page 294

Concept Formes

Design Kryštof Nosál

Lavabo Formes 01
voir la page 240

Plan de travail à placer sous le
lavabo
voir la page 241

Mitigeur sur pied pour lavabo
TD 015.00
voir la page 288
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Kit Formes 02
Les lignes longitudinales de la baignoire et du lavabo se transforment en courbes arrondies
et créent ainsi un concept agréable intégrant une certaine énergie émotionnelle.

Baignoire Formes 02
voir la page 170

36

Colonne mélangeur pour baignoire CR 080.00
voir la page 294

00

Concept Formes

Design Kryštof Nosál

Lavabo Formes 02
voir la page 240

Plan de travail à placer sous le
lavabo voir la page 241

Mitigeur sur pied pour lavabo
CR 015.00
voir la page 294
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Concept Evolution

Un contraste intéressant entre les formes robustes
et la légèreté finale du produit
Les lignes incurvées de la baignoire, du lavabo et du mobilier, des lignes qui donnent
l'impression de couler, créent autour d'elles une atmosphère pleine de confort.
Ce concept est dominé par une baignoire confortable qui devient ainsi l'élément
principal de la salle de bains.

Une baignoire qui ne passe pas inaperçu
voir la page 178

38

Accessoires de baignoire
voir la page 178

Concept Evolution

Design Kryštof Nosál

Concept
Evolution

Lavabo
voir la page 254

Mobilier de salle de bains
de couleur blanche
voir la page 255

Armoires hautes
avec étagères
voir la page 255

Miroir avec étagère
voir la page 255
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Concept Rosa

Une cabine de douche spacieuse et une grande
baignoire en un seul élément

Concept approprié aux petites salles de bains, mais aussi aux salles de bains plus grandes
et plus luxueuses. Une solution unifiée et intemporelle qui est parfaite dans ses moindres
détails.

Baignoires étonnamment confortables
voir la pages 202 - 206

40

Parois de baignoire
voir la page 231

Accessoires de baignoire
voir la pages 202 - 206

Concept Rosa

des
dres

e

Concept
Rosa

Lavabos de différentes
dimensions
voir la page 256

Mobilier de salle de bains
voir la page 257

Mitigeurs
voir la page 310
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Concept Classic
La beauté réside dans la simplicité

Solution cohérente pour les salles de bains où le côté pratique et les lignes classiques
et simples sont mises en avant.

Baignoires ayant un fond large et plat,
disponibles aussi dans une longueur de 120 cm
voir la page 188

42

Parois et portes de
baignoire
voir la page 226

Lavabos, double lavabo et lave-main
de différentes tailles
voir la page 258

M

ain

Concept Classic

Design Kryštof Nosál

Concept
Classic

Meubles de salle de bains avec quatre
motifs décoratifs,
imprégnation et ferrure de qualité
voir la page 259

Armoires hautes
avec étagères
voir la page 259

Mitigeurs
voir la page 300
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Concept Avocado

Concept Avocado

Obtenir le maximum à partir du minimum
Une baignoire confortable et n'occupant pourtant que peu de place et un
lavabo pratique, une solution idéale pour les toutes petites salles de bains.

Design Achim Storz

Concept
Avocado

Cette baignoire permet de réaliser un
maximum d'économie en termes d'espace
voir la page 208

44

Lavabos avec de nombreuses surfaces de desserte,
conçus pour être fixés au-dessus de la baignoire
voir la page 268

La
ou

Storz

Concept BeHappy

Concept BeHappy

Une solution ludique pour les toutes
petites salles de bains
La solution la plus économique pour pouvoir prendre un bain
ou une douche dans une salle de bains confortable.

cept
cado

Design Kryštof Nosál

Concept
BeHappy

Baignoire permettant d'économiser
de l'eau et de la place
voir la page 210

Paroi de baignoire pliante
jusqu'au mur
voir la page 229

Lavabo ayant été conçu pour
être installé au-dessus de la baignoire
voir la page 269
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Cabines de
douche

Chacun pourra faire son choix
Ne laissez pas les conventions vous limiter et créez un lieu dans lequel vous pourrez
vous relaxer en toute tranquillité, un lieu qui répondra parfaitement à vos besoins.
L'espace de douche pourra être décliné de diverses manières.
Sélectionnez la solution optimale à vos yeux et combinez les différents éléments
jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfaits.
Nous avons une solution à chaque problème.
En ce qui concerne les cabines de douche, le principe caractéristique réside
cependant toujours dans l'intransigeance en termes de qualité, d'étanchéité
et de durabilité.
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Une large offre
Nous vous proposons plus de 500 types de cabines de douche. Choisissez parmi
nos huit gammes de modèles et aménagez-vous la salle de bains de vos rêves.

Brilliant

Chrome

48

page 54

page 80

Walk-In

Pivot

page 62

page 90

Sm

Bl

SmartLine

Blix

page 96

page 68

Matrix

page 74

Supernova

page 108
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Couleurs, panneaux et poignées

Pr

Couleurs pouvant être appliquées sur les châssis des cabines de douche et des portes
Blanc

profilés peints
en aluminium à paroi épaisse

Uniquement pour les gammes
Matrix, Chrome, Pivot,
Blix et Supernova

Satin

profilés éloxés en aluminium à
paroi épaisse

Uniquement pour les gammes
Matrix, Chrome, Pivot, Blix et
Supernova (seulement certains
produits)

Chrome

charnières en métal chromé
/ fixations / poignées

Pour les gammes Brilliant
et SmartLine

Brillant

profilés éloxés et polis
en aluminium à paroi épaisse

Uniquement pour les gammes
Matrix, Chrome, Pivot et Blix

Panneaux de cabines de douche, portes et parois de baignoire
Verre de sécurité avec couche de protection AntiCalc®
Transparent

Grape

Pour toutes les gammes de cabine de douche

Grafit

Pour les gammes Blix et Supernova

Pour la gamme Blix

Plastique
Rain

Pearl

Supernova

Supernova - uniquement pour les parois de
baignoire

Poignées de cabines de douche et de portes
Brilliant

SmartLine

Pivot

Blix

50

Matrix

Chrome

Profilés d'installation et de rallonge

s

20 mm

20 mm

-10
0

+10
Le déplace
ment de la
cabine de
10 cm de ch
douche est
aque côté.
ajustable su

sse

Profilé d'installation

Profilé d´extension

Profilé d´extension

mes
x

r

Cabine de
douche

Le profilé d'installation
est destiné à fixer la cabine
de douche ou la porte au mur.
Il n'est pas livré séparément,
il fait partie de chaque
produit pour lequel il est
nécessaire.

Les profilés d´extension
permettent d'ajuster (d'élargir)
la cabine de douche ou la porte
de 2 cm de chaque côté.
Nous fabriquons des profilés
d´extension pour les gammes
suivantes : Pivot, blix et
Supernova
Désignation
(type)

Couleur

hauteur
(mm)

blanc

Satin

Pivot PNPS

1900

●

●

-

blix bLNPS

1900

●

●

●

Supernova NPS

1850

●

●

-

Supernova ANPS

1880

●

●

-

brillant
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Une solution sur mesure

Lis

Typ

"Installer une cabine de douche
dans un espace atypique ?
Nous avons la solution !"

BR

Cab

Por

Par

WA

Cab

Par

Com

SM

Cab

Vous avez une salle de bains de conception atypique ?
Vous ne pouvez pas y installer une cabine de douche
de dimensions classiques ?
Nous en fabriquerons une à la mesure de vos besoins.
Testez notre configurateur de solutions
sur mesure RAVAK.
 otre configurateur en ligne vous aidera à réaliser un produit parfaitement adapté à votre salle de bains (cabine de
N
douche, porte de douche, paroi fixe et paroi/porte de baignoire). Ce programme vous permettra de modéliser la
solution souhaitée en fonction de la forme, du modèle, des dimensions, de la couleur du châssis / de la charnière
et du panneau. Le produit fini et la proposition de prix pourront ensuite être envoyés sous forme de commande
électronique et vous serez immédiatement contacté par un de nos conseillers.
Le configurateur de solution sur mesure vous aidera à résoudre les questions de hauteur ou de largeur atypiques
du produit et vous le trouverez à l'adresse http://atypical.ravak.com. Si vous devez cependant résoudre des parois
inclinées, des découpes, des arcs de cercles atypiques, des accès pour personnes se déplaçant en fauteuil roulant, etc.,
veuillez nous contacter à l'adresse export@ravak.cz ou par téléphone au +420 318 427 198.

Por
Par
MA

Cab

Por

CH

Cab

Por

PIV

Cab

Por

Par
Par
BLI

Cab

Por
Par
SU

Cab

Por

Par

Par

Porte de douche atypique
située sous les combles
(paroi inclinée)
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Porte de douche
élargie, sans cadre
inférieur (accès pour les
personnes en fauteuil)

Rema
de la
Atten
atypi

e

ues
is
etc.,

Liste des solutions envisageables pour résoudre des cas atypiques
Type de produit

Modèle

Hauteur min.

Hauteur
max.

Largeur min.

Largeur max.

BRILLIANT - permet aussi de résoudre l'accès des personnes se déplaçant en fauteuil
seulement
BSKK4
x
770
1400
1950
Cabines
2200
700
1400
BSRV4
1000
BSDPS
700
1400
BSD2
1000
2200
740
1450
Porte
BSD3
800
2350
1000
2200
450
1450
BVS2
Parois de baignoire
100
1200
BVS1
WALK IN - permet de réaliser uniquement des accès destinés aux personnes se déplaçant en fauteuil
WALK-IN CORNER
1000
2500
800
1600
Cabines
WALK-IN FREE
1000
2500
800
1600
WALK-IN WALL
Parois fixes
1000
2500
800
1600
Combinaison

WALK-IN COMBINATION

1000

2500

800

SMARTLINE - permet aussi de résoudre l'accès des personnes se déplaçant en fauteuil
seulement
SMSKK4
x
785
1900
Cabines
SMSRV4
1000
2200
785
Porte
SMSD2
1000
2200
890
Parois fixes
SMPS
1000
2200
785
MATRIX - permet aussi de résoudre l'accès des personnes se déplaçant en fauteuil
MSRV4
1000
2050
650
Cabines
MSDPS
1000
2050
800
MSD2
1000
2050
800
Porte
MSD4
1000
2050
900
CHROME
CRV1
1000
2050
500
CRV2
1000
2050
700
Cabines
CRV1+CPS
1000
2050
700
CRV2+CPS
1000
2050
700
CSD1
1000
2050
500
Porte
CSD2
1000
2050
700
PIVOT
PSKK3
x
x
770
Cabines
PDOP1 + PPS
1000
2050
482
PDOP2 + PPS
582
PDOP1
1000
2050
482
Porte
PDOP2
582
Parois fixes
PPS
1000
2050
200
Parois de baignoire
PVS1
1000
2050
100
BLIX
x
x
x
BLCP4
Cabines
BLRV2K
1000
2050
650
BLDP2 + BLPS
800
BLDP2
1000
Porte
2050
800
Parois fixes
2050
165
BLPS
1000
SUPERNOVA - permet aussi de résoudre l'accès des personnes se déplaçant en fauteuil
SKKP6
750
SKCP4
SRV2-S
640
ASRV3
500
Cabines

ASDP3 + APSS

1000

2050

SDOP + PSS
SDZ2 + PSS

Porte

Parois fixes

Parois de baignoire

ASDP3
SDOP
SDZ2
SDZ3
APSS
PSS
DSS
VS2
VS3
VS5
VSK2
AVDP3
VDKP4

1000

2050

165

2050

145
200
305
x
648
x

1000

1400

oui - seule la partie fixe

700
450

1400
1200

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

785

1000

oui - seule la partie fixe

785

1000

oui
oui
oui

1400
1600
1600
2150

650
200

1400
1200

non
Oui - seule la paroi latérale fixe
non
non

1000
1600
1000
1600
1000
1600

non
non
non
non
non
non

1400
1000
1600
1000
1600
1300
1300

770
100

1400
1300

non
PDOP1 - non, PPS - oui
PDOP2 - non, PPS - oui
non
non
oui
oui

x
1500
1600
1600
1200

x
630
165

x
1500
1200

non
non
BLDP2 - non, BLPS - oui
non
oui

1400
1300

2050
750

2050

770

1000

463

1000

Parois inclinées et découpes

1000
1200
1200

2080

648
463
512
512

Profondeur max.

1600

648

512

SDZ3 + PSS

Profondeur
min.

1600
2080
2050
750
1600
1050 (plastique)
1300 (verre)
1045
1500
x
2050
x

750
640
500

165

1400
1300
1050 (APSS plastique) 1300 (APSS
verre) 2100 (APSS
sect.)
1050 (PSS plastique)
1300 (PSS verre)
2100 (PSS sect.)

non
non
oui - seule la partie fixe
oui - seule la partie fixe
ASDP3 - oui - seule la partie fixe
APSS - oui
oui
SDZ2-non, PSS-oui
SDZ3 - oui - seule la partie fixe
PSS - oui
oui - seule la partie fixe
oui
non
oui - seule la partie fixe
oui
oui
oui
oui - une pièce
oui - une pièce
oui - une pièce
oui - une pièce
oui - seule la partie fixe
oui - seule la partie fixe

Remarque : Dans le cas d'une combinaison porte + paroi fixe, il conviendra de respecter la largeur min./max. de la porte de la cabine et la profondeur min./max.
de la paroi fixe !
Attention : les réglages des produits atypiques ne sont pas les mêmes que ceux des produits du catalogue. Les réglages précis sont spécifiés sur la fiche du produit
atypique.
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Brilliant

Une perfection taillée dans les moindres détails
Éléments métalliques luxueux - la forme carrée et aplatie des éléments
métalliques distingue la cabine Brilliant de toutes les autres cabines
du marché. La combinaison des éléments métalliques massifs
et du chromage de qualité permet d'obtenir un très haut niveau
de qualité.

54
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Cabines de douche en quart de cercle

BSKK3 - Cabine de douche en quart de cercle à 3 volets

BS

Produit de luxe qui dominera toutes les salles de bains.

Luxu
à to
accè
lorsq

Poignée ergonomique - le métal pur et la réalisation
massive soulignent l'impression majestueuse laissée par
cette cabine de douche.

56

ar

Brilliant

BSKK4 - cabine de douche en quart de cercle à 4 volets
Luxueuse et confortable pour l'utilisateur. Tout en répondant
à toutes les exigences en termes de style, cette cabine offre un
accès confortable et les portes prennent moins de place
lorsque vous les ouvrez.

Les charnières sont fixées à l'intérieur de la cabine
de douche, elles sont incrustées dans le verre et elles
facilitent ainsi de manière révolutionnaire l'entretien
de la cabine.
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Cabines de douche d'angle
BSRV4 - cabine de douche à quatre
volets avec accès dans l'angle

Avec un accès extralarge entre les cabines
de douche d'angle - accès d'une largeur
pouvant aller jusqu'à 90 cm.

Associez votre nouvelle cabine de douche
à un mitigeur thermostatique RAVAK,
qui maintient la température de l'eau
à une valeur constante.
voir la page 304

BS

Idéa
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maç
80 e
irrég
Cho
la p
l'em
vu d

Des charnières, des fixations et des
supports au design travaillé, entièrement
chromés et qui font ressortir l'aspect
minimaliste des cabines de douche
Brilliant.

BSDPS - porte de douche et paroi fixe.

58

Avec accès par l'avant.

BS

La plus grande cabine de douche de cette
gamme, disponible en plusieurs dimensions.
Grâce à des dimensions de 90 x 120 cm,
elle vous permettra de prendre la douche
à deux.

Enco
de m
de 1
à de
prise

Brilliant

Porte de douche

e

es

che

BSD2 - porte de douche à deux volets
Idéale pour les niches. Cette porte est destinée
aux espaces de douche créés dans des niches
maçonnées dont la largeur est comprise entre
80 et 100 cm, avec possibilité d'adaptation aux
irrégularités de construction entre -10 et +5 mm.
Choisissez la variante gauche ou droite de
la porte. La variante est déterminée par
l'emplacement des charnières sur la porte vu de l'extérieur.

ent

xe.

e
ons.

e

BSD3 - porte de douche à trois volets
Encore plus large. Cette porte fermera
de manière stylisée des niches d'une largeur
de 120 cm et qui est capable de s'adapter
à des imprécisions de construction comprises entre - 15 et + 10 mm.
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Brilliant
MÉCANISME DE LEVAGE

PROTECTION DU VERRE

Soulèvement de la porte
et blocage en position de base

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

BSKK3

Éléments chromés de haute qualité
durée de vie minimale de 30 ans

De réalisation
CHROME

L

Désignation
(type)
BSKK3 - 80 L/R
B SET - 80
BSKK3 - 90 L/R
B SET - 90

Receveurs recommandés : Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

TEST DE DURÉE DE VIE DE 30 ANS

SET B

BSKK3 - 100 L/R
B SET - 100

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

761

783-795x783-795

761
761

883-895x883-895
983-995x983-995

Prix
(pièce)
●
●
●
●
●
●

8/6
mm

L/ R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Prix
(complet)
●
●
●

1 support court fait partie du conditionnement

BSKK4

De réalisation

8/6
mm

CHROME

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Désignation
(type)
BSKK4 - 80
B SET - 80
BSKK4 - 90
B SET - 90

Receveurs recommandés : Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

BSKK4 - 100
B SET - 100

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

761

783-795x783-795

761

883-895x883-895

761

983-995x983-995

Prix
(pièce)
●
●
●
●
●
●

Prix
(complet)
●

Rece
Perse
Gigan
ou ca

BSD

●
●

2 supports courts font partie du conditionnement

BSRV4

De réalisation

8/6
mm

CHROME

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Désignation
(type)
BSRV4 - 80
B SET - 80
BSRV4 - 90
B SET - 90

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

BSD

BSRV4 - 100
B SET - 100

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

763

783-795x783-795

763

883-895x883-895

905

983-995x983-995

Prix
(pièce)
●
●
●
●
●
●

Prix
(complet)
●

Rece
Perse
Gigan
ou ca

BSD

●
●

2 supports courts font partie du conditionnement

Rece
Gigan
ou ca

Hauteur du produit : 1950 mm. Pour obtenir un produit complet, il est nécessaire de commander séparément le verre et le SET B.
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Hauteu
L (left)
Les pro

/R

Brilliant

BSDPS

De réalisation

L

CHROME

L/R
RIANTE

Désignation
(type)

)

8/6
mm

ISSEUR
VERRE

)

8/6
mm

ISSEUR
VERRE

)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

BSDPS - 80 L/R
B SET - 80
BSDPS - 90 L/R
B SET - 90
BSDPS - 100 L/R
B SET - 100
BSDPS - 100x80 L/R
B SET - 100
BSDPS - 110x80 L/R
B SET - 110
BSDPS - 120x80 L/R
B SET - 120
BSDPS - 120x90 L/R
B SET - 120

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

527

783-795x783-795

527

883-895x883-895

627

983-995x983-995

627

983-995x783-795

627

1083-1095x783-795

627

1183-1195x783-795

627

1183-1195x883-895

1. support long fait partie du conditionnement
2 supports longs font partie du conditionnement

BSD2

Prix
(pièce)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CHROME

Désignation
(type)
BSD2 - 80 L/R
B SET - 80
BSD2 - 90 L/R

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

B SET - 90
BSD2 - 100 L/R
B SET - 100

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Prix
(complet)
●
●
●
●
●
●
●

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

529

790-805

529

890-905

629

990-1005

Prix
(pièce)

8/6
mm

L/ R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Prix
(complet)

●

●

●
●

●

●
●

●

●

1 support court fait partie du conditionnement

BSD3

De réalisation

L

Désignation
(type)
BSD3 - 110 L/R
B SET - 110

Receveurs recommandés : Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

L/ R

1 support long et 1 court font partie du conditionnement

De réalisation

L

8/6
mm

BSD3 - 120 L/R
B SET - 120

CHROME

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

529

1085-1110

629

1185-1210

Prix
(pièce)
●
●
●
●

8/6
mm

L/ R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Prix
(complet)
●
●

1 support court fait partie du conditionnement

Le conditionnement B SET
comprend des charnières, des
supports, une poignée et un kit de
montage et, pour certains des kits,
également des supports Brilliant.

Stabilité maximale du produit grâce
aux supports courts ou longs des
panneaux de verre, supports qu'il
est possible d'acheter séparément
pour les cabines de petites
dimensions.
Support court
Support long

Hauteur du produit : 1950 mm. Pour obtenir un produit complet, il est nécessaire de commander séparément le verre et le SET B.
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Cabines de douche Walk-In
62

Walk-In

La vie ne doit pas être un compromis.
Des cabines de douche sur mesure.
Les cabines de douche sont fabriquées en verres de sécurité d'une épaisseur
de 8 mm. De ce fait, elles sont très résistantes. Dès leur sortie d'usine, elles sont
recouvertes d'une couche de protection AntiCalc qui empêche le calcaire de se
déposer sur le verre, le verre ne nécessite donc aucun entretien quotidien fastidieux.
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Des cabines de douche sur mesure
Walk-In Wall

- une paroi fixe avec accès sur un des côtés
Une solution qui s’adaptera à vos besoins.

Entretoise métallique - la cabine de
douche Walk-In comporte une à deux
entretoise discrètes qui sont capables de
maintenir une grande surface de verre en
place et qui garantissent la stabilité de la
cabine.
Sûr et efficace - les surfaces lisses du
verre de sécurité massif combinées
aux entretoises subtiles et brillantes
procurent à la salle de bains un style aéré
et individualisé.

Sélectionnez le modèle dont vous
avez besoin (type, largeur et hauteur)
et ne vous laissez pas limiter par des
dimensions standard.
Vous trouverez de plus amples détails sur
le site www.atypy.cz

Walk-In Corner

- deux parois
fixes - avec accès sur un des côtés
Cabine de douche à installer dans l'espace.
64
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Walk-In Free - une paroi fixe et accès
des deux côtés

Variante spacieuse et aérée qui permettra à deux personnes
de prendre une douche en même temps.

Nous vous recommandons de l'installer
directement sur le sol avec une goulotte
ou une grille d'évacuation intégrée
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Walk-In
PROTECTION DU VERRE
Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK
AntiCalc®

8
mm

ÉPAISSEUR DU VERRE

ENTRETIEN FACILE

Verre de sécurité
de 8 mm d'épaisseur

Aucun profilé
ni endroits inaccessibles

Walk-In Wall

Dimensions les plus vendues - voir le tableau
Désignation
(type)
Walk-In Wall 90
W SET - 80, 90, 100 Wall
Walk-In Wall 100
W SET - 80, 90, 100 Wall
Walk-In Wall 110
W SET - 80, 90, 100 Wall
Walk-In Wall 120

Receveurs recommandés : Installer la cabine directement sur
le sol avec un caniveau de douche ou un siphon de sol

W SET - 80, 90, 100 Wall

Accès
(mm)

Prix
(pièce)

800/900/1000
800/900/1000
800/900/1000
800/900/1000

●
●
●
●
●
●
●
●

Prix
(complet)
●
●
●
●

Walk-In Corner

Dimension la plus vendue - voir le tableau
Désignation
(type)
Walk-In Corner 110x80
W SET - 80 Corner
Walk-In Corner 120x80
W SET - 80 Corner

Receveurs recommandés : Installer la cabine directement sur le sol avec un
caniveau de douche ou un siphon de sol

Walk-In Corner 120x90
W SET - 90 Corner

Accès
(mm)
800
800
900

Prix
(pièce)
●
●
●
●
●
●

Prix
(complet)
●
●
●

Walk-In Free

Dimension la plus vendue - voir le tableau
Désignation
(type)
Walk-In Free 120

900

W SET - 90 Free
Walk-In Free 140

900

W SET - 90 Free
Walk-In Free 160

Receveurs recommandés : Installer la cabine directement sur
le sol, avec un caniveau de douche ou un siphon de sol

Accès
(mm)

900

W SET - 90 Free

Prix
(pièce)
●
●
●
●
●
●

Prix
(complet)
●
●
●

Possibilités d'utilisation : Vous pourrez commander tous les produits Walk-In Wall, Corner et Free par le biais du configurateur en ligne, ou lors d'un entretien
personnalisé durant lequel vous pourrez choisir le modèle souhaité (type, largeur, hauteur). Les autres possibilités des produits Walk-In Combination ne seront
fournies qu'après que vous aurez envoyé un e-mail à l'adresse export@ravak.cz ou à l'occasion d'un entretien individuel. Plus d'informations sur www.ravak.fr

Walk-In Wall

Walk-In Corner

Walk-In Free

Walk-In
Combination AT1

Walk-In
Combination AT2

Walk-In
Combination AT3

Walk-In
Combination AT4

Paroi de baignoire
Walk-In

Hauteur du produit : 2000 mm.
Pour obtenir un produit complet, il est nécessaire de commander séparément le verre et le W SET.
Les produits mentionnés dans le tableau sont habituellement fabriqués sous 14 jours. Les produits atypiques (dont les dimensions sont différentes de celles mentionnées dans le tableau) sont livrés sous 6 semaines.
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Cabines de douche SmartLine
68

SmartLine

Design brillant et minimaliste
L'élégance pure du verre, légèrement soulignée par des composants
métalliques brillants, procure à la cabine de douche un sensation
d'espace et de légèreté.
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Cabines de douche
en quart de cercle

Cabines de douche d'angle

SM
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SMSKK4 - cabine de douche en quart de cercle,

SMSRV4 - cabine de douche à quatre volets avec accès

à quatre volets

dans l'angle

Une cabine de douche au design équilibré. Elle est
caractérisée par de grandes surfaces de verre de sécurité
soulignées par des éléments chromés de qualité.

La plus importante largeur d'accès. En façade, cette cabine
procure le plus grand confort d'accès de tous les produits
de la gamme SmartLine.

L'étanchéité est garantie par une petite gouttière et par
un lardon de seuil en une pièce, d'une hauteur de 18 mm.

Vous pouvez compléter la cabine par
un pommeau de douche rond ou carré.
voir la page 314
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SmartLine
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Porte de douche
SMSD2 + SMPS - porte de
douche + paroi fixe. Avec accès par l'avant.
Une cabine fonction de vos idées. Associez
la porte de douche à une paroi fixe et créez
ainsi un espace de douche allant
de 90 x 80 cm à 120 x 100 cm.

Les charnières de qualité, chromées,
sont le reflet des dernières tendances
et procurent aux cabines SmartLine une
silhouette pure et minimaliste.

cès

Profilé d'installation - permet une
installation précise et facile de la cabine
de douche avec possibilité de réglage
parfait. Il s'adapte aux irrégularités
de la construction et ce, jusqu'à 15 mm.

SMSD2 - porte de douche à deux volets
Idéale pour les niches. Installez l'espace
de douche dans une niche ou créez-en un par
association avec une paroi fixe (SMPS).
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SmartLine
MÉCANISME DE LEVAGE

PROTECTION DU VERRE

Soulèvement de la porte
et blocage en position de base

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

SMSKK4

De réalisation

6
mm

CHROME

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
en (mm)

Dimensions
(mm)

Prix
(complet)

SMSKK4 - 80

761

785-800x785-800

●

SMSKK4 - 90

761

885-900x885-900

●

2 supports courts font partie du conditionnement

SMSRV4

De réalisation

6
mm

CHROME

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Prix
(complet)

SMSRV4 - 80

763

785-800x785-800

●

SMSRV4 - 90

763

885-900x885-900

●

2 supports courts font partie du conditionnement

SMSD2

De réalisation
CHROME

R

Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol
Possibilités d'utilisation : Choisissez la variante gauche
ou droite de l'ouverture de la porte. La variante gauche de la paroi fixe
doit être choisie pour la porte gauche, la droite pour la variante droite.
Choisissez la porte de type B pour cette combinaison.

Accès
(mm)

Hauteur du produit : 1900 mm.
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Prix
(complet)

629

A 889 - 906 / B 899 - 916

●

629

A 989 - 1006 / B 999 - 1016

●

SMSD2 - 110 L/R

629

A 1089 - 1106 / B 1099 - 1116

●

SMSD2 - 120 L/R

629

A 1189 - 1206 / B 1199 - 1216

●

Le modèle de porte de douche A est destiné à être installé dans un orifice dont la largeur peut être de 11 mm
inférieure à celle d'un produit standard. Le modèle B est destiné à un orifice dont la largeur peut être de 16 mm
supérieure à celle d'un produit standard. Par exemple, si votre niche est déjà carrelée et que sa largeur pour la
porte de douche est de 889 – 906 mm, achetez le modèle A. Si les dimensions sont comprises entre
899 – 916 mm, achetez le modèle B.
1 support court fait partie du conditionnement
1 support long fait partie du conditionnement

CHROME

Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat,
Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant
Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol

L/R
VARIANTE

SMSD2 - 100 L/R

L

cabine de douche

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Dimensions
(mm)

De réalisation

paroi fixe

L/ R

SMSD2 - 90 L/R

SMSD2 + SMPS

porte de douche

6
mm

6
mm

L/ R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Dimensions
(mm)

Prix
(complet)

SMPS - 80 L/R

785-800

●

SMPS - 90 L/R

885-900

●

SMPS - 100 L/R

985-1000

●

1 support court fait partie du conditionnement

SmartLine

6
mm

ISSEUR
VERRE

t)

6
mm

ISSEUR
VERRE

t)

/R

L/R
RIANTE

t)

11 mm
de 16 mm
pour la

/R

L/R
RIANTE

t)
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Design Kryštof Nosál

Matrix

Un accès ouvert
Comme elle ne comporte pas de profilé inférieur, l'accès à la cabine sera
très agréable et ce, à chaque fois que vous souhaiterez prendre une
douche. Elle ne perturbe pas l'aspect du sol de la salle de bains
et, au contraire, votre attention sera attirée par ses profilés supérieurs
et latéraux modernes.
74

ravak.fr 75

Cabines de douche d'angle
MSRV4 -

cabine de douche
coulissante, à quatre volets, avec accès
dans l'angle
Cabine de douche carrée avec un large
accès dans l'angle.

Un élément design pour une stabilité
maximale - une cale de forme carrée
caractérise la cabine de douche et
remplit également une fonction pratique
en cachant la fixation du verre.

La barre de seuil inférieure intégrant
une règle de fixation remplace le profil
inférieur. La cabine Matrix procure ainsi
une sensation de légèreté et d'espace.

MSDPS -

porte de douche et paroi
fixe. Avec accès par l'avant.
Une cabine en forme de L moderne
et proposant un espace plus important pour
la douche.
76
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Porte de douche

que

fil
si

MSD2 - porte de douche coulissante à deux
volets

Espace de douche d'une largeur pouvant aller
jusqu'à 120 cm.
Prêtez attention au choix de la variante gauche
ou droite de l'accès. La porte ne pourra pas être
retournée ultérieurement.

oi

pour

Une colonne hydromassante renforcera l'effet relaxant
de la douche. Cette colonne pourra être installée à tout moment
dans la cabine de douche et en la combinant avec un pommeau
de douche à jets massants, elle vous procurera des sensations
intensives à chaque fois que vous l'utiliserez.
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Matrix
ENTRETIEN FACILE

PROTECTION DU VERRE

Un minimum de profilés
et aucun endroit inaccessible

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

MSRV4

De réalisation
BRILLANT

SATIN

8/6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Recommandations : Elle pourra être installée directement sur le sol,
avec un caniveau ou un siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre
Satin

Brillant

MSRV4 - 80

430

785-805x785-805

●

●

●

MSRV4 - 90

500

885-905x885-905

●

●

●

MSRV4 - 100

570

985-1005x985-1005

●

●

●

MSDPS

Blanc

De réalisation

L

BRILLANT

SATIN

BLANC

8/6
mm

L/ R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Recommandations : Elle pourra être installée directement sur le sol,
avec un caniveau ou un siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre
Satin

Brillant

SMPS - 100/80 L/R

429

985-1005x785-805

●

●

●

MSDPS- 100/100 L/R

429

985-1005x985-1005

●

●

●

SMPS - 110/80 L/R

479

1085-1105x785-805

●

●

●

SMPS - 120/80 L/R

529

1185-1205x785-805

●

●

●

SMPS - 120/90 L/R

529

1185-1205x885-905

●

●

●

MSD2

Blanc

De réalisation

L

BRILLANT

SATIN

BLANC

8/6
mm

L/ R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Recommandations : Elle pourra être installée directement sur le sol,
avec un caniveau ou un siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre
Blanc

Satin

Brillant

MSD2 - 100 L/R

414

975-1015

●

●

●

MSD2 - 110 L/R

464

1075-1115

●

●

●

MSD2 - 120 L/R

514

1175-1215

●

●

●

Hauteur du produit : 1950 mm.
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Cabines de douche Chrome

80

Chrome

Avec le sens du détail
Le design de la cabine de douche et de la porte Chrome est basés
sur la forme ovale et associe tous les éléments dans un ensemble
harmonieux. Il écrit également une symphonie qui est en parfait
accord avec le concept de salle de bains du même nom.
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Cabines de douche en quart
de cercle

Cabines de douche d'angle

CR

paro
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fixe
men
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Uniq

Le produit a été créé en associant
les modèles CRV1-90 et CRV1-90

CSKK4 - cabine de douche en quart de cercle à quatre

CRV1 + CRV1 - porte de douche + porte de douche

Cabine de douche sans cadre et caractérisée par des colonnes
rotatives pratiques remplaçant les charnières de porte. Elle
offre un accès confortable grâce à l'ouverture des deux panneaux de la porte.

En combinant deux portes de douche, vous obtenez une
cabine de douche carrée ou rectangulaire. Cette cabine peut
être combinée avec une paroi fixe.

volets

Le concept Chrome vous procure une solution design
complète destinée aussi bien aux petites qu'aux grandes
salles de bains.
voir la page 30

- accès dans l'angle
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Chrome

e
CRV2 + CPS - porte de douche +
paroi fixe. Avec accès par l'avant.

La porte de douche CRV1 ou CRV2 peut
également être combinée avec une paroi
fixe à côté de laquelle vous pourrez facilement installer un lavabo ou un lave-linge.

La stabilité maximale du produit est
assurée par des entretoises réglables
fixées sur les parois fixes.
Unique par sa réalisation à articulations.

Le produit a été créé en associant
les modèles CRV2-110 et CPS-80

uche

ut

Les formes ovales harmonieuses s'imposent
dans tous les éléments tels que la poignée,
la petite colonne rotative de la porte,
le support des parois fixes et les conjuguent
en un ensemble parfaitement assorti. Cette
poignée orientée vers le haut est facile
à manipuler et sert également de crochet
où vous pourrez y accrocher une serviette.

CRV2 + CRV2 - porte de douche +
porte de douche. Avec accès dans l'angle.

En combinant deux portes de douche,
vous obtenez une cabine de douche carrée
ou rectangulaire.
Cette cabine peut être combinée avec une
paroi fixe.

Le produit a été créé en associant
les modèles CRV2-80 et CRV2-120
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Porte de douche
CSD1 - porte de douche à un seul volet
La porte peut s'ouvrir vers l'intérieur
ou l'extérieur, ce qui facilite la ventilation
de la cabine après la douche. L'eau
peut goutter à l'intérieur de l'espace
de la douche. Cette cabine ne peut pas être
combinée avec une paroi fixe.

Pour un maximum de confort, installez
un siège basculant dans votre cabine
de douche. Vous pourrez l'utiliser pour
vous reposer ou pour y poser un pied
lorsque vous vous épilez les jambes.

L'étanchéité est garantie par une petite
gouttière et par une barre de seuil
de 10 mm de haut.

CSD2 - porte de douche à deux volets
La colonne rotative qui remplace les charnières de porte procure à la cabine une
stabilité et une rigidité remarquables lors
de l'ouverture de la porte vers l'intérieur
et l'extérieur. Cette cabine ne peut pas être
combinée avec une paroi fixe.
84
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CSDL2 - porte de douche à deux volets
Cette porte appelée aussi "volante" offre un accès
extrêmement large, pouvant aller jusqu'à 102 cm. Elle assure
une aération parfaite de l'espace de douche.
Cette cabine ne peut pas être combinée avec une paroi fixe.

Vous pourrez équiper votre cabine de douche d'un
mitigeur de baignoire à bras inclinable qui vous permettra
d'économiser de la place et, par exemple, de remplir
facilement un seau.
voir la page 294
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Chrome
CONCEPTS

MÉCANISME DE LEVAGE

PROTECTION DU VERRE

Un ensemble parfaitement assorti

Soulèvement de la porte
et blocage en position de base

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

CSKK4

De réalisation
SATIN

BRILLANT

6
mm

BLANC

CRV

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome
caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)
Brillant

Satin

Blanc

CSKK4 - 80

635

780-800x780-800

●

●

●

CSKK4 - 90

635

880-900x880-900

●

●

●

Décor Transparent
Couleur du cadre

Rece
Perse
Gigan

Plusi
A–C
B–C

2 longs supports métalliques font partie des accessoires.

CRV1 + CRV1

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

CSD

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Angela, Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro
Flat, Gigant Pro Chrome caniveau ou siphon de sol
Plusieurs possibilités de combinaison:
A – CRV1 - choisissez entre 80 et 100 cm
B – CRV1 - choisissez entre 80 et 100 cm

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)
Brillant

Satin

Blanc

CRV1 - 80

969

780-800

●

●

●

CRV1 - 90

1110

880-900

●

●

●

CRV1 - 100

1251

980-1000

●

●

●

Décor Transparent
Couleur du cadre

Rece
Perse
Gigan
ou ca

Avertissement : L'accès indiqué est valable lorsque vous combinez deux dimensions identiques.

A

CSD

B

CRV1 / CRV2 + CPS

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

porte de douche

paroi fixe

cabine de douche

Receveurs recommandés : Angela, Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro
Flat, Gigant Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol

CRV1 80 - 100

CPS 80 - 100

CRV1 80 - 100

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre
Brillant

Satin

CPS - 80

780-800

●

●

Blanc
●

CPS - 90

880-900

●

●

●

CPS - 100

980-1000

●

●

●

Rece
Perse
Gigan
ou ca

CSD

Une entretoise métallique fait partie des accessoires.

CRV2 80 - 120

CRV1 80 - 100

CPS 80 - 100

CRV2 80 - 120

CRV2 80 - 120

Possibilités d'utilisation : En associant une porte de douche avec une autre
porte de douche ou avec une paroi fixe, vous obtiendrez une cabine de douche
carrée ou rectangulaire sur mesures. Vous pouvez choisir entre les combinaisons
définies ci-dessus.
Le prix total est représenté par l'addition des prix des deux portes et ou de la porte et de la paroi fixe, en fonction de la taille et de la couleur choisies.

Rece
Perse
Gigan
ou sip

Hauteur du produit : 1950 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

Hauteu
Les pro
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gie
Calc®

6
mm

CRV2 + CRV2

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

ISSEUR
VERRE

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Angela, Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol
Plusieurs possibilités de combinaison :
A – CRV2 - choisissez entre 80 et 120 cm
B – CRV2 - choisissez entre 80 et 120 cm

A

B

L

180°

R

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)
Brillant

Satin

Blanc

CRV2 - 80

635

780-800

●

●

●

CRV2 - 90

635

880-900

●

●

●

CRV2 - 100

635

980-1000

●

●

●

Décor Transparent
Couleur du cadre

CRV2 - 110

710

1080-1100

●

●

●

CRV2 - 120

710

1180-1200

●

●

●

Avertissement : L'accès indiqué est valable lorsque vous combinez deux dimensions identiques.
Une entretoise métallique fait partie des accessoires.

CSD1

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

L/R
RIANTE

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)
Brillant

Satin

CSD1 - 80

635

775-805

●

●

●

CSD1 - 90

755

875-905

●

●

●

CSD2

Décor Transparent
Couleur du cadre

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

Blanc

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

L

180°

R

Panneau en verre de sécurité

L/R
RIANTE

Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)
Brillant

Satin

CSD2 - 100

655

975-1005

●

●

●

CSD2 - 110

655

1075-1105

●

●

●

CSD2 - 120

655

1175-1205

●

●

●

Décor Transparent
Couleur du cadre
Blanc

Une entretoise métallique fait partie des accessoires.

CSDL2

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Angela, Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome ou caniveau
ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)
Brillant

Satin

CSDL2 - 90

720

875-905

●

●

●

CSDL2 - 100

820

975-1005

●

●

●

Décor Transparent
Couleur du cadre
Blanc

CSDL2 - 110

920

1075-1105

●

●

●

CSDL2 - 120

1020

1175-1205

●

●

●

Hauteur du produit : 1950 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Cabines de douche Pivot
90

Pivot

Le contact du futur
Les choses les plus simples sont souvent les plus belles. La cabine
de douche Pivot en est un parfait exemple. L'élégance naturelle
des surface de verre sont mises en valeur par une solution
technique toute simple qui durera pendant de nombreuses
générations.

ravak.fr 91

Cabines de douche en quart
de cercle

Cabines de douche d'angle

PSKK3 - cabine de douche en quart de cercle, à trois
volets et à pivot

PDOP2 + PPS - porte de douche + paroi fixe.
Avec accès par l'avant.

en u

Un maximum de design pour un prix minimum. Une cabine
de douche spectaculaire à un prix abordable, caractérisée par
l'élégance typique du verre blanc et par de subtiles
profilés métalliques.

Une cabine fonction de vos idées. Associez la porte
de douche à une paroi fixe pour créer un espace de douche
aux dimensions allant de 80 x 80 cm à 120 x 100 cm.

Parf
d´ex
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La c
de c
satin
Dan
sont

Une poignée ergonomique pouvant être utilisée de
trois manières différentes - tournée vers le bas ou sur
le côté, elle permet d'ouvrir confortablement la porte
et, lorsqu'elle sera tournée vers le haut, elle servira
également de porte-serviettes.

Un mécanisme pivotant - une solution qui durera pendant
de nombreuses générations. Grâce à a présence d'un
axe en acier hautement allié, placé dans un fourreau
de qualité, l'ouverture de la porte sera génialement
simple. Une ouverture de porte qui ne laisse pas de place
aux complications.

PD

PD

à de

Enco
vole
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Pivot

gle

e

ant

Porte de douche

PDOP1 - porte de douche pivotante,

en une pièce

Parfaitement adaptable. Profitez des profilés
d´extension (PNPS) pour adapter ce produit
(et les autres de la gamme) sur 4 cm
de chaque côté.
Nous fabriquons la cabine avec cadre blanc
en deux réalisations : avec des charnières
et des poignées blanches ou chromées.
La cabine avec cadre satiné est équipée
de charnières et de poignées de réalisation
satiné.
Dans le cas du cadre brillant, ces éléments
sont chromés.

ce

PDOP2 - porte de douche pivotante,

à deux volets

Encore plus large. Porte de douche à deux
volets, d'une largeur de 100, 110 et 120 cm.
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Pivot
L

180°

R

VARIANTE G/D

ENTRETIEN FACILE

PROTECTION DU VERRE

Variante droite / gauche
en tournant le produit de 180 degrés

Un minimum de profilés
et aucun endroit inaccessible

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK
AntiCalc®

PSKK3

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC

PDO

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Accès
(mm)

Décor Transparent

Dimensions
(mm)

Couleur du cadre + charnières et poignées
Blanc + Chrome /
Blanc

Receveurs recommandés : Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

490

770-795x770-795

●

●

●

PSKK3 - 90

490

870-895x870-895

●

●

●

PSKK3 - 100

490

970-995x970-995

●

●

●

De réalisation
PPS

BRILLANT

=
paroi fixe

6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité

cabine de douche

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre
Blanc

Satin

Brillant

PPS - 80

770-795

●

●

●

PPS - 90

870-895

●

●

●

PPS - 100

970-995

●

●

●

PPS

Receveurs recommandés : Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

SATIN

PDOP2

Désignation
(type)

porte de douche

Rece
Perse
Gigan
ou ca

Le délai de livraison est de 6 semaines

PDOP1 / PDOP2 + PPS

+

Satin + Satin Brillant + Chrome

PSKK3 - 80

PDOP1/2

Possibilités d'utilisation : En associant une paroi fixe PPS et le type de porte que
vous avez sélectionné, vous obtiendrez une cabine de douche de forme carrée ou
rectangulaire de différentes tailles. Vous pouvez choisir entre les combinaisons
définies ci-dessus.
Le prix total est représenté par l'addition des prix des deux portes et ou de la porte et de la paroi fixe, en fonction de la taille et de la couleur choisies.

PDOP1

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre + charnières et poignées
Blanc + Chrome /
Blanc

Receveurs recommandés : Aneta, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Hauteur du produit : 1900 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Satin + Satin Brillant+ Chrome

PDOP1 - 80

492

761-811

●

●

●

PDOP1 - 90

592

861-911

●

●

●

Hauteu
Les pro

Pivot

ogie

6
mm

PDOP2

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

ISSEUR
VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

hrome

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent
Couleur du cadre + charnières et poignées
Blanc + Chrome /
Blanc

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Satin + Satin Brillant + Chrome

PDOP2 - 100

492

961-1011

●

●

●

PDOP2 - 110

592

1061-1111

●

●

●

PDOP2 - 120

592

1161-1211

●

●

●

Le délai de livraison est de 6 semaines

6
mm
Les profilés d´extension PNPS
permettent d'ajuster (d'élargir)
la cabine de douche ou la porte
de 2 cm de chaque côté.

ISSEUR
VERRE

voir la page 51

t

6
mm

ISSEUR
VERRE

hrome

Hauteur du produit : 1900 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Blix

Pratique et plaisant
Cabines de douche Blix

96

Pour toutes les étapes de la vie - des portes de douche de près
de deux mètres de haut qui pourront par exemple être utilisées
pour prendre une douche à deux ou en amoureux, des cabines
de douche en quart de cercle qui seront très appréciées dans les
petites salles de bains, mais aussi des cabines de douche moins
haute qui s'associeront parfaitement avec une baignoire profonde
avec assise qui a été principalement conçue pour faciliter le bain
des petits enfants et des seniors.

s
s
s
es
s
nde
in
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Cabines de douche en quart de cercle

BL

à qu

Cab
accè
com

Le d
par
form
de 6
à de

BLCP4 - cabine de douche en quart de
cercle, coulissante, à quatre volets
Économique en termes d'espace et de prix.
Cabine de douche ayant des panneaux en verre
et des glissières fiables.

Vos enfants aiment le bain ? Grâce à une
baignoire profonde avec siège Sabina,
vous pourrez leur procurer ce plaisir
et ce, même dans une petite salle
de bains.

BLCP4 Sabina cabine de douche
en quart de cercle, coulissante, à quatre
volets, à hauteur réduite
Variante "réduite" du modèle précédent.
Cabine destinée à être combinée avec
la mini-baignoire Sabina. Elle allie les
avantages des baignoires et des cabines
de douche.
98
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Blix

BLRV2 - cabine de douche coulissante,

Cabines de douche d'angle

à quatre volets, avec accès dans l'angle

Cabine de douche carrée avec grand
accès dans l'angle ne permettant aucune
combinaison de dimensions.

Le design de ce produit n'est perturbé
par aucun profilé vertical intérieur. Il est
formé de verres de sécurité transparents,
de 6 mm d'épaisseur qui sont suspendus
à des profilés de guidage en aluminium.

Entretien facile - grâce au mécanisme
de soulèvement des vantaux, vous
accéderez facilement aux endroits
difficilement accessibles.

BLRV2K + BLRV2K - cabine de

douche coulissante, à quatre volets, avec accès
dans l'angle
En combinant différentes dimensions
du produit BLRV2K, vous pourrez créer une
variante carrée ou rectangulaire de cette cabine
de douche avec accès central.
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Porte de douche
BLDP2 - porte de douche coulissante
à deux volets

Parfaitement adaptable. Utilisez des profilés
de rallonge (BLNPS) pour adapter ce produit
jusqu'à 4 cm de chaque côté.
La variante gauche ou droite est obtenue
en retournant le produit.

Équipez votre nouvelle cabine de douche
d'un mitigeur thermostatique RAVAK,
qui maintient la température de l'eau
à une valeur constante.

La poignée en aluminium brillant est
ergonomique et rend l'ouverture
de la porte plus facile et plus confortable.

BLDP4 - porte de douche coulissante,
à quatre volets
La porte de douche avec accès au centre
la plus large du marché. Combinez cette
cabine avec une paroi fixe BLPS et créez
ainsi un espace de douche pouvant être
de 100 x 200 cm.
100

BL

Ave

Une
la po
aux

Blix

nte

filés
duit

e
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BLDP2 + BLPS - porte de douche + paroi fixe.
Avec accès par l'avant.

Une cabine de douche d'angle qui correspondra à vos idées. Associez
la porte de douche à une paroi fixe pour créer un espace de douche
aux dimensions allant de 100 x 80 cm à 120 x 100 cm.

nte,
Le caniveau de douche
Chrome garantira un design
de sol parfait.
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Porte de douche
nouveauté

n

BL
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fixe,
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qu'a

BLDP3 - porte de douche coulissante, à trois volets
Grâce à un système de coulisses pratiques qui ne prend pratiquement
pas de place dans la salle de bains, l'accès de la cabine sera large
et confortable et ce, même sur les modèles de 90 cm.

Une poignée adaptée principalement aux
portes coulissantes et pliantes.
Vous apprécierez spécialement ses
possibilités de prise et de confort
d'utilisation.

102
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nouveauté

BLDZ2 + BLPSZ - porte de douche
+ paroi fixe. Avec accès par l'avant.

nouveauté

En combinant une porte pliante et une paroi
fixe, vous pourrez créer un espace de douche
quelconque.
Cette paroi fixe ne pourra être combinée
qu'avec une porte pliante BLDZ2.

BLDZ2 - porte de douche pliante,

à deux volets

Idéale pour les tout petits espaces. Cette
porte pliante au design moderne permet
une largeur d'accès maximale.
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Blix
MONTAGE FACILE

PROTECTION DU VERRE

Seules quelques vis suffisent pour
monter le cadre

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

BLCP4

SilentRun

Fonctionnement silencieux de la cabine
de douche

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Ronda, Elipso,
Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre
Satin

Blanc

BLCP4 - 80

490

780-800x780-800

●

●

●

●

●

●

BLCP4 - 90

565

880-900x880-900

●

●

●

●

●

●

BLCP4 Sabina

Brillant

Satin

Blanc Brillant

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Sabina

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Brillant

Satin

Blanc Brillant

Satin

Blanc

BLCP4 - 80 Sabina

490

780-800x780-800

●

●

●

●

●

●

BLCP4 - 90 Sabina

565

880-900x880-900

●

●

●

●

●

●

Hauteur du produit : 1750 mm.

BLRV2

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre
Satin

Blanc

BLRV2 - 80

435

780-800x780-800

●

●

●

●

●

●

BLRV2 - 90

500

880-900x880-900

●

●

●

●

●

●

BLRV2K + BLRV2K

Brillant

Satin

Blanc Brillant

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus
Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat,
Gigant Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol
Plusieurs possibilités de combinaison :
A - BLRV2K - choisissez entre 80 et 120 cm,
B - BLRV2K - choisissez entre 80 et 120 cm.
(La variante la plus confortable pour la douche est,
par exemple, 80 x 120 cm)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Brillant

Satin

Blanc Brillant

Satin

Blanc

BLRV2K - 80

435

780-800

●

●

●

●

●

●

BLRV2K - 90

500

880-900

●

●

●

●

●

●

BLRV2K - 100

575

980-1000

●

●

●

●

●

●

BLRV2K - 110

575

1080-1100

●

●

●

●

●

●

BLRV2K - 120

575

1180-1200

●

●

●

●

●

●

A
B

Hauteur du produit : 1900 mm. Dans le cas du produit BLCP4 Sabina, la hauteur sera de 1750 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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MONTAGE FACILE

PROTECTION DU VERRE

Seules quelques vis suffisent pour
monter le cadre

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

BLDP2

SilentRun

Fonctionnement silencieux de la cabine
de douche

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro
Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,Gigant Pro, Gigant Pro Flat,
Gigant Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre
Satin

Blanc

BLDP2 -100

410

970-1010

●

●

●

●

●

●

BLDP2 -110

460

1070-1110

●

●

●

●

●

●

BLDP2 -120

510

1170-1210

●

●

●

●

●

●

BLDP4

Brillant

Satin

Blanc Brillant

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLD

6
mm

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Brillant

Satin

Blanc Brillant

Satin

Blanc

BLDP4-120

493

1170-1210

●

●

●

●

●

●

BLDP4-130

543

1270-1310

●

●

●

●

●

●

BLDP4-140

593

1370-1410

●

●

●

●

●

●

BLDP4-150

643

1470-1510

●

●

●

●

●

●

BLDP4-160

693

1570-1610

●

●

●

●

●

●

BLDP4-170

743

1670-1710

●

●

●

●

●

●

BLDP4-180

793

1770-1810

●

●

●

●

●

●

BLDP4-190

843

1870-1910

●

●

●

●

●

●

BLDP4-200

893

1970-2010

●

●

●

●

●

●

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC
SOULÈVEMENT
DU VERRE

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

paroi fixe

BLD

Le délai de livraison est de 6 semaines

BLDP2 + BLPS

porte de douche

Rece
Perse
Gigan
ou ca

cabine de douche

Dimensions
(mm)

Décor Transparent

Décor Grape / Grafit

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Brillant

Satin

Blanc Brillant

Satin

Blanc

BLPS - 80

770-790

●

●

●

●

●

●

BLPS - 90

870-890

●

●

●

●

●

●

BLPS - 100

970-990

●

●

●

●

●

●

Rece
Perse
Gigan
ou ca

BLD

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat,
Perseus Pro Chrome, Gigant,Gigant Pro, Gigant Pro Flat,
Gigant Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol
BLDP2 + BLPS

BLDP2 + BLPS + BLPS

BLDP4 + BLPS

BLDP4 + BLPS + BLPS

po

Possibilités d'utilisation : En associant une paroi fixe BLPS et le type de porte
que vous avez sélectionné, vous obtiendrez des cabines de douche de forme
carrée ou rectangulaire de différentes tailles. Vous pouvez choisir entre les
combinaisons définies ci-dessus.
Le prix total est représenté par la somme des prix de la paroi fixe et de la porte,
en fonction de la taille ayant été choisie.

Rece
Perse
Gigan
ou ca

Hauteur du produit : 1900 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

Hauteu
Les pro
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Blix

ine

L

80°

R

Profilé d´extension BLNPS.
Prix 330 / 380 / 380 CZK
(selon le modèle - blanc / satin / brillant).

L/R
RIANTE

Peut être utilisé pour tous les produits
de la gamme Blix (à l'exception de BLDP4,
BLDP3, BLDZ2, BLPSZ).

afit

e

Blanc
●
●
●

BLDP3

De réalisation

6
mm

ISSEUR
VERRE

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

●
●
●
●
●
●

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

BLDP3 - 90

415

898-938

●

BLDP3 - 100

415

998-1038

●

Décor Transparent
Couleur du cadre
Brillant

afit

lanc

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

BLDZ2

De réalisation

●
●

Désignation
(type)

80°

R

●

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

BLDZ2 - 70

453

670-710

●

BLDZ2 - 80

553

770-810

●

BLDZ2 - 90

654

870-910

●

Décor Transparent
Couleur du cadre
Brillant

L/R
RIANTE

e

180°

Panneau en verre de sécurité

L

lanc

L

6
mm

BRILLANT

●

afit

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

e

L

5
mm

BRILLANT

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

BLDZ2 + BLPSZ

De réalisation
BRILLANT

●
●

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

porte de douche

paroi fixe

cabine de douche

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

BLPSZ - 80

-

780-800

●

BLPSZ - 90

-

880-900

●

Décor Transparent
Couleur du cadre
Brillant

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol
Hauteur du produit : 1900 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Cabines de douche Supernova
108

Supernova
Fiabilité absolue

La gamme Supernova renferme les cabines de douche les plus appréciées du marché.
Elle vous propose 10 types de cabines de douche, de portes, de parois fixes et une cabine
de douche à hauteur réduite, destinée aux mini-baignoires.
Elle comprend deux réalisations de cadre et trois types de panneaux.
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Cabines de douche en quart de cercle
SKCP4 -

cabine de douche en quart
de cercle, coulissante, à quatre volets
La cabine de douche à cadre la plus vendue.
Typique par la solide construction de son
cadre et par un traitement de surface
de haute qualité.
AntiBlock - promesse à vie d'un
fonctionnement sans défaillance
et silencieux de votre cabine de douche.
RAVAK offre une garantie de 10 ans sur
la solution technique AntiBlock.
Le mécanisme AntiBlock garantit le bon
fonctionnement de la cabine de douche
et empêche les pièces coulissantes
de se gripper. Testé pour 1 000 000
ouvertures.

SK

coul

Vos enfants aiment le bain ? Grâce à une
baignoire profonde avec siège Sabina,
vous pourrez leur procurer ce plaisir
et ce, même dans une petite salle
de bains.

SKCP4 Sabina -

cabine de
douche en quart de cercle, coulissante,
à quatre volets et à hauteur réduite
Variante "réduite" du modèle précédent.
Cabine destinée à être combinée avec
la mini-baignoire Sabina. Elle allie les
avantages des baignoires et des cabines de
douche.
110

La c
intér
Grâc
abso

Supernova

rt

ue.

he.
ur

on
he

ne

de

SKKP6 - cabine de douche en quart de cercle,
coulissante, à six volets

La cabine de douche en quart de cercle la plus
intéressante de la gamme RAVAK en termes de prix.
Grâce à ses six volets de panneaux droits, elle est
absolument indestructible.

La plus grande palette de produits - cette gamme vous propose
10 modèles de cabines de douche, de portes, de parois fixes
et une cabine de douche à hauteur réduite, destinée aux
mini-baignoires. Elle comprend deux réalisations de cadre
et trois types de panneaux.
ravak.fr 111

Cabines de douche d'angle
SRV2-S + SRV2-S - cabine
de douche coulissante, à quatre volets,
avec accès dans l'angle

La cabine de douche la moins chère
de la gamme Supernova. En combinant
différentes dimensions du produit SRV2-S,
vous pourrez créer une cabine de douche
de forme carrée ou rectangulaire.

Offrez-vous plus de confort dans votre
cabine de douche.
Sièges voir la page 120

Une étanchéité absolue - la solution
de design et une méthode de vitrage
attestée empêchent l'eau de sortir
de la cabine.

ASRV3 + ASRV3 - cabine

de douche coulissante, à six volets, avec
accès dans l'angle
Il s'agit de la cabine de douche d'angle
ayant le plus large accès dans l'angle
de la gamme Supernova. En combinant
différentes dimensions du produit ASRV3,
vous pourrez créer une cabine de douche
carrée ou rectangulaire.
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AS

dou

Une
une
pou
dim
120

Supernova

e

S,
e

e

3,

ASDP3 + APSS - porte de

douche + paroi fixe - accès par l'avant
Une cabine fonction de vos idées. Associez
une porte de douche avec une paroi fixe
pour créer un espace de douche dont les
dimensions peuvent aller jusqu'à
120 x 90 cm.

Si, dans votre salle de bains, vous installez une paroi fixe
et une porte de douche, vous pourrez encore glisser
un lave-linge à côté de la cabine de douche.
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Porte de douche

ASDP3 - porte de douche coulissante
à trois volets

Extrêmement résistante, pratiquement
incassable. Idéale pour les lieux publics.

SDZ2 - porte de douche pliante à deux

volets

Elle convient aux tout petits espaces, d'une
largeur de 67 à 71 cm. La porte pliante
permet une largeur d'accès maximale.
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Supernova

SDZ3 - Porte de douche pliante à trois

volets

Réalisation plus large que le modèle
précédent. Convient aux espaces d'une
largeur comprise entre 77 et 101 cm.
Les portes de douche SDZ2, SDZ3 et
SDOP ne peuvent être combinées qu'avec
des parois fixes PSS. La porte de douche
ASDP3 ne peut être combinée qu'avec des
parois fixes APSS.

SDOP - porte de douche pivotante
Cette construction est la plus simple
possible. C'est pour cela que cette cabine
de douche est la moins chère de la gamme.
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Supernova
MONTAGE FACILE

PROTECTION DU VERRE

Montage très aisé
Livré assemblé

Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK
AntiCalc®

10

SKCP4

10 ANS DE GARANTIE SUR LE MÉCANISME ANTIBLOCK
RAVAK offre une garantie de 10 ans sur la solution
technique AntiBlock
De réalisation
SATIN

ASR

3
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau plastique
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Ronda, Elipso,
Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina ou
caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

SKCP4 - 80

500

775-795x775-795

SKCP4 - 90

550

875-895x875-895

SKCP4 Sabina

Panneau en verre de sécurité

Décor Pearl

Décor
Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Blanc

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

De réalisation
SATIN

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Satin

Plusi
A-A
B-A

3
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Rece
Perse
caniv

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

ASD
Panneau plastique
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Sabina

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Blanc

Satin

SKCP4 - 80 Sabina

500

775-795x775-795

●

●

SKCP4 - 90 Sabina

550

775-795x775-795

●

●

Décor Pearl
Couleur du cadre

Hauteur du produit : 1700 mm.

po

SKKP6

De réalisation

3
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau plastique
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Blanc

Satin

SKKP6 - 80

460

775-795x775-795

●

—

SKKP6 - 90

550

875-895x875-895

●

—

SRV2-S + SRV2-S

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc
●

Satin

Blanc

—

●

—

—

●

—

3
mm

BLANC

Panneau plastique

SDZ

Satin

●

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Rece
Perse
Gigan
ou ca

Panneau en verre de sécurité

Décor Pearl

De réalisation
SATIN

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

Possi
de la
sur m
Vous
Le pr

Panneau en verre de sécurité

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Blanc

Satin

SRV2-S - 75

396

720 -740

●

—

●

—

●

—

SRV2-S - 80

431

770 - 790

●

—

●

—

●

—

SRV2-S - 90

504

870 - 890

●

●

●

●

●

●

SRV2-S - 100

530

970 - 990

●

—

●

—

●

—

Décor Pearl

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Le délai de livraison est de 6 semaines

Plusieurs possibilités de combinaison :
A - SRV2-S - choisissez une dimension entre 75 et 100 cm
B - SRV2-S - choisissez une dimension entre 75 et 100 cm.

A
B

Hauteur du produit : 1850 mm. Dans le cas du produit SKCP4 Sabina, la hauteur sera de 1700 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Hauteu
Les pro

Supernova

LOCK

ASRV3 + ASRV3

De réalisation

3
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Panneau plastique
Désignation
(type)

pe

adre

atin
●
●

Receveurs recommandés : Aneta, Angela,
Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome ou
caniveau ou siphon de sol

Dimensions
(mm)

495

720 - 740

ASRV3 - 75

ASRV3 - 80

543

ASRV3 - 90

635

770 - 790

870 - 890

Panneau en verre de sécurité

Décor Pearl

Décor
Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

●

—

●

—

●

—

Blanc
●

Satin
—

●

—

●

—

Blanc

Satin

●

—

●

—

●

—

Hauteur du produit : 1880 mm.

Plusieurs possibilités de combinaison :
A - ASRV3 - choisissez entre 75 et 90 cm
B - ASRV3 - choisissez entre 75 et 90 cm

A
B

ONNEMENT
NCIEUX

Accès
(mm)

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

Le délai de livraison est de 6 semaines
Remarque : Chaque pièce est emballée séparément. Pour pouvoir assembler une cabine d'angle, il est
nécessaire de commander 2 pièces.

ASDP3 + APSS
APSS

De réalisation

tique

SATIN

3/4
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

rl

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

ASDP3

adre

atin
●

Panneau plastique

●

porte de douche

ONNEMENT
NCIEUX

paroi fixe

cabine de douche

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Désignation
(type)

Dimensions
(mm)

APSS - 75

720 - 755

APSS - 80

770 - 805

Panneau en verre de sécurité

Décor Pearl

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Blanc

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Satin

APSS - 90

870 - 905

●

●

●

●

●

●

PSS - 75

720 - 755

●

—

●

—

●

—

PSS - 80

770 - 805

●

—

●

—

●

—

PSS - 90

870 - 905

●

—

●

—

●

—

Hauteur du produit : 1880 mm. 		
Hauteur du produit : 1850 mm

pe

adre

SDZ2 + PSS

SDZ3 + PSS

SDOP + PSS

ASDP3 + APSS + APSS

ASDP3 + APSS

atin

—

—

ONNEMENT
NCIEUX

Possibilités d'utilisation : En associant une paroi fixe APSS ou PSS avec le type
de la porte de douche sélectionné, vous pourrez vous créer une cabine de douche
sur mesures.
Vous pouvez choisir entre les combinaisons définies ci-dessus.
Le prix total est représenté par l'addition des prix de la paroi fixe et de la porte en fonction de la taille et du type ayant été choisis.

pe

adre

atin

—

—
●

Les profilés d´extension NPS
et ANPS permettent d'élargir
la cabine de douche ou la porte
de 2 cm de chaque côté.

—

Profilé T/AT (blanc/satin)
Ce profilé est utilisé pour raccorder deux
cabines de douche ou portes de douche
séparées les unes des autres par des
parois fixes. Une solution idéale
pour les douches publiques.

Hauteur des produits ASRV3 + ASRV3 et APSS : 1880 mm, hauteur du produit PSS : 1850 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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PROTECTION DU VERRE
Le verre est protégé par une technologie
de traitement de surface RAVAK AntiCalc®

ASDP3

De réalisation
SATIN

3
mm

BLANC

10

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau plastique
Désignation
(type)

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat,
Gigant Pro Chrome ou caniveau ou siphon de sol

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

10 ANS DE
GARANTIE SUR
LE MÉCANISME
ANTIBLOCK

R

L/R
VARIANTE

Panneau en verre de sécurité

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Blanc

Satin

ASDP3 - 80

395

770 - 810

●

●

●

●

●

●

ASDP3 - 90

461

870 - 910

●

●

●

●

●

●

ASDP3 - 100

528

970 - 1010

●

●

●

●

●

●

ASDP3 - 110

595

1070 - 1110

●

—

●

—

●

—

Décor Pearl

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

Blanc

Satin

ASDP3 - 120

661

1170 - 1210

●

—

●

—

●

—

ASDP3 - 130

728

1270 - 1310

●

—

●

—

●

—

3
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Hauteur du produit : 1880 mm.
Le délai de livraison est de 6 semaines

SDZ2

De réalisation
BLANC

Panneau plastique

Receveurs recommandés : Installer directement sur le sol avec un caniveau
ou un siphon de sol

L

180°

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

SDZ2 - 70

492

670 - 710

SDZ3

L

R

Panneau en verre de sécurité

Décor Pearl

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

●

—

Blanc
●

Satin
—

De réalisation

Blanc

—

3
mm

BLANC

Satin

●

L/R
VARIANTE

L

180°

R

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau plastique

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Panneau en verre de sécurité

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

Blanc

Satin

SDZ3 - 80

510

770 - 810

●

—

●

—

●

SDZ3 - 90

610

870 - 910

●

—

●

—

●

—

SDZ3 - 100

610

970 - 1010

●

—

●

—

●

—

3
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

L/R
VARIANTE

Décor Pearl

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Satin

De réalisation
BLANC

Panneau plastique

118

—

L

R

Panneau en verre de sécurité

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

SDOP - 80

485

773 - 810

●

—

●

—

●

SDOP - 90

485

873 - 910

●

—

●

—

●

—

SDOP - 100

485

973 - 1010

●

—

●

—

●

—

Décor Pearl

Décor Transparent

Décor Grape

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Couleur du cadre

Blanc

Hauteur du produit : 1850 mm. Hauteur du produit ASDP3 : 1880 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

Satin

Le délai de livraison est de 6 semaines

SDOP

Receveurs recommandés : Aneta, Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome
ou caniveau ou siphon de sol

Blanc

Le délai de livraison est de 6 semaines

Satin

Blanc

Satin

Blanc

Satin
—

Supernova

L

180°

R

L/R
RIANTE

pe

adre

atin
●
●
●

—

—

—

L

180°

R

L/R
RIANTE

pe

adre

atin

—

L/R
RIANTE

L

180°

R

pe

adre

atin

—

—

—

L

180°

R

L/R
RIANTE

pe

adre

atin

—

—

—

ravak.fr 119

Sièges

Partout là où il n'est pas possible d'utiliser
une chaise
Les sièges ne prennent pratiquement pas de place, ils ont un design tendance,
une construction robuste et résistante, une capacité élevée et ils pourront être
installés à tout moment, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Sièges
120
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Chrome

O

Design Kryštof Nosál

D

Chrome avec structure blanche
(replié)

Chrome avec structure en inox
(replié)

Ovo

Un nouveau design dans une qualité ayant déjà fait ses preuves

•	Pe

Nous avons élargi le groupe des sièges RAVAK très appréciés du public
en y ajoutant un design proche du concept Chrome

•	Ré

ils
à

•	il s'intégreront parfaitement dans les salles de bains du concept

• Ro

Chrome, mais ils trouveront également leur place dans les autres

•A

salles de bains

•M

• ils respectent la haute qualité des sièges de douche
• ils sont proposés avec deux couleurs de structure

Dé
(ty

Ov

Ov
Désignation
(type)

Dimensions
(mm)

Couleur

Prix

Chrome - structure blanche

410x375

blanc translucide avec ovale blanc

●

Chrome - structure en inox

410x375

blanc translucide avec ovale blanc

●

Les dimensions du produit sont indiquées sous forme : largeur x profondeur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Un assistant pratique facilitant
l'hygiène corporelle.

Ov

Ov

Ov

Ov

Les dim
Les pro

Ovo B

Sièges

Ovo P

Design Kryštof Nosál

Ovo B clear

Ovo B opal

Il est possible de le
replier vers le mur

Ovo P clear

Ovo P opal

Il est possible de le
replier vers le mur

•	Peu encombrant - ils peuvent être repliés vers le mur,
ils n'occupent donc qu'un espace de 10 cm

•	Résistant - la structure en inox résistera aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur

• Robuste - ils supportent 150 kg

• A fait ses preuves - des dizaines de milliers de clients satisfaits
• Montage facile
Désignation
(type)

Dimensions
(mm)

Couleur

Prix

Ovo B clear

360x360

transparent

●

Ovo B opal

360x360

blanc translucide

●

Ovo B orange

360x360

orange translucide

●

Ovo P clear

410x350

transparent

●

Ovo P opal

410x350

blanc translucide

●

Ovo P orange

410x350

orange translucide

●

Ce siège peut être installé dans des espaces
de douche dont les dimensions sont d'au
moins 90 x 90 cm et ce, à 45 cm du sol.

Les dimensions du produit sont indiquées sous forme : largeur x profondeur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Des sièges pour toutes les occasions

D

salle de bains

Repos et confort dans la salle de bains.

intérieur

O

Une épilation des jambes beaucoup plus
confortable.

extérieur

Ovo

Ces

•	da

po

• su

• da

Dé
(ty

Ov

Ov

Mettre ses chaussures sans problèmes.

Même sur un balcon étroit, le siège ne prendra pas beaucoup
de place.

Les dim
Les pro

124

Sièges

Ovo B
Design Kryštof Nosál

Ovo B Decor - Blueline (replié)

Ovo B Decor - Text (replié)

Ces sièges design trouveront principalement leur place :
•	dans les halls d'entrée et couloirs étroits,
pour mettre ses chaussures

• sur un balcon, pour se relaxer

• dans les lieux publics et les centres de loisirs

Désignation
(type)

Dimensions
(mm)

Couleur

"Asseyez-vous dans des
endroits où il n'est pas
possible de placer une
chaise"

Prix

Ovo B

360x360

blanc translucide avec des lignes bleues

●

Ovo B

360x360

blanc translucide avec des lettres noires

●

coup
Les dimensions du produit sont indiquées sous forme : largeur x profondeur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Colonnes
hydromassantes
Une relaxation toujours disponible
Les colonnes hydromassantes vous procurent beaucoup plus de confort
qu'une simple douche.
Dans votre espace de douche, vous pourrez profiter des bienfaits
des buses de massage et vous relaxer dans le confort de votre maison.

126
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Jet Light

La colonne hydromassante Jet Light est subtilement élégante
tout en étant très efficace. Son corps en aluminium intègre
quatre buses réglables destinées à masser les principales
parties du corps, un pommeau de tête et une douchette
à main. Donnez une valeur ajoutée à votre douche,
installez-y un colonne hydromassante RAVAK.

Jet Pure

Vu que les commandes, le mitigeur thermostatique
et la douchette à main ont été installés sur le côté
de la colonne, la cabine de douche n´a pas besoin d´ être
profonde et, d'un point de vue esthétique, elle semble épouser
le mur. La simplicité du corps de la colonne, qui comporte trois
zones de buses et un pommeau de tête, en ressortira d'autant
plus.
La buse de rinçage et de remplissage, proposant un jet d'eau
intense, vous servira dans le cadre de l'utilisation quotidienne
de votre cabine de douche.

Jet

L'effi
intra
Les
de d
supé
inou

Pommeau de tête de grand format

Désignation
(type)

Emplacement pratique des commandes sur le côté de la colonne

Dimensions
(mm)

Prix

Jet Light

230x1420

●

Jet

Jet Pure

280x1550

●

Jet

Les produits sont fabriqués en standard sous 21 jours.

128

Dé
(ty

ser
ois
nt

Colonnes hydromassantes

Jet Inox

Jet Glass

L'efficacité de l'inox pour un aspect luxueux et une qualité
intransigeante.
Les trois zones de buses placées en cercle, le pommeau
de douche et la fonction "chute d'eau" située dans la partie
supérieure de la colonne seront synonymes de sensations
inoubliables.

La réalisation en verre donne une impression de fragilité
et de subtilité qui est absolument à l'opposé de la puissance
de la sensation de bien-être que vous ressentirez en sortant
de votre douche.
Huit buses de massage réglables et recouvrant l'intégralité
du corps et un pommeau de tête.

u
e

Pommeau de tête de grand format

Désignation
(type)

Dimensions
(mm)

Prix

Jet Inox

260x1610

●

Jet Glass

270x1500

●

Toutes les colonnes hydromassantes sont
équipées de mitigeurs thermostatiques.
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Receveurs de douche
Caniveaux de douche
et siphons de sol
Des solutions multiples
pour les sols des cabines de douche

Vous souhaitez aussi faire ressortir les carrelages en céramique sur le sol de la douche ou vous préférez la beauté
d'un receveur de douche lisse ? Faites votre choix et profitez d'un confort quotidien dans votre douche.

130

he
he

uté
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Receveurs de douche RAVAK
Chacune des six gammes de produits proposés possède ses
caractéristiques spécifiques. Quel sera votre choix ? Un receveur classique
éprouvé ou un design plat ?

Galaxy Pro Chrome

Galaxy Pro

Galaxy Pro Flat

Receveurs en résine de synthèse
dont les angles intérieurs sont
arrondis, design de la série Chrome

Receveurs en résine
de synthèse avec traitement
antidérapant

Receveurs en résine
de synthèse, à fond lisse

page 134

page 136

Elipso Pro

Elipso Pro Flat

Perseus Pro Chrome

Perseus Pro

Perseus Pro Flat

Gigant Pro Chrome

Gigant Pro

Gigant Pro Flat

Matière :
mélange coulé de dolomite
et de résine
Méthode de fabrication :
moulage

Matière :
mélange coulé de dolomite
et de résine
Méthode de fabrication :
moulage

Matière :
mélange coulé de dolomite
et de résine
Méthode de fabrication :
moulage

15 mm

↓

5 ANS
profondeur
GARANTIE PORTANT Receveurs
SUR
LES RECEVEURS
COULÉS

132

↓

90 mm

30 mm

Ø

HAUTEUR
HAUTEUR

Diamètre
du siphon

5

15 mm

↓

5 ANS
profondeur
GARANTIE PORTANT Receveurs
SUR
LES RECEVEURS
COULÉS

↓

90 mm

30 mm

Ø

HAUTEUR
HAUTEUR

Diamètre
du siphon

5

15 mm

↓

5 ANS
profondeur
GARANTIE PORTANT Receveurs
SUR
LES RECEVEURS
COULÉS

Rec
cara

p
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Elipso Pro Chrome

5

M
où
vous

Sabi

↓

Mat
Acry
traite
Renf
type

90 mm

30 mm

Ø

HAUTEUR
HAUTEUR

Diamètre
du siphon

Antibac

ue

MINI RECEVEUR profond
où vous pourrez
Galaxy
vous asseoir
Receveur en acrylique et ayant les
caractéristiques d'une baignoire

page 140

Matière :
Acrylique (sandwich PMMA + ABS)
traitement de surface Antibac®
Renforcement :
type LA – fibre de verre

Antibac®

Receveurs en acrylique, peu
profonds et au design moderne

page 142

Sabina

270 mm

Kaskada

↓
420 mm

Ø

profondeur
Receveurs

HAUTEUR
DE MONTAGE

Diamètre
du siphon

page 144

Elipso

Ronda

Perseus

Angela

Gigant

Aneta

Matière :
Acrylique (sandwich PMMA + ABS)
traitement de surface Antibac®
Renforcement :
type LA - fibre de verre
type EX, PP, PAN - mousse de polyuréthane
avec fibre de verre

Matière :
Acrylique (sandwich PMMA + ABS)
traitement de surface Antibac®
Renforcement :
type LA - fibre de verre
type EX, PU - mousse de polyuréthane
avec fibre de verre

50 mm

52 mm

↓

Des receveurs en acryliques
éprouvés et à bon prix

Antibac®

↓

90 mm

90 mm

↓

175 mm

Ø

profondeur
Receveurs

HAUTEUR
DE MONTAGE

Diamètre
du siphon

Antibac®

↓

90 mm

↓

185 mm

Ø

profondeur
Receveurs

HAUTEUR
DE MONTAGE

Diamètre
du siphon
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Receveurs de douche
Galaxy Pro Chrome
Receveurs de douche bas et lisses, en résine de synthèse
Nouveauté : les receveurs en résine de synthèse sont couverts par une garantie de 5 ans

Typ
Ga

Elips

Elips

SET

Elips

Elips

BA

Base

Rec

SKC
BLC
PSK
SMS
BSK

FOND LISSE

Nettoyage facile du receveur
à fond lisse

Continuité avec le concept
L'élément caractéristique de la série Chrome, l'ovale, est utilisé
sous la forme des angles arrondis du fond des receveurs
de douche.

Design extra plat

Possibilité de solution destinée
également aux personnes en fauteuil
Grâce à une hauteur de seulement 3 cm, ces receveurs peuvent
être utilisés par des personnes se déplaçant en fauteuil,
en encastrant le receveur dans le sol.

Fond bas et lisse, idéal pour faciliter le nettoyage du receveur
de douche.

Receveurs de douche
Galaxy Pro Chrome
134

Encastré dans le sol

Collage direct sur le sol

Les pr
les typ

nt

Receveurs de douche Galaxy Pro Chrome

Elipso Pro Chrome

Perseus Pro Chrome
80, 90, 100

80, 90

Type de receveur
Galaxy Pro Chrome

Prix

Type de receveur
Galaxy Pro Chrome

Prix

Gigant Pro Chrome

100 x 80, 110 x 80, 120 x 80, 120 x 90

Type de receveur
Galaxy Pro Chrome

Prix

Elipso Pro Chrome 80

●

Perseus Pro Chrome 80

●

Gigant Pro Chrome 100 x 80

●

Elipso Pro Chrome 90

●

Perseus Pro Chrome 90

●

Gigant Pro Chrome 110 x 80

●

Perseus Pro Chrome 100

●

Gigant Pro Chrome 120 x 80

●

Gigant Pro Chrome 120 x 90

●

SET (panneau + fixation)

Prix

Elipso Pro 80 SET

●

SET (panneau + fixation)

Elipso Pro 90 SET

●

Perseus Pro 80 SET

●

SET (panneau + fixation)

Perseus Pro 90 SET

●

Gigant Pro 100 x 80 SET L/R

●

Perseus Pro 100 SET

●

Gigant Pro 110 x 80 SET L/R

●

Gigant Pro 120 x 80 SET L/R

●

BASE (pieds)
Base Galaxy Pro

Prix
●

BASE (pieds)
Base Galaxy Pro

Recommandé pour :

SKCP4 80, 90 ; SKKP6 80, 90 ;
BLCP4 80, 90 ;
PSKK3 80, 90 ; CSKK4 80, 90 ;
SMSKK4 80, 90 ;
BSKK3 80, 90 ; BSKK4 80, 90

Recommandé pour :

SRV2-S + SRV2-S 80, 90, 100 ;
ASRV3 + ASRV3 80, 90 ; BLRV2 80, 90
BLRV2K + BLRV2K 80, 90, 100 ;
CRV1 80, 90, 100 ; CRV2 80, 90, 100 ;
SMSRV4 80, 90 ; BSRV4 80, 90, 100 ;
BSDPS 80, 90, 100 ; MSRV4 80 / 90 / 100
et les espaces où des portes de douche
sont utilisées
ASDP3 80, 90, 100 ; SDZ3 80, 90, 100 ;
SDOP 80, 90, 100 ; BLDP2 100 ; PDOP1 80,
90 ; PDOP2 100 ;
CSD1 80, 90 ; CSD2 100 ;
CSDL2 90, 100 ; SMSD2 90, 100 ;
BSD2 80, 90, 100 ; MSD2 100 ;

Prix

Prix
●

Prix

Gigant Pro 120 x 90 SET L/R

●

BASE (pieds)

Prix

Base Galaxy Pro

●

Recommandé pour :

Gigant Pro 100 x 80
SRV2-S 100 + SRV2-S 80 ; SDZ3 100+ PSS 80;
SDOP 100 + PSS 80 ; ASDP3 100 + APSS 80 ;
BLRV2K 100 + BLRV2K 80 ;
BLDP2 100 + BLPS 80 ; NRDP2 100 + RPS 80 ;
CSD2 100 ; SMSD2 100 + SMPS 80 ; ASDP3 100 ;
SDZ3 100 ; BSD2 100 ;
BSDPS 100 x 80 ; PDOP2 100 + PPS 80 ;
PDOP2 100 ; CRV1 100 + CPS 80 ;
CRV1 100 + CRV1 80 ; CSDL2 100 ;
CRV2 100 + CPS 80 ; CRV2 100 + CRV2 80 ;
MSD2 100 ; MSDPS 100 x 80 ;
Gigant Pro 110 x 80
SDOP 110 + PSS 80 ; ASDP3 110 + APSS 80 ;
BLRV2K 110 + BLRV2K 80 ;
PDOP2 110 + PPS 80 ;
BSDPS 110 x 80 ; PDOP2 110 ; CSD2 110 ;
CRV2 110 + CPS 80 ; CRV2 110 + CRV2 80 ; CSD2 110 ;
CSDL2 110 ; MSD2 110 ; MSDPS 110 x 80 ;
Gigant Pro 120 x 80
SDOP 120 + PSS 80 ; ASDP3 120 + APSS 80 ;
BLRV2K 120 + BLRV2K 80 ;
BLDP2 110 + BLPS 80 ;
BLDP2 120 + BLPS 80 ; BLDP4 120 + BLPS 80 ;
PDOP2 120 + PPS 80 ;
SMSD2 120 + SMPS 80 ; ASDP3 120 ; SDOP 120 ; BSD3
120 ; BSDPS 120 x 80 ; PDOP2 120 ;
CSD2 120 ; CSDL2 120 ; CRV2 120 + CPS 80 ;
CRV2 120 + CRV2 80 ; MSD2 120 ; MSDPS 120 x 80 ;
Gigant Pro 120 x 90
SDOP 120 + PSS 90 ; ASDP3 120 + APSS 90 ;
BLRV2K 120 + BLRV2K 90 ;
BLDP2 120 + BLPS 90 ; BLDP4 120 + BLPS 90 ; PDOP2
120 + PPS 90 ;
ASDP3 120 ; SDOP 120 ;
BSD3 120 ; BSDPS 120 x 90 ;
PDOP2 120 ; CSD2 120 ; CSDL2 120 ;
CRV2 120 + CPS 90 ; CRV2 120 + CRV2 90 ;
SMSD2 120 + SMPS 90 ; MSD2 120 ; MSDPS 120 x 90 ;
L (left) - variante gauche du produit
R (right) - variante droite du produit
Réalisation des panneaux :

R

L

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours. Les receveurs Galaxy Pro Chrome sont livrés en standard sans pieds ni panneau. Le modèle Base Galaxy Pro comprend 5 pieds et il est identique pour tous
les types de receveurs Galaxy Pro Chrome.
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Receveurs de douche
Galaxy Pro

E

Receveurs coulés avec traitement antidérapant
Nouveauté : les receveurs en résine de synthèse
sont couverts par une garantie de 5 ans

Typ

Elips

Elips

Elips

SET

Elips

Elips

Elips

BA

Base

Rec

SKC
PSK
CSK
BSK

ANTIDÉRAPANT

Plus de sécurité pendant la
douche
grâce à un traitement antidérapant

Surface antidérapante
Augmente la sécurité pendant la douche

Design extra plat
Un receveur très résistant en résine de synthèse au design extra
plat pour les cabines de douche modernes

Receveurs de douche
Galaxy Pro
136

Possibilité de solution destinée
également aux personnes en fauteuil
Grâce à une hauteur de seulement 3 cm, ces receveurs peuvent
être utilisés par des personnes se déplaçant en fauteuil,
en encastrant le receveur dans le sol

Encastré dans le sol

Collage direct sur le sol

Les pr
les typ

nt

Receveurs de douche Galaxy Pro

Elipso Pro 80, 90, 100

Type de receveur Galaxy Pro

Prix

Gigant Pro 100 x 80,
110 x 80, 120 x 80, 120 x 90

Perseus Pro 80, 90, 100

Type de receveur Galaxy Pro

Prix

Type de receveur Galaxy Pro

Prix

Elipso Pro 80

●

Perseus Pro 80

●

Gigant Pro 100 x 80

●

Elipso Pro 90

●

Perseus Pro 90

●

Gigant Pro 110 x 80

●

Elipso Pro 100

●

Perseus Pro 100

●

Gigant Pro 120 x 80

●

Gigant Pro 120 x 90

●

SET (panneau + fixation)

Prix

SET (panneau + fixation)

Prix

Elipso Pro 80 SET

●

Perseus Pro 80 SET

●

SET (panneau + fixation)

Elipso Pro 90 SET

●

Perseus Pro 90 SET

●

Gigant Pro 100 x 80 SET L/R

●

Elipso Pro 100 SET

●

Perseus Pro 100 SET

●

Gigant Pro 110 x 80 SET L/R

●

BASE (pieds)

Prix

Gigant Pro 120 x 80 SET L/R

●

Base Galaxy Pro

Recommandé pour :

●

SKCP4 80, 90, 100 ; SKKP6 80, 90, 100 ; BLCP4 80, 90 ;
PSKK3 80, 90, 100 ;
CSKK4 80, 90 ; SMSKK4 80, 90 ;
BSKK3 80, 90, 100 ; BSKK4 80, 90, 100

BASE (pieds)
Base Galaxy Pro

Prix
●

Recommandé pour :

SRV2-S + SRV2-S 80, 90, 100 ;
ASRV3 + ASRV3 80, 90 ;
BLRV2 80, 90 ; BLRV2K + BLRV2K 80, 90, 100 ;
CRV1 80, 90, 100 ;
CRV2 80, 90, 100 ; SMSRV4 80, 90 ;
BSRV4 80, 90, 100 ; BSDPS 80, 90, 100
et les espaces où des portes de douche sont utilisées
ASDP3 80, 90, 100 ; SDZ3 80, 90, 100 ;
SDOP 80, 90, 100 ; BLDP2 100 ;
PDOP1 80, 90 ; PDOP2 100 ;
CSD1 80, 90 ; CSD2 100 ;
CSDL2 90, 100 ; SMSD2 90, 100 ;
BSD2 80, 90, 100

Prix

Gigant Pro 120 x 90 SET L/R

●

BASE (pieds)

Prix

Base Galaxy Pro

●

Recommandé pour :

Gigant Pro 100 x 80
SRV2-S 100 + SRV2-S 80 ; SDZ3 100 + PSS 80 ;
SDOP 100 + PSS 80 ; ASDP3 100 + APSS 80 ;
BLRV2K 100 + BLRV2K 80 ;
BLDP2 100 + BLPS 80 ; CSD2 100 ; SMSD2 100 +
SMPS 80 ; ASDP3 100 ; SDZ3 100 ; BSD2 100 ;
BSDPS 100 x 80 ; PDOP2 100 + PPS 80 ;
PDOP2 100 ; CRV1 100 + CPS 80 ;
CRV1 100 + CRV1 80 ; CSDL2 100 ;
CRV2 100 + CPS 80 ; CRV2 100 + CRV2 80 ;
Gigant Pro 110 x 80
ASDP3 110 + APSS 80 ; SDOP 110 + PSS 80 ;
BLRV2K 110 + BLRV2K 80 ;
PDOP2 110 + PPS 80 ;
BSDPS 110 x 80 ; PDOP2 110 ; CSD2 110 ;
CRV2 110 + CPS 80 ; CRV2 110 + CRV2 80 ; CSD2
110 ; CSDL2 110 ;
Gigant Pro 120 x 80
SDOP 120 + PSS 80 ; ASDP3 120 + APSS 80 ;
BLRV2K 120 + BLRV2K 80 ;
BLDP2 110 + BLPS 80 ; NRDP2 120 + RPS 80 ;
BLDP2 120 + BLPS 80 ; BLDP4 120 + BLPS 80 ;
PDOP2 120 + PPS 80 ; SMSD2 120 + SMPS 80 ;
ASDP3 120 ;
SDOP 120 ; BSD3 120 ; BSDPS 120 x 80 ;
PDOP2 120 ; CSD2 120 ; CSDL2 120 ;
CRV2 120 + CPS 80 ; CRV2 120 + CRV2 80 ;
Gigant Pro 120 x 90
SDOP 120 + PSS 90 ; ASDP3 120 + APSS 90 ;
BLRV2K 120 + BLRV2K 90 ;
BLDP2 120 + BLPS 90 ; BLDP4 120 + BLPS 90 ;
PDOP2 120 + PPS 90 ;
ASDP3 120 ; SDOP 120 ;
BSD3 120 ; BSDPS 120 x 90 ;
PDOP2 120 ; CSD2 120 ; CSDL2 120 ;
CRV2 120 + CPS 90 ; CRV2 120 + CRV2 90 ;
SMSD2 120 + SMPS 90 ;
L (left) - variante gauche du produit
R (right) - variante droite du produit

Réalisation des panneaux :

R

L

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours. Les receveurs Galaxy Pro sont livrés en standard sans pieds ni panneau. Le modèle Base Galaxy Pro comprend 5 pieds et est identique pour tous
les types de receveurs Galaxy Pro.
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Receveurs de douche
Galaxy Pro Flat

E

Receveurs moulés pour les salles de bains modernes
Nouveauté : les receveurs en résine de synthèse sont couverts par une garantie de 5 ans

Typ
Ga

Elips

Elips

SET

Elips

Elips

BA

Base

Rec

SKC
90 ;
80,

Lors
nous
unive
du re

FOND LISSE

Nettoyage facile du receveur
à fond lisse

vo

Fond lisse
Le fond lisse facilite l'entretien du receveur

Design extra plat
Un receveur très résistant en résine de synthèse au design extra
plat pour les cabines de douche modernes

Receveurs de douche
Galaxy Pro Flat
138

Possibilité de solution destinée
également aux personnes en fauteuil
Grâce à une hauteur de seulement 3 cm, ces receveurs peuvent
être utilisés par des personnes se déplaçant en fauteuil,
en encastrant le receveur dans le sol

Encastré dans le sol

Collage direct sur le sol

Les pr
tous l

Receveurs de douche Galaxy Pro Flat

Elipso Pro Flat 80, 90

Type de receveur
Galaxy Pro Flat

Prix

Gigant Pro Flat

Perseus Pro Flat 80, 90

Type de receveur
Galaxy Pro Flat

Prix

100x80, 120x80, 120x90

Type de receveur
Galaxy Pro Flat

Prix

Elipso Pro 80 Flat

●

Perseus Pro 80 Flat

●

Gigant Pro 100 x 80 Flat

●

Elipso Pro 90 Flat

●

Perseus Pro 90 Flat

●

Gigant Pro 120 x 80 Flat

●

SET (panneau + fixation)

Prix

SET (panneau + fixation)

Prix

Gigant Pro 120 x 90 Flat

●

Elipso Pro 80 SET

●

Perseus Pro 80 SET

●

SET (panneau + fixation)

Elipso Pro 90 SET

●

Perseus Pro 90 SET

●

Gigant Pro 100 x 80 SET L/R

●

BASE (pieds)

Prix

BASE (pieds)

Prix

Gigant Pro 120 x 80 SET L/R

●

base Galaxy Pro

Recommandé pour :

●

SKCP4 80, 90 ; SKKP6 80, 90 ; BLCP4 80, 90 ; PSKK3 80,
90 ; CSKK4 80, 90 ; SMSKK4 80, 90 ; BSKK3 80, 90 ; BSKK4
80, 90 ;

base Galaxy Pro

●

Recommandé pour :

SVR2-S + SRV2-S 80, 90 ; ASRV3 + ASRV3 80, 90 ;
BLRV2 80, 90 ; BLRV2K + BLRV2K 80, 90 ; CRV2 80, 90 ;
SMSRV4 80, 90 ; BSRV4 80, 90 ; BSDPS 80, 90 ;
CRV1 80, 90 ;
et les espaces résolus à l'aide des portes de douche ASDP3
80, 90 ; SDZ3 80, 90 ; SDOP 80, 90 ; PDOP1 80, 90 ;
CSD1 80, 90 ; CSDL2 80, 90 ; SMSD2 80, 90 ;
BSD2 80, 90 ; BLDP2 80, 90 ;

Prix

Gigant Pro 120 x 90 SET L/R

●

BASE (pieds)

Prix

base Galaxy Pro

●

Recommandé pour :

Espace maçonné (niche) ou espace de douche créé en
combinant une porte de douche et une paroi fixe
portes de douche : ASDP3 ; SDZ3 ; BLDP2 ; BLDP4 ;
BSDPS ; BLRV2K + BLRV2K ; PDOP1 ; PDOP2 ; CSD1 ;
CSD2 ; CSDL2 ; CRV2 ; CRV1 ; SMSD2 ; BSD2 ;
parois fixes : PSS ; APSS ; BLPS ; CPS ; SMPS
L (left) - variante gauche du produit
R (right) - variante droite du produit

Lors de l'installation des receveurs,
nous vous recommandons d'utiliser un kit de montage
universel qui vous faciliterala réalisation de l'étanchéité
du receveur.
voir la page 149

Réalisation des panneaux :

R

L

nt

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours. Les receveurs Galaxy Pro Flat sont livrés en standard sans pieds ni panneau. Le modèle Base Galaxy Pro comprend 5 pieds et est identique pour
tous les types de receveurs Galaxy Pro Flat.
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Receveur profond permettant
de vous asseoir
Mini-baignoire

Quand une baignoire classique est trop grande !

Antibac®

Protection du receveur contre les
bactéries et les moisissures

Vous n'arrivez pas à placer une
baignoire dans votre salle de bains ?
Mais vos enfant adorent pourtant se baigner ? Le receveur
profond Sabina est destiné à être installé dans de petites salles
de bains où il vous permettra de vous baigner ou de vous asseoir
confortablement pendant que vous prenez votre douche.
Grâce à une profondeur de 27 cm, il allie les avantages d'une
baignoire et d'une cabine de douche.

140

Antibac
Protection spéciale contre l'apparition et la propagation
de certains types de bactéries et moisissures.

Receveur profond permettant
de vous asseoir

Les pr

ttant
seoir

Mini-baignoire

Sabina 80, 90
TYPE LA

À maçonner ou à encastrer

Type de receveur

LA
TYPE LA + BASE

Receveur LA avec pieds, à maçonner

Prix

Sabina 80 LA

●

Sabina 90 LA

●

Pieds (pieds)

Prix

Sabina 80 BASE

●

Sabina 90 BASE

●

Panneau

Prix

Sabina 80 SET

●

Sabina 90 SET

●

Kit de tablier

Prix

Kit de tablier Sabina 80, 90

●

Il est possible d'utiliser le « kit de panneau » lors du montage du panneau.

LA + BASE
TYPE LA + BASE + SET

receveur LA avec pieds et panneau

Recommandé pour :

cabines de douche basses SKCP4 Sabina 80, 90 et BLCP4 Sabina 80, 90
Le receveur Sabina est fabriqué en ayant recours à une technologie
traditionnelle, c'est-à-dire par renforcement de la coque acrylique
à l'aide de résine époxy et de fibres de verre.
Le receveur Sabina peut être maçonné et carrelé ou posé sur le sol, sur
des pieds, et être équipé d'un panneau avant. Dans tous les cas, nous vous
recommandons d'utiliser une cale originale (pieds) capable de soutenir
également la partie assise de la baignoire.

Vous trouverez le siphon destiné au receveur Sabina
à la page 147

LA + BASE + SET

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Receveurs de douche
Galaxy

TYP

Exceptionnellement plats et simplement beaux

TYP

TYP

PP+

PP+

Antibac®

Protection du receveur contre les
bactéries et les moisissures

Typ

Elips

Elips

Elips

Elips

Elips

Elips

Elips

Elips

Elips

Sup

Base

Base

Base

Rec

Un design plat et moderne

Antibac

Ce receveur en acrylique exceptionnellement plat, d'une
profondeur de seulement 5 cm, soulignera l'aspect de toutes les
cabines de douche.

Protection spéciale contre l'apparition et la propagation
de certains types de bactéries et moisissures.

SKC
PSK
SMS

Lors
nous
de m
réalis

vo
Receveurs de douche
Galaxy
142

Les pr

Receveurs de douche Galaxy

Perseus 80, 90, 100

Elipso 80, 90, 100

Gigant 100x80, 120x90

TyPE LA pour installation sur pieds ou à encastrer

LA

LA

LA

TyPE EX autoporteur, sans panneau, destiné à être carrelé

EX

EX

TyPE PAN autoporteur - le panneau est inclus dans le prix

PP+SET N autoporteur + panneau pour niche (le panneau n'est pas inclus dans le prix)

PP+SET L autoporteur + panneaux avant et latéral (le panneau n'est pas inclus dans le prix)

PAN

Type de receveur Galaxy

PP+SET N

Prix

Type de receveur Galaxy

PP+SET L

Prix

Type de receveur Galaxy

Prix

Elipso 80 LA

●

Perseus 80 LA

●

Elipso 80 PAN

●

Perseus 80 PP

●

Elipso 80 EX

●

Perseus 80 EX

●

Elipso 90 LA

●

Perseus 90 LA

●

Support (pieds) pour le type LA

Elipso 90 PAN

●

Perseus 90 PP

●
●

●

●

Perseus 90 EX

base 650 universelle (pour receveur 100 x 80 LA)

Elipso 90 EX
Elipso 100 LA

●

Perseus 100 LA

●

base 750 universelle (pour receveur 120 x 90 LA)

●

Elipso 100 PAN

●

Perseus 100 PP

●

Elipso 100 EX

●

Perseus 100 EX

●

Set (panneau + fixation)

Support (pieds) pour le type LA

Prix

base universelle 600 (pour receveurs de 80)

●

Perseus 80 SET N

●

base universelle 650 (pour receveurs de 90)

●

Perseus 80 SET L

●

base universelle 750 (pour receveurs de 100)

●

Perseus 90 SET N

●

Perseus 90 SET L

●

Perseus 100 SET N

●

Perseus 100 SET L

●

Recommandé pour :

SKCP4 80, 90, 100 ; SKKP6 80, 90, 100 ; BLCP4 80, 90 ;
PSKK3 80, 90, 100 ; CSKK4 80, 90 ;
SMSKK4 80, 90 ; BSKK3-80, 90, 100 ; BSKK4 80, 90, 100 ;

Prix

Support (pieds) pour le type LA

Prix

base universelle 600 (pour receveurs de 80)

●

base universelle 650 (pour receveurs de 90)

●

base universelle 750 (pour receveurs de 100)

●

Gigant 100 x 80 LA

●

Gigant 120 x 90 LA

●
Prix

Recommandé pour :

Espace maçonné (niche) ou espace de douche créé en
combinant une porte de douche et une paroi fixe
portes de douche : ASDP3 ; SDZ3 ; BLDP2 ; BLDP4 ;
BSDPS ; BLRV2K + BLRV2K ; PDOP1 ; PDOP2 ; CSD1 ;
CSD2 ; CSDL2 ; CRV2 ; CRV1 ; SMSD2 ; BSD2 ;
parois fixes : PSS ; APSS ; BLPS ; CPS ; SMPS
L (left) - variante gauche du produit
R (right) - variante droite du produit

Recommandé pour :

Lors de l'installation des receveurs,
nous vous recommandons d'utiliser un kit
de montage universel qui vous faciliterala
réalisation de l'étanchéité du receveur.
voir la page 149

SRV2-S + SRV2-S 80, 90, 100 ;
ASRV3 + ASRV3 80, 90 ; BLRV2K + BLRV2K 80, 90 ;
CRV1 80, 90, 100 ;
CRV2 80, 90, 100 ; SMSRV4 80, 90 ;
BSRV4 80, 90, 100 ; BSDPS 80, 90, 100 ;
et les espaces où des portes de douche sont utilisées
ASDP3 80, 90, 100 ; SDZ3 80, 90, 100 ;
SDOP 80, 90, 100 ; BLDP2 100 ; PDOP1 80, 90 ;
PDOP2 100 ; CSD1 80, 90 ; CSD2 100 ;
CSDL2 90, 100 ; SMSD2 90, 100 ; BSD2 80, 90, 100 ;

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Lavabos Rosa

Receveurs de douche
Kaskada

TYP

Des receveurs pour tous – fiables et économiques

TYP
relé

TYP

indiv

Antibac®

Protection du receveur contre les
bactéries et les moisissures

Typ

Ron

Ron

Ron

Ron

Ron

Ron

Sup

Base

Base

Rec

SKC
BLC
CSK
SMS
BSK

Receveur profond

Antibac

Sa profondeur est d'environ 9 cm pour une douche confortable.
Le fond est caractérisé par une surface en cascade.

Protection spéciale contre l'apparition et la propagation
de certains types de bactéries et moisissures.

Une utilisation universelle
Ces receveurs en acrylique peuvent être installés sur des pieds
ou posés directement sur le sol, éventuellement encastrés
dans le sol. La variante EX est conçue pour être carrelée.
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Receveurs de douche
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Receveurs de douche Kaskada

Ronda 80, 90

Angela 80, 90

Aneta 75 x 90

TYPE LA pour installation sur pieds ou à encastrer

LA

LA

LA

EX

EX

TYPE EX autoporteur, sans panneau, destiné à être carrelé

EX

TYPE PU autoporteur, le panneau et le receveur forment un ensemble
indivisible

PU

Type de receveur Kaskada

PU

Prix

Type de receveur Kaskada

PU

Prix

Type de receveur Kaskada

Prix

Ronda 80 LA

●

Angela 80 LA

●

Aneta 75 x 90 LA

●

Ronda 80 PU

●

Angela 80 PU

●

Aneta 75 x 90 PU

●

Ronda 80 EX

●

Angela 80 EX

●

Aneta 75 x 90 EX

Ronda 90 LA

●

Angela 90 LA

●

Ronda 90 PU

●

Angela 90 PU

●

Support (pieds) pour le type LA

Ronda 90 EX

●

Angela 90 EX

●

Support (pieds) pour le type LA

Prix

Support (pieds) pour le type LA

Prix

Base universelle 600 (pour receveurs de 80)

●

Base universelle 600 (pour receveurs de 80)

●

Base universelle 650 (pour receveurs de 90)

●

Base universelle 650 (pour receveurs de 90)

●

Recommandé pour :

SKCP4 80, 90 ; SKKP6 80, 90 ;
BLCP4 80, 90 ; PSKK3 80, 90 ;
CSKK4 80, 90 ;
SMSKK4-80, 90 ; BSKK3-80, 90 ;
BSKK4-80, 90

Base universelle 650

●
Prix
●

Recommandé pour :

les espaces où sont installées des portes de douche
ASRV3 75 + ASRV3 90 ; ASDP3 90 ; SDZ3 90, SDOP 90 ;
SRV2-S 75 + SRV2-S 90 ; PDOP1 90

Recommandé pour :

SRV2-S + SRV2-S 80, 90 ; ASRV3 + ASRV3 80, 90 ;
BLRV2K + BLRV2K 80, 90 ; BLRV2 80, 90 ; CRV1 80, 90 ; CRV2
80, 90 ; BSDPS-80, 90
et les espaces résolus à l'aide de portes de douche ASDP3
80, 90 ; SDZ3 80, 90 ; SDOP 80, 90 ; PDOP1 80, 90 ; CSD1 80,
90 ; CSDL2 90 ; SMSD2-90 ; BSD2-80, 90

Lors de l'installation des receveurs, nous vous
recommandons d'utiliser un kit de montage
universel qui vous facilitera la réalisation
de l'étanchéité et qui facilitera la finition
du montage du receveur.
voir la page 149

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Accessoires
pour les receveurs de douche
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Siphons de receveur
Un haut débit
Le diamètre du siphon est de 90 mm, ce qui garantit un débit d'écoulement d'au moins 30 l d'eau par minute.
Ils pourront donc également être installés dans les cabines de douche équipées d'une colonne hydromassante.
Facile à nettoyer
Tous les siphons de receveurs peuvent être nettoyés par le haut une fois que vous en aurez retiré
le couvercle - il sera donc possible de les installer aussi dans les receveur installés de manière "fixe".
Possibilité de choix
Les siphons diffèrent principalement les uns des autres par le type de matériau utilisé pour le couvercle
du siphon et par la forme de ce couvercle.
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Accessoires pour les receveurs de douche

basic

Standard

3

3

3 ANS DE
GARANTIE
SUR LE
SIPHON

3 ANS DE
GARANTIE
SUR LE
SIPHON

Siphon de receveur avec couvercle en inox

Siphon Sabina

Professional
3
3 ANS DE
GARANTIE SUR LE
SIPHON

Siphon de receveur avec couvercle
en plastique métallisé

Siphon de receveur avec
couvercle en métal

Réduction pour siphon 40/50

3
3 ANS DE
GARANTIE
SUR LE
SIPHON

Ce siphon est destiné aux mini-baignoires Sabina,
le diamètre de l'orifice destiné siphon et de celui
destiné au trop-plein est de 52 mm.
L'écoulement de l'eau est géré par un mécanisme
ClickClack (l'écoulement se ferme lorsque vous
appuyez sur le siphon, il s'ouvrira lorsque vous
appuyez une seconde fois sur le siphon).

Il réduit les différences de dimensions entre
les siphons et les tuyauterie d'évacuation.

Mastic au silicone RAVAK Professional - 310 ml
Par le passé, la société RAVAK a testé de nombreux silicones provenant de la majorité des grands fabricants traditionnels.
Une des exigences principales requises était la capacité à parfaitement joindre les différents matériaux utilisés pour
la fabrication des cabines de douche, des receveurs de douche et des baignoires. Les test ont démontré qu'il est
pratiquement impossible de choisir un silicone qui parviendrait à adhérer en même temps au verre, à l'acrylique (PMMA),
au polystyrène extrudé, à l'aluminium, au vernis et aux différents matériaux de revêtement.
C'est pour cela qu'en collaboration avec d'autres fabricants de matériaux techniques, nous avons mis au point notre propre
"recette" qui satisfait à toutes les demandes.
Le mastic au silicone RAVAK Professional est fabriqué en deux couleurs – blanc et transparent.

L'utilisation du mastic au silicone RAVAK Professional est la condition de base pour obtenir une
étanchéité parfaite de votre cabine de douche, baignoire ou receveur.
Un grand tube de mastic silicone de 310 ml sera nécessaire pour fixer un receveur et le rendre étanche.
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Baguettes de protection
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Baguettes de protection
Les baguettes de protection sont destinées à recouvrir les joints existants entre la paroi et le receveur. Elles recouvrent
l'interstice de façon optimale, elles le rendent étanche et leur entretien est beaucoup plus facile que celui du mastic
appliqué de façon irrégulière et qui, une fois sale, gâche l'aspect général de l'ouvrage.
Les baguettes de protection existent en longueur de 1100 et 2000 mm et les différents types existent en largeur
de 6, 10 ou 11 mm. Elles sont destinées à tous les types de receveurs.
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Baguette de protection 6

●	elle rend étanche un joint d'une largeur
de moins de 6 mm
●	ilest possible de la compléter par un kit
contenant 2 embouts pour baguettes de
protection (D/G) et 2 raccords d'angle

Baguettes de protection

Prix

Baguette de protection 10

●	elle rend étanche un joint d'une largeur
de moins de 10 mm
●	il est possible de la compléter par
un embout
●	le coin est formé par une découpe
à un angle de 45°

Baguettes de protection

Prix

Baguette de protection 11

●	elle rend étanche un joint d'une largeur
de moins de 11 mm
●	ilest possible de la compléter par un kit
contenant 2 embouts pour baguettes
de protection (D/G) et 2 raccords d'angle

Baguette de protection 10/1100 white

●

Baguettes de protection

●

Baguette de protection 11/1100 white

●

Baguette de protection 11/2000 white

●

Kit pour baguettes de protection 11

●

Baguette de protection 6/1100 white

●

Baguette de protection 10/2000 white

Baguette de protection 6/2000 white

●

Kit pour baguettes de protection 6

●

Embout pour baguette de protection 10
white...........

●
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Prix

Pie

Base

Base

Base

Base

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Accessoires pour les receveurs de douche

étanchéité recommandée
pour les receveurs
Une mauvaise finition du joint entre
le receveur et la paroi - vous risquez
de voir apparaître des moisissures, ce qui
n'est absolument pas indispensable. Vous
pourrez insérer une baguette de protection
dans le joint entre le receveur et la paroi,
votre travail deviendra ainsi un travail
de professionnel.

baguette de
protection
Mastic
au silicone
RAVAK
Ruban
en Molytan
Receveur

Kit de montage universel
Le kit de montage universel est utilisé pour assurer l'étanchéité parfaite du receveur de douche lors de son installation dans la cabine.
Sans toucher aux surfaces des murs existants, on obtient un raccord fonctionnel et d'aspect parfait entre le receveur de douche et les murs
de la salle de bains.

Le kit de montage universel comprend :
Mastic au silicone RAVAK Professional, blanc, 310 ml
Ruban autocollant en Molytan de 2200 mm
2 baguettes de protection 6/1200 mm
2 raccords d'angle pour baguettes de protection

Pieds de receveurs
universels
La Base universelle est destinée à tous les types
de receveurs LA (sauf Sabina) et est destinée
à faciliter l'alignement du receveur. Un receveur
installé de cette manière sera plus facile
à maçonner et à carreler.
La Base universelle est constituée de deux poutres
métalliques (600, 650 ou 750 mm - en fonction
des dimensions du receveur) et de quatre pieds
réglables.

Pieds Galaxy Pro
Les receveurs coulés - Galaxy Pro, Galaxy Pro Flat
et Galaxy Pro Chrome pourront être directement
encastrés dans le sol, sans devoir utiliser de pieds.
Si vous souhaitez installer votre receveur sur des
pieds, nous vous recommandons d'avoir recours
au kit de pieds Base Galaxy Pro qui comprend
5 pieds qui devront être posé sur un sol déjà
carrelé.

Pieds à placer sous les receveurs

Prix

base universelle 600 sous les receveurs LA 80 cm + Aneta 75 x 90 LA

●

base universelle 650 sous les receveurs LA 90 cm

●

base universelle 750 sous les receveurs LA 100 cm

●

base Galaxy Pro sous les receveurs Galaxy Pro

●

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Caniveaux de douche
et siphons de sol
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Caniveaux de douche

10°
nouveauté

Design Kryštof Nosál

Caniveaux de douche en inox 10°
●
●
●
●
●
●
●

un design RAVAK qui fait partie intégrante du concept 10°
la grille et le caniveau sont en acier inoxydable de qualité et ayant été spécialement traité contre le dépôt des impuretés
un entretien parfait et facile de tout le caniveau et du siphon
le débit d'écoulement du siphon de 60 l/min. garantit un écoulement sûr de toute l'eau déversée
double barrage anti-odeur
la hauteur du barrage anti-odeur est de 50 mm
installation facile, rapide et précise

Type

Hauteur de fondation
(mm)

Largeur min. de la cabine
(mm)

Prix
●

Caniveau de douche 10° 300

100

-

Caniveau de douche 10° 850

100

900

●

Caniveau de douche 10° 950

100

1000

●

Caniveau de douche 10° 1 050

100

1100

●

25
25 ANS DE
GARANTIE sur
les goulottes

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Chrome

Runway

Zeb

Design Kryštof Nosál

Caniveau de douche en inox Chrome
● un design RAVAK qui fait partie du concept Chrome
●	la grille et le caniveau sont en acier inoxydable de qualité
et ayant été spécialement traité contre le dépôt des impuretés
● un entretien parfait et facile de tout le caniveau et du siphon
●	le débit d'écoulement du siphon de 60 l/min. garantit un écoulement
sûr de toute l'eau déversée
● double barrage anti-odeur
● la hauteur du barrage anti-odeur est de 50 mm
● installation facile, rapide et précise

25 ANS DE
GARANTIE sur
les goulottes

Hauteur de fondation
(mm)

Largeur min.
de la cabine (mm)

Prix

Caniveau de douche Chrome 300

100

-

●

Caniveau de douche Chrome 850

100

900

Caniveau de douche Chrome 950

100

Caniveau de douche Chrome 1 050

100

Type

Caniveau de douche en inox Runway

25
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Typ

Largeur min. de la cabine
(mm)

Prix

OZP

Caniveau de douche Runway 300

100

-

●

OZP

●

Caniveau de douche Runway 850

100

900

●

1000

●

Caniveau de douche Runway 950

100

1000

●

1100

●

Caniveau de douche Runway 1 050

100

1100

●

2
3
4

7

25 ANS DE
GARANTIE sur
les goulottes

Can
gri

Hauteur de fondation
(mm)

Type

1

8

●	la grille et le caniveau sont en acier inoxydable de qualité et ayant
été spécialement traité contre le dépôt des impuretés
● un entretien parfait et facile de tout le caniveau et du siphon
●	le débit d'écoulement du siphon de 60 l/min. garantit un écoulement
sûr de toute l'eau déversée
● double barrage anti-odeur
● la hauteur du barrage anti-odeur est de 50 mm
● installation facile, rapide et précise

25

caniveau de douche
siphon
béton de fondation
béton supérieur

5
6
7
8
9

6

10

matériau d'hydro-isolation
bande d'hydro-isolation
colle
carrelage
mastic flexible
pieds d'ancrage

9
5
1

2
4
3

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Caniveaux de douche et siphons de sol

Zebra

SN501
Design Kryštof Nosál

25

ANS DE
NTIE sur
goulottes

Caniveau de douche en plastique avec
grille en inox Zebra

3

●	recommandé notamment pour les reconstructions en raison
de sa petite hauteur
● entretien facile jusqu'au tuyau d'évacuation
● débit de 30 l/min.
● barrage anti-odeur combiné à une hauteur de colonne d'eau de 28 mm
● petite hauteur – 75 mm avec les carrelages
● résistance augmentée contre les produits chimiques

Type

Hauteur de fondation
(mm)

Largeur min. de la cabine
(mm)

Prix

3 ANS DE
GARANTIE
sur les
GOULOTTES

Siphon de sol plastique avec grille
en inox SN501

3
3 ANS DE
GARANTIE
sur le
DRAIN

●	idéal pour les cabines de douche, les salles de bains
et les locaux techniques
●
●
●
●

la grille est fabriquée en acier inoxydable de qualité, traité au jet d'eau
débit de 37 l/min.
barrage anti-odeur combiné à une hauteur de colonne d'eau de 30 mm
bride en acier inoxydable et collier de 2ème niveau d'isolation

Type

Prix

OZP Zebra 750

75

800

●

Siphon de sol SN501 105x105/50

●

OZP Zebra 850

75

900

●

Hydro-isolation du Siphon autocollante, 300x300 mm

Min. hauteur de fondation (mm)

Prix

104

●

-

●

●
●
●

1

on

2
3
4
5
6
7

grille
1
collecteur du siphon
collier du 2ème niveau d'isolation
bride en inox
large collier du siphon
corps du siphon
bouchon anti-odeurs
7

3

2
4
5
6

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Une salle de bains sûre
Pour pouvoir se déplacer sans
risquer de glisser
Les bandes ou carrés autocollants SafeStep sont une méthode simple et efficace
pour sécuriser vos déplacements dans votre salle de bains.
154

Typ

3M for

Safe

Une salle de bains sûre

Bandes antidérapantes à placer dans le receveur

Carrés antidérapants à placer sur le carrelage

SafeStep / Bande

SafeStep / Carré

Les bandes / carrés de sécurité, autocollants, sont fabriqués avec une technologie 3M très résistante afin de pouvoir résister à une
utilisation fréquente.
Leur application est très simple et vu qu'ils sont proposés sous deux designs différents combinés à une réalisation transparente
discrète, ils pourront être installés dans n'importe quel espace. Ils adhèrent parfaitement aux différentes surfaces de la salle
de bains où il est nécessaire de réduire les risques de glissade - les carrelages, la baignoire, les receveurs de douche.

Type
SafeStep / bande 2 m

Dimensions (mm)

Réalisation

Prix

2000x25

Transparent

●

Type
SafeStep / Carré 4 pièces

Dimensions (mm)

Réalisation

Prix

100x100

Transparent

●

ravak.fr 155

Baignoires
Belles et confortables

Chacune de nos baignoires vous propose une histoire, un mot d'ordre ou une idée qui
a permis aux différents modèles de voir le jour et qui lui donne une certaine valeur ajoutée.
Dans notre palette de produits, vous trouverez des petites baignoires spéciales qui
permettent de résoudre le manque d'espace, des baignoires asymétriques dans lesquelles
vous pourrez prendre une douche confortable, des baignoires classiques et des baignoires
solitaires.
La plupart d'entre elles font partie intégrante de l'aménagement complet de la salle de bains.
Elles pourront être équipées de parois de baignoire ou de porte afin qu'il soit également
possible d'y prendre une douche. En sélectionnant une baignoire équipée d'une paroi
adaptée, vous arriverez même à créer une cabine de douche spacieuse.
156
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Baignoires
Une baignoire solitaire, rectangulaire
ou d'angle, avec suffisamment d'espace
de desserte, dans une petite salle de
bains ou pour prendre un bain à deux ?

Freedom R

175 x 75

page 164 - 165

Freedom O

City

169 x 80

180 x 80

page 162 - 163

page. 166 - 167

Cla

Ne

nouveauté

Formes 01

XXL

180 x 80, 170 x 75

190 x 95 page 174 - 175

Evolution

180 x 102, 170 x 97 page 178 - 179

Campanula II

158

page 168 - 169

180 x 80, 170 x 75 page 182 - 183

Formes 02

You

180 x 80 page 170 - 171

185 / 175 x 85 page 176 - 177

Magnolia

Chrome

180 / 170 x 75 page 180 - 181

170 x 75, 160 / 150 x 70 page 184 - 185

Lov

Ros

Ros

BeH

Classic

170 / 160 / 150 / 120 x 70 page 188 - 189

NewDay

150 x 150, 140 x 140

LoveStory II

Rosa II

Rosa I

196 x 139

page 192 - 193

page 196 - 197

170 / 160 / 150 x 105 page 202 - 204

160 / 150 / 140 x 105 page 206 - 207

BeHappy

170 / 160 / 150 x 75

page 210 - 211

Vanda II

191

Gentiana

10°

170 / 160 / 150 x 70

150 x 150, 140 x 140

page 190 -

page 194 - 195

170 x 100, 160 x 95 page 198 - 199

Rosa 95

Avocado

160 / 150 x 95 page 204 - 205

160 / 150 x 75

page 208 - 209

Asymmetric 170 x 110, 160 x 105, 150 x 100

page

212 - 213

ravak.fr 159

Pourquoi il n'y a pas deux baignoires identiques ?
Parce que leur qualité est différente.

P

Une plaque en acrylique
(PMMA) Nous ne faisons pas

d'économie sur les matériaux,
nous fabriquons nos baignoires
avec le meilleur acrylique Lucite.

Pièce pressée acrylique

Nous utilisons la technologie
du chauffage ponctuel qui
garantit une épaisseur de paroi
optimale, quel que soit l'endroit
de la baignoire.

Pourquoi le choix des matériaux
est-il important ?

Renforcement de la pièce
pressée

Renforcement de la pièce pressée
avec de la résine contenant
de la fibre de verre ou de la
mousse de polyuréthane PU.

Baignoire finie

La baignoire finie a la meilleure
qualité disponible sur
le marché.

E
d

On différencie deux types d'acryliques - extrudé ou coulé - en fonction
du mode de fabrication des plaques en acrylique, ce qui est le matériau
le plus couramment utilisé pour fabriquer des pièces coulées des
baignoires. Bien qu'il s'agisse de matériaux identiques au niveau chimique
(polyméthyle-méthacrylate - PPMA), leurs différents modes de fabrication
entraînent des différences substantielles dans leurs caractéristiques utiles.
L'acrylique extrudé est fabriqué par étirage, c'est-à-dire que ses
caractéristiques ne sont conservées que dans une seule direction. Parfois,
certains utilisent même une plus fine couche d'acrylique extrudé associée
à une plaque en plastique ABS. Les baignoires fabriquées à base
de ce matériau auront les pires caractéristiques qualitatives et, une fois
installées dans la salle de bains, elles peuvent se fissurer et se casser
avec le temps. L'acrylique coulé est coulé dans des moules et la plaque
conserve ainsi ses caractéristiques physiques dans toutes les directions.
L'acrylique coulé est donc de bien meilleure qualité et garantit que
le produit conservera sa forme dans le temps, qu'il ne se courbera pas
ou qu'il ne se fissurera pas. C'est également pour cela que l'acrylique
coulé est plus cher que l'acrylique extrudé.

Ba

C'est pour cela que l'acrylique coulé est un choix clair
de la société de RAVAK et c'est aussi grâce à cela que nous
pouvons couvrir nos baignoires avec une garantie de 10 ans.

New

Plaque d´acrylique
Fibre de verre

En
el
êt

Evo

Plan de travail
acrylique
Polyuréthane
dur
Mousse de
polyuréthane
Polyuréthane
dur

Fibre de verre

Le renforcement le plus souvent utilisé est constitué
de résine de polyester mélangée à de la fibre de verre.
Lors du renforcement par Fibre de verre, la pièce coulée en acrylique
est pulvérisée avec un mélange de résine et de fibres de verre.
La proportion des composants et la quantité pulvérisée sont gérées par
ordinateur et ce, individuellement pour chaque baignoire. Le produit
revêtu de la couche pulvérisée est ensuite "séché" dans un tunnel
de durcissement où règnent des règles technologiques très strictes.
Les avantages de la fibre de verre sont : une meilleure résistance et
une excellente rigidité du produit qui est ainsi disponible à un prix
raisonnable.
160

PU Plus

Technologie originale de renforcement des produits
à l'aide d'une mousse de polyuréthane développée
par la société RAVAK.
Sur un poste de travail entièrement automatisé, la pièce coulée
en acrylique est pulvérisée avec une mousse de polyuréthane
et ce, en trois couches : (dure-molle-dure ou massif-moussemassif). Grâce à un procédé de fabrication précis, le produit PU Plus
est caractérisé par une rigidité exceptionnelle et par d'excellentes
caractéristiques thermiques et d'isolation contre le bruit .Les baignoires
sont donc très solides et très résistantes. Elles conviennent ainsi
parfaitement au montage de systèmes d'hydromassage. Le fait
de pouvoir recycler le produit est un des autres avantages de ces
baignoires.

L (left

Pourquoi choisir une baignoire renforcée par la technologie PU Plus ?

eure

Elles ne se courbent que
de manière minimale

En termes de rigidité,
elles peuvent, par exemple,
être comparées à l'acier émaillé.

Isolation thermique

L'eau de la baignoire
se refroidira plus lentement.

Leur fabrication est
entièrement automatisée
Les technologies de pointe
Kawasaki et Bayer éliminent les
défauts dus au facteur humain.

Idéal pour les baignoires
à hydromassage

Le fonctionnement
de la baignoire PU Plus est plus
silencieux et l'eau refroidit moins
vite. Vous profiterez ainsi mieux
de l'hydromassage.

Baignoires fabriquées avec la technologie PU Plus :
Evolution

NewDay

page 178

page 192

Magnolia

page 180

LoveStory II L/R

page 196

Rosa II L/R

page 202

s

ires
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
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Baignoire Freedom O
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Colon
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Baignoires

Freedom O
La liberté est un état d'esprit

80 cm

169 cm

C'est vous qui fixez les règles

Installez votre baignoire là où vous le souhaitez et choisissez le côté de la baignoire qui vous offre la meilleure vue.
Ne vous fixez pas de limites, relaxez-vous.

Naturelle

Des lignes harmonieusement arrondies, sans aucune arête coupante ni coin. La forme ovale du bain vous prendra dans
ses bras pour que vous ayez une sensation de relaxation naturelle.

Colonne mélangeur pour baignoire
FM 080.00

Colonne mélangeur pour baignoire
CR 080.00

Forme un design d'ensemble avec le mitigeur FM 080.00 pouvant être
encastré dans le plancher.
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Freedom R
La liberté est un état d'esprit

75 cm

175 cm

C'est vous qui fixez les règles

Installez votre baignoire là où vous le souhaitez et choisissez le côté de la baignoire qui vous offre la meilleure vue.
Ne vous fixez pas de limites, relaxez-vous.

Un style pragmatique

Les angles perpendiculaires, des lignes droites, des droites et un aspect subtil. Une baignoire éthérée et légère pour
une salle de bains tout simplement moderne.

Colonne mélangeur pour baignoire
CR 080.00

Colonne mélangeur pour baignoire
FM 081.00

Harmonieuse, pratique et d'une élégance majestueuse
- la baignoire Freedom R.
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City

Juste élégante

80 cm

180 cm

Spacieuse

Confortable, volumineuse, discrète. Tout ce dont vous avez besoin pour une salle de bains de style urbain.

Naturellement confiante

Elle ne crie pas sa singularité. Confiante en elle, elle attend juste que votre attention soit attirée et une fois que ce sera
fait, vous ne pourrez plus détacher votre regard de la baignoire City. Sa sobriété, son naturel et sa pondération élégante
ne vous lasseront jamais.
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Formes 01

Le minimalisme dans sa forme la plus pure.

75 / 80 cm

170 / 180 cm

Une forme qui ne vous lassera pas avec le temps

Le designer a modifié la symétrie habituelle des baignoires rectangulaires en réalisant un bord plus large que l'autre.
La baignoire qui en découle est simple, épurée et confortable sans pourtant être ennuyeuse.

Vous pourrez vous-même sélectionner la forme finale de votre baignoire

Vous pourrez peaufiner l'esthétique de votre baignoire afin qu'elle soit assortie à votre personnalité et à votre salle
de bains. En utilisant un caisson en bois, un revêtement céramique ou en pierre artificielle, vous obtiendrez à chaque fois
un résultat différent. Nous proposons également cette baignoire avec un panneau blanc.

Le mitigeur cascade pour baignoire CR 025.00 pourra être installé
sur le large rebord de la baignoire. Vous trouverez de plus amples informations à la page 295.

168

Lavabos Formes - voir la page 240

Baignoires
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Formes 02

Un léger arrondi pour une toute nouvelle dynamique

80 cm

180 cm

Un nouveau design pour une baignoire classique

La forme classique de la baignoire rectangulaire a reçu une nouvelle dose d'énergie grâce à une légère courbure.
La ligne intérieure arrondie de la baignoire imprègnera la salle de bains d'une atmosphère agréable et renforcera
la sensation procurée par le bain.

Vous pourrez vous-même sélectionner la forme finale de votre baignoire

Vous pourrez peaufiner l'esthétique de votre baignoire afin qu'elle soit assortie à votre personnalité et à votre salle
de bains. En utilisant un caisson en bois, un revêtement céramique ou en pierre artificielle, vous obtiendrez à chaque fois
un résultat différent. Nous proposons également cette baignoire avec un panneau blanc.

Colonne mélangeur pour baignoire
CR 080.00

170

Colonne mélangeur pour baignoire
FM 081.00

Mitigeurs destinés aux baignoires solitaires et aux lavabos - voir la page 302

Baignoires
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XXL

Lorsque vous souhaitez une baignoire qui est vraiment grande

95 cm

190 cm

Une baignoire pour les grands et les petits

Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur les dimensions d'une baignoire qui conviendrait à tout le monde?
La baignoire XXL est capable d'accueillir aussi bien les grandes personnes que les petits,
qui pourront confortablement s'appuyer sur la marche intégrée.

Un maximum de confort

Le grand volume intérieur de la baignoire permet d'y plonger tout le corps, des épaules aux genoux, et les accoudoirs
ergonomiques vous permettront de relaxer vos bras.

Appuie-tête XXL
Couleur : blanc, gris

La forme intérieure de la baignoire tient compte des besoins des personnes
de tailles différentes. Les petits utilisateurs ne trouveront pas cette baignoire
trop grande - en effet, ils pourront s'appuyer sur la marche qui se trouve au
fond de la baignoire. Chacun se sentira à son aise dans une baignoire XXL.
ravak.fr 175

Design Achim Storz

Co

Con
des
des

Plu

Une
mêm

Baignoire You

176

Baignoires

YOU

Tout simplement la plus confortable

85 cm

175 / 185 cm

Comment créer le confort

Conçu de façon unique, l'intérieur de la baignoire est grand et réparti de façon ergonomique pour un confort parfait
des différentes parties du corps, du dos, des bras et des jambes. Sa forme spéciale tient compte de la taille variable
des utilisateurs - elle procurera ainsi un confort absolu aussi bien aux perches qu'aux personnes de petites taille.

Plus profonde que les autres baignoires

Une profondeur extra qui vous permettra de vous immerger jusqu'aux épaules afin qu'elles ne prennent pas froid,
même lors d'un bain de longue durée.

Un ensemble d'écoulement de baignoire caché avec les baignoires qui
ne sont pas équipées d'un trop-plein

●.plus large aux endroits où cela est nécessaire - dans la zone des coudes
●.vous pourrez vous allonger ou vous asseoir confortablement
●.idéale aussi bien pour les grands que pour les petits - grâce à la marche
sur laquelle vous pourrez éventuellement vous appuyer
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Evolution

Exceptionnelle et émotionnelle

97 / 102 cm

170 / 180 cm

Un sentiment de sécurité et de calme

Prendre un bain dans la baignoire Evolution, c'est profiter d'une ambiance de calme et de sécurité. Son bord large
et arrondi, ainsi que sa forme ovale naturelle, vous permettront de vous détacher du monde quotidien et de vivre une
sensation de calme intérieur et de relaxation profonde.

Une pièce originale qui est cependant capable de collaborer
avec l'harmonie de l'ensemble

À la différence des baignoires purement solitaires, la baignoire Evolution est rectangulaire et donc plus universelle.
Elle a du caractère, elle est dominante, mais est peut communiquer avec son environnement et se soumettre
à l'harmonie d'un ensemble plus important.

Appuie-tête Evolution
Couleur : blanc, gris

Le concept Evolution est destiné aussi bien aux grandes salles de bains
qu'aux petites salles de bains.
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Magnolia

Baignoire élégante offrant un grand volume intérieur

75 / 85,5 cm

170 / 180 cm

Des courbes gracieuses

La courbe gracieuse et originale du bord avant permet de profiter au maximum du volume intérieur
de la baignoire et vous apporte donc encore plus de confort.

Encore plus de confort

L'écoulement placé au centre de la baignoire vous permettra de prendre un bain à deux.

Appuie-tête Magnolia
Couleur : blanc, gris

Mitigeur cascade pour baignoire
WF 025.00
Vous trouverez de plus amples détails sur
lesite www.ravak.fr
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Campanula II

Une touche de romantisme dans une conception moderne

75 / 80 cm

170 / 180 cm

Un romantisme avoué

Dans un déluge de baignoires pragmatiquement simples, la baignoire Campanula est une sorte de rêve de soirées
romantiques associées à un bain à la lumière des bougies.

Encore plus de confort

L'écoulement placé au centre de la baignoire vous permettra de prendre un bain confortable, même à deux.

Appuie-tête Campanula II
Couleur: blanc, gris

Baignoire Campanula II avec une paroi de baignoire PVS1.
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Chrome

Synergie du design et de la fonction

70 / 75 cm

150 / 160 / 170 cm

Une harmonie de formes simples

La baignoire Chrome combine les formes élémentaires pour atteindre ainsi un effet maximal. Le fond ovale est posé dans
un corps de baignoire classique et rectangulaire, les fonctions pratiques de la baignoires se soutiennent l'une l'autre dans
une sorte de synergie.

Un ensemble au design parfait - le concept Chrome

Vous pourrez aménager votre salle de bains pour la transformer en un ensemble assorti et ce, sans devoir choisir
séparément les différents éléments.
La cabine de douche, le lavabo et son mobilier, le WC et le bidet, les mitigeurs, le receveur de douche, le caniveau
de douche et les autres accessoires de salle de bains sont tous assortis à la baignoire.
Prix à partir de : ●,- CZK.
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Classic

La beauté réside dans la simplicité

70 cm

120 / 150 / 160 / 170 cm

La douche sera confortable, même si sa largeur n'est que de 70 cm

Le bain et la douche sont facilités par un fond plat et par différentes variantes de parois et portes de douche.

Un grand volume intérieur

Malgré des dimensions relativement petites, les bords subtilement allégés et l'inclinaison des parois latérales permettent
à cette baignoire de vous offrir un volume intérieur particulièrement grand.

Appuie-tête Classic
Couleur: blanc, gris

Une mini-baignoire de seulement 120 cm de long qui est capable de servir également de cabine
de douche. Grâce à une profondeur standard de 42 cm, typique pour toutes les baignoires, cette
baignoire permettra aux enfants de se baigner très confortablement et si vous l'associez à une paroi
de baignoire, vous créerez une grande cabine de douche parfaitement étanche. Une solution idéale
à installer dans les petites salles de bains et dans les niches.
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Vanda II

Une baignoire très appréciée ayant des lignes fraîches

70 cm

150 / 160 / 170 cm

Lorsque vous savez ce qui vous fait du bien

La baignoire Vanda a été conçue pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. Avec ses formes biens définies,
elle va à la rencontre de tous ceux qui aiment par exemple lire en prenant un bain ou de tous ceux qui apprécient
la possibilité de se relever de manière confortable.

Plusieurs variantes de dimensions

Vous pourrez choisir parmi trois longueurs qui trouveront leur place dans toutes les salles de bains.
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140 / 150 cm

140 / 150 cm

NewDay
Lignes modernes et pures
pour se baigner à deux
Confortable aussi pour deux

Profitez d'un bain à deux grâce à l'inclinaison progressive de la partie dorsale de la baignoire et à un écoulement placé
au centre de la baignoire.

Surface de desserte

Les larges bords de la baignoire et le siège situé au-dessus du niveau de l'eau offrent une surface de desserte que vous
pourrez utiliser non seulement lors de vos moments de repos.

Appuie-tête NewDay
Couleur : blanc, gris
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140 / 150 cm

140 / 150 cm

Gentiana

Confort et espace pour deux

Repos parfait

Une baignoire large et spacieuse qui vous garantit un bain très confortable.

Accessoires pratiques

Les appuie-têtes, les poignées et le siège situé au-dessus du niveau de l'eau vous permettront de profiter au maximum
de votre bain ou de votre douche.

Appuie-tête Gentiana
Couleur : blanc, gris

Poignée Gentiana
Couleur : blanc, gris
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196 cm

139 cm

Achim Storz, auteur

"Le design peut être à la fois
émotionnel et pur au niveau des
sensations."

LoveStory II
Un amour pour toute la vie

Pour une véritable sensation de proximité

Cette baignoire vous permettra de partager vos sensations liées à un bain à deux.

Une asymétrie avantageuse

L'emplacement asymétrique de la baignoire joue avantageusement avec l'espace. Vous pourrez ainsi installer une grande
baignoire dans le coin de votre salle de bains.

Appuie-tête LoveStory II
Couleur : blanc, gris
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10°

Un nouvel angle de vue

95 / 100 cm

160 / 170 cm

Kryštof Nosál, auteur

"Pour chaque produit, je cherche
une idée porteuse qui soit simple et
qui intègre une énergie spécifique."

Une rotation intelligemment mise à profit

Il a suffit de faire pivoter cette baignoire de forme classique de 10° pour qu'elle propose plus de place que vous pourrez
utiliser comme espace de rangement ou comme siège.

Paroi destinée à une large cabine de douche

Lorsque vous la combinez avec une paroi de baignoire, la baignoire 10° vous offrira beaucoup de place dans la partie
réservée à la douche.

Le concept 10° pourra être installé aussi bien dans les grandes salles de bains que dans les petites salles de bains.
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Rosa II

Une baignoire intelligente au design moderne
105 cm

150 / 160 / 170 cm

Une cabine de douche spacieuse et une grande baignoire en un seul élément

La partie douche de la baignoire dispose d'un fond plat et large, d'un siège intégré et, une fois combinée avec une paroi
de baignoire, elle vous procurera un grand espace de douche où vous serez en parfaite sécurité. La partie baignoire
comporte, quant à elle, une partie dorsale à inclinaison progressive grâce à laquelle vous pourrez vous baigner très
confortablement.

Un design rafraîchi

Elle renoue avec la fameuse baignoire Rosa I que le célèbre designer achim Storz a rafraîchi en lui donnant des lignes
plus modernes.

Appuie-tête Rosa II
Couleur : blanc, gris

202

Poignée Rosa II pour
paroi de baignoire
Couleur : blanc, gris

Poignée Rosa II
inox

Les formes de la partie bain de tous les modèles de baignoires Rosa ont été
conçues pour vous procurer un maximum de confort.

Baignoires
Design Achim Storz

Nous avons donné un nom aux baignoires asymétriques.
Si vous exigez de la qualité, faites confiance à RAVAK.
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Baignoire
Rosa II
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Rosa 95

Petite par ses dimensions, grande par ses capacités
95 cm

150 / 160 cm

Une cabine de douche spacieuse et une grande baignoire en un seul élément

La partie douche de la baignoire dispose d'un fond plat et large, d'un siège intégré et, une fois combinée avec une paroi
de baignoire, elle vous procurera un grand espace de douche où vous serez en parfaite sécurité. La partie baignoire
comporte, quant à elle, une partie dorsale à inclinaison progressive grâce à laquelle vous pourrez vous baigner très
confortablement.

Un maximum de confort, des dimensions extérieures discrètes

Elle conserve les caractéristiques exceptionnelles des baignoires Rosa tout en pouvant être installée dans des petites
salles de bains grâce à sa largeur de 95 cm.

Appuie-tête Rosa II
Couleur : blanc, gris

204

Poignée Rosa II pour
paroi de baignoire
Couleur : blanc, gris

Poignée Rosa II
inox
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Nous avons donné un nom aux baignoires asymétriques.
Si vous exigez de la qualité, faites confiance à RAVAK.
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Rosa I

Une baignoire fiable pour tout le monde
105 cm

140 / 150 / 160 cm

Une cabine de douche spacieuse et une grande baignoire en un seul élément

La partie douche de la baignoire dispose d'un fond plat et large, d'un siège intégré et, une fois combinée avec une paroi
de baignoire, elle vous procurera un grand espace de douche où vous serez en parfaite sécurité. La partie baignoire
comporte, quant à elle, une partie dorsale à inclinaison progressive grâce à laquelle vous pourrez vous baigner très
confortablement.

La baignoire qui est historiquement la plus appréciée du marché
Elle combine de manière équilibrée qualité, propriétés utiles et prix très intéressant.

Appuie-tête Rosa I
Couleur : blanc, gris

206

Poignée Rosa I
Couleur : blanc, gris

Poignée Rosa I
inox

Baignoires

Nous avons donné un nom aux baignoires asymétriques.
Si vous exigez de la qualité, faites confiance à RAVAK.

roi
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Avocado

Obtenir le maximum à partir du minimum

75 cm

150 / 160 cm

Un maximum de confort malgré de petites dimensions
Confortable et économique précisément là où vous l'apprécierez le plus.

Parfaitement assortie

Combinée à un lavabo, elle forme un ensemble ingénieux qui vous garantira un haut niveau de confort d'utilisation.

Concept Avocado - voir la page 44.
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BeHappy

Pour prendre confortablement un bain ou une douche
en économisant un maximum de place
75 cm

150 / 160 / 170 cm

Une baignoire à la forme unique

Elle réduira la consommation d'eau et économisera de la place dans la salle de bains, mais elle ne limitera
en rien le confort du bain.

Paroi de baignoire

Combinée à une paroi à trois volets parfaitement adaptée, cette baignoire permet de prendre une douche confortable.

Appuie-tête BeHappy
Couleur : blanc

Donner la douche et le bain aux enfants ne doit pas forcément être
synonyme d'inondation. Une paroi qui se met parfaitement en place vous
permettra de vivre tous ensembles des sensations très agréables.
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Asymmetric
Universelle et économique

100 / 105 / 110 cm

150 / 160 / 170 cm

Pour pouvoir prendre du recul

La partie la plus large de la baignoire, destinée aux épaules, a été placée d'une manière telle que vous puissiez toujours
avoir une vue sur la partie centrale de la salle de bains.

Une asymétrie avantageuse

En comparaison avec les autres baignoires, celle-ci prend moins de place tout en procurant un espace de baignade
pratiquement aussi grand.

"Chacune de nos baignoires
a son histoire et son but
- choisissez celle qui vous
convient le mieux.”
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10 ANS DE GARANTIE
Toutes nos baignoires en acrylique sont couvertes par
une garantie prolongée d'une durée de 10 ans.

Freedom O
169 x 80

320 l

44 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

Form
170

Prix

BAIGNOIRE
Freedom O 169x80

●

L'intégralité du réseau de distribution doit se trouver dans le plancher (l'évacuation de la
baignoire et l'alimentation en eau pour la colonne).
La baignoire Freedom O ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.
Le délai de livraison de cette baignoire est habituellement de 6 semaines.

Freedom R
175 x 75

345 l

49 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

Form
180

Prix

BAIGNOIRE
Freedom R 175x75

●

L'intégralité du réseau de distribution doit se trouver dans le sol (l'évacuation de la baignoire et l'alimentation en eau pour la colonne).
La baignoire Freedom R ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.
Le délai de livraison de cette baignoire est habituellement de 6 semaines.

City
180 x 80

Désignation (type)

220 l

25 kg

volume

POIDS

XXL
190

Prix

BAIGNOIRE
City 180x80

●

PIEDS
Pieds City 180x80

●

La baignoire City peut être complétée par une paroi de baignoire BVS1, BVS2, CVS2, PVS1,
VS2, VS3, VS5 ou par des portes de baignoire AVDP3 (voir la page 226).
Avec cette baignoire, nous vous recommandons d'utiliser un ensemble d'écoulement
complet pour baignoire, d'une longueur de 800 mm. Vous trouverez de plus amples
informations à la page 222

Les produits sont habituellement fabriqués sous 14 jours. La seule exception sont les baignoires Freedom dont le délai de livraison est de 6
semaines.
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Les pro

4 kg

Baignoires

Formes 01
170 x 75, 180 x 80

OIDS

volume

POIDS

CONCEPTS

Prix

BAIGNOIRE
Formes 01 170x75

●

Formes 01 180x80

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIERS
Pieds Formes 01 170x75

●

Pieds Formes 01 180x80

●

Tablier avant U 170

●

Tablier avant U 180

●

Kit de Tablier avant

●

Tablier latéral U 75

●

Tablier latéral U 80

●

La baignoire Formes 01 peut être complétée par une paroi de baignoire BVS1, BVS2, CVS2,
PVS1, VS2, VS3, VS5 ou par des portes de baignoire AVDP3 (voir la page 226).
Avec cette baignoire, nous vous recommandons d'utiliser un ensemble d'écoulement
complet pour baignoire, d'une longueur de 800 mm. Vous trouverez de plus amples informations à la page 222

Formes 02
180 x 80

OIDS

240 l

27 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

CONCEPTS

Prix

BAIGNOIRE
Formes 02 180x80

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIERS

i-

5 kg

24 kg
27 kg

Désignation (type)

e la

9 kg

203 l
240 l

Pieds Formes 02 180x80

●

Tablier avant U 180

●

Kit de Tablier avant

●

Tablier latéral U 80

●

La baignoire Formes 02 peut être complétée par une paroi de baignoire CVS2, VS2, VS3,
VS5, PVS1, BVS1, BVS2 ou par des portes de baignoire AVDP3 (voir la page 226).
Avec cette baignoire, nous vous recommandons d'utiliser un ensemble d'écoulement
complet pour baignoire, d'une longueur de 800 mm. Vous trouverez de plus amples
informations à la page 222

XXL
190 x 95

OIDS

Désignation (type)

285 l

32 kg

volume

POIDS

Prix

BAIGNOIRE
XXL 190x95

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIERS

VS1,

Pieds XXL

●

Tablier avant XXL 190

●

Kit de Tablier avant

●

Tablier latéral XXL 95

●

Appuie-tête XXL - blanc, gris

●

La baignoire XXL ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.
L'appuie-tête XXL ne fait pas partie de la baignoire XXL. Il sera donc nécessaire de commander séparément cet appuie-tête.

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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10

10 ANS DE GARANTIE
Toutes nos baignoires en acrylique sont couvertes par
une garantie prolongée d'une durée de 10 ans.

You
175 / 185 x 85

260 l
290 l

28 kg
31 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

Cam
170
hydromassage

Prix

BAIGNOIRE
You 175x85

●

You 185x85

●

You 175x85 sans trop-plein

●

You 185x85 sans trop-plein

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER

Prix

Pieds You

●

Tablier avant You 175

●

Tablier avant You 185

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral You L/R 85

●

La baignoire You ne peut pas être associée à une paroi de baignoire. Avec cette baignoire,
nous vous recommandons d'utiliser un ensemble d'écoulement complet pour baignoire,
d'une longueur de 800 mm. Vous trouverez de plus amples informations à la page 222

Evolution
170 x 83 / 97, 180 x 87 / 102

250 l
265 l

30 kg
32 kg

volume

POIDS

Chro
150
CONCEPTS

PU PLUS

Désignation (type)

hydromassage

Prix

BAIGNOIRE
Evolution 170x97

●

Evolution 180x102

●

Evolution PU Plus 180x102

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds Evolution

●

Tablier avant Evolution 170

●

Tablier avant Evolution 180

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral Evolution 83 L/R

●

Tablier latéral Evolution 87 L/R

●

Appuie-tête Evolution - blanc, gris

●

Baignoire de réalisation PU Plus.
La baignoire Evolution ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

Magnolia
170 / 180 x 75

260 l
290 l

26 kg
29 kg

volume

POIDS

Clas
120
PU PLUS

Désignation (type)

hydromassage

Prix

BAIGNOIRE
Magnolia 170x75

●

Magnolia 180x75

●

Magnolia PU Plus 170x75

●

Magnolia PU Plus 180x75

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES
Pieds Magnolia

●

Tablier avant Magnolia 170

●

Tablier avant Magnolia 180

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral Magnolia L/R

●

Appuie-tête Magnolia - blanc, gris

●

Baignoire de réalisation PU Plus.
La baignoire Magnolia ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Baignoires

Campanula II
170 x 75, 180 x 80

hydromassage

200 l
220 l

23 kg
25 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

hydromassage

Prix

BAIGNOIRE
Campanula II 170x75

●

Campanula II 180x80

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES

oire,
re,
2

Pieds Campanula II 170x75

●

Pieds Campanula II 180x80

●

Tablier avant U 170

●

Tablier avant U 180

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral U 75

●

Tablier latéral U 80

●

Appuie-tête Campanula II - blanc, gris

●

La baignoire Campanula II peut être associée à une paroi de baignoire PVS1, CVS2, BVS1, BVS2
ou à une porte de baignoire AVDP3 (voir la page 226).

Chrome
150 x 70, 160 / 170 x 75

hydromassage

185 l
195 l
225 l

21 kg
22 kg
24 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

CONCEPTS

Prix

BAIGNOIRE
Chrome 150x70

●

Chrome 160x70

●

Chrome 170x75

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds Chrome

●

Tablier avant Chrome 150

●

Tablier avant Chrome 160

●

Tablier avant Chrome 170

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral Chrome 70

●

Tablier latéral Chrome 75

●

La baignoire Chrome peut être complétée par une paroi de baignoire CVS2, VS2, VS3, VS5,
PVS1, BVS1, BVS2 ou par des portes de baignoire AVDP3 (voir la page 226).

Classic
120 / 150 / 160 / 170 x 70

hydromassage

125 l
195 l
210 l
225 l

16 kg
21 kg
22 kg
24 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

CONCEPTS

Prix

BAIGNOIRE
Classic 120x70

●

Classic 150x70

●

Classic 160x70

●

Classic 170x70

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES
Pieds Classic

●

Tablier avant U 150

●

Tablier avant U 160

●

Tablier avant U 170

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral U 70

●

Appuie-tête Classic - blanc, gris

●

La baignoire Classic peut être associée à une paroi de baignoire VS2, VS3, VS5, PVS1, BVS1, BVS2,
CVS2 ou à une porte de baignoire AVDP3 (voir la page 226).
Il ne sera pas possible d'installer un appuie-tête sur cette baignoire de 120 cm de long.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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10 ANS DE GARANTIE
Toutes nos baignoires en acrylique sont couvertes par
une garantie prolongée d'une durée de 10 ans.

Vanda II
150 / 160 / 170 x 70

165 l
180 l
195 l

20 kg
21 kg
23 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

Love
196

Prix

BAIGNOIRE
Vanda II 150x70

●

Vanda II 160x70

●

Vanda II 170x70

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds Vanda II

●

Tablier avant U 150

●

Tablier avant U 160

●

Tablier avant U 170

●

Kit de tablier avant

●

Tablier latéral U 70

●

La baignoire Vanda II peut être associée à une paroi de baignoire VS2, VS3, VS5, PVS1,
CVS2, BVS1, BVS2 ou à une porte de baignoire AVDP3 (voir la page 226).

NewDay
140 x 140, 150 x 150

235 l
295 l

31 kg
34 kg

volume

POIDS

10°
160
PU PLUS

Désignation (type)

hydromassage

Prix

BAIGNOIRE
NewDay 140

●

NewDay 150

●

NewDay 140 PU Plus

●

NewDay 150 PU Plus

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES
Pieds NewDay

●

Tablier NewDay 140

●

Tablier NewDay 150

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête NewDay - blanc, gris

●

Baignoire de réalisation PU Plus.
La baignoire NewDay ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

Gentiana
140 x 140, 150 x 150

240 l
300 l

31 kg
36 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

Ros
150

hydromassage

Prix

BAIGNOIRE
Gentiana 140

●

Gentiana 150

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES ET POIGNÉES
Pieds Gentiana

●

Tablier Gentiana 140

●

Tablier Gentiana 150

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête Gentiana - blanc, gris

●

Poignée Gentiana - blanc, gris

●

La baignoire Gentiana ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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0 kg
1 kg
3 kg

Baignoires

LoveStory II
196 x 139

OIDS

Gauche

360 l

40 kg

volume

POIDS

L/ R
PU PLUS

hydromassage

Désignation (type)

Droit

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE
LoveStory II L/R

●

LoveStory II L/R PU Plus

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES
Pieds LoveStory II

●

Tablier LoveStory II L/R

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête Love Story II - blanc, gris

●

Baignoire de réalisation PU Plus.
La baignoire LoveStory II ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

,

10°
160 x 95, 170 x 100

hydromassage

Gauche

Droit

180 l
205 l

25 kg
28 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

L/ R
CONCEPTS

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE
10° 160x95 L/R

●

10° 170x100 L/R

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds 10°

●

Tablier avant 10° 160 L/R

●

Tablier avant 10° 170 L/R

●

Kit de tablier

●

La baignoire 10° peut être associée à une paroi de baignoire 10CVS2 (voir la page 231).

Rosa II
150 / 160 / 170 x 105

Gauche

Droit

210 l
235 l
260 l

26 kg
29 kg
32 kg

volume

POIDS

L/ R
CONCEPTS

Désignation (type)

PU PLUS

hydromassage

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE

hydromassage

Rosa II L/R 150x105

●

Rosa II L/R 160x105

●

Rosa II L/R 170x105

●

Rosa II L/R PU Plus 150x105

●

Rosa II L/R PU Plus 160x105

●

Rosa II L/R PU Plus 170x105

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES ET POIGNÉES
Pieds Rosa II

●

Tablier Rosa II 150 L/R

●

Tablier Rosa II 160 L/R

●

Tablier Rosa II 170 L/R

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête Rosa II - blanc, gris

●

Poignée Rosa II en plastique - blanc, gris

●

Poignée Rosa II en inox

●

Baignoire de réalisation PU Plus.
La poignée en inox et la poignée Rosa II ne peuvent pas être combinées avec une paroi de baignoire.
La baignoire Rosa II peut être associée à une paroi de baignoire CVSK1 ou VSK2 (voir la page 231).

L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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10 ANS DE GARANTIE
Toutes nos baignoires en acrylique sont couvertes par
une garantie prolongée d'une durée de 10 ans.

Rosa 95
150 / 160 x 95

Gauche

Droit

175 l
200 l

24 kg
26 kg

volume

POIDS

L/ R
CONCEPTS

Désignation (type)

BeH
150

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE
Rosa 95 L/R 150x95

●

Rosa 95 L/R 160x95

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES
Pieds Rosa 95

●

Tablier Rosa 95 - 150 L/R

●

Tablier Rosa 95 - 160 L/R

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête Rosa 95 - blanc, gris

●

La baignoire Rosa 95 peut être associée à une paroi de baignoire CVSK1 ou VSK2 (voir la
page 231).

Rosa I
140 / 150 / 160 x 105

Gauche

Droit

210 l
235 l
260 l

23 kg
27 kg
29 kg

volume

POIDS

L/ R
CONCEPTS

hydromassage

Désignation (type)

Asy
150

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE

Rosa I L/R 140x105

●

Rosa I L/R 150x105

●

Rosa I L/R 160x105

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES ET POIGNÉES
Pieds Rosa I

●

Tablier Rosa I 140 L/R

●

Tablier Rosa I 150 L/R

●

Tablier Rosa I 160 L/R

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête Rosa I - blanc, gris

●

Poignée Rosa I en plastique - blanc, gris

●

Poignée Rosa I en inox

●

La baignoire Rosa I peut être associée à une paroi de baignoire CVSK1 ou VSK2 (voir la page 231).
La poignée en inox ne peut pas être combinée avec une paroi de baignoire.

Avocado
150 / 160 x 75

Gauche

Droit

158 l
175 l

19 kg
22 kg

volume

POIDS

L/ R
CONCEPTS

Désignation (type)

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE
Avocado L/R 150x75

●

Avocado L/R 160x75

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds Avocado

●

Tablier Avocado 150 L/R

●

Tablier Avocado 160 L/R

●

Kit de tablier

●

La baignoire Avocado ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Baignoires

BeHappy
150 / 160 / 170 x 75

L/R
RIANTE

Gauche

Droit

22 kg
24 kg
25 kg

volume

POIDS

L/ R
CONCEPTS

Désignation (type)

L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE
BeHappy L/R 150x75

●

BeHappy L/R 160x75

●

BeHappy L/R 170x75

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER + APPUIE-TÊTES
Pieds BeHappy

●

Tablier BeHappy 150

●

Tablier BeHappy 160

●

Tablier BeHappy 170

●

Kit de tablier

●

Appuie-tête BeHappy - blanc, gris

oir la

/R

185 l
200 l
215 l

●

La baignoire BeHappy peut être associée à une paroi de baignoire VS3 (voir la page 229).
Sur cette baignoire, nous vous recommandons d'utiliser un ensemble d'écoulement complet
et court, comprenant un trop-plein commandé par
un mécanisme ClickClack. Vous trouverez de plus amples informations à la page 222

Asymmetric
150 x 100, 160 x 105, 170 x 110

L/R
RIANTE

Gauche

Droit

190 l
215 l
240 l

25 kg
28 kg
29 kg

volume

POIDS

Désignation (type)

L/ R
L/R
VARIANTE

Prix

BAIGNOIRE
Asymmetric L/R 150x100

●

Asymmetric L/R 160x105

●

Asymmetric L/R 170x110

●

PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds Asymmetric

●

Tablier Asymmetric 150 L/R

●

Tablier Asymmetric 160 L/R

●

Tablier Asymmetric 170 L/R

●

La baignoire Asymmetric ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.

a page 231).

/R

L/R
RIANTE

Une poignée universelle en inox
La baignoire doit être non seulement confortable,mais
elle doit aussi être sûre. Pour faciliter la sortie du bain,
l'idéal est d'installer une ou deux poignées qui
ne gêneront pas l'esthétisme de la baignoire
et auxquelles vous pourrez vous tenir en cas de besoin.
La poignée ne peut pas être combinée avec une paroi
de baignoire.

L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Ens

CuZ
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MÉTALLI
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3
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Ensembles d'écoulement pour baignoires
Les ensembles d'écoulement pour baignoires peuvent être utilisés dans tous les types de baignoires. Ils ont été fabriqués à partir
de matériaux de très haute qualité et ils se différencient les uns des autres par leur design et leur solution technique. Nous vous
proposons deux types principaux – des ensembles d'écoulement classiques avec trop-plein et des ensembles d'écoulement
avec remplissage par le trop-plein.
En ce qui concerne la commande des écoulements, nous pouvons vous proposer le mécanisme ClickClack (l'écoulement se ferme
lorsque vous appuyez sur le bouchon et ils s'ouvre lorsque vous rappuyez sur le bouchon) ou un mécanisme à bowden (vous gérez
la position ouvert/fermé du bouchon en faisant pivoter l'élément de commande supérieur).
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Accessoires pour baignoires

Ensembles d'écoulement pour baignoires avec remplissage par trop-plein
CuZn

CuZn

3

3

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

3 ANS
GARANTIE

3 ANS
GARANTIE

Trop-plein commandé
par bowden,
longueur : 760 mm.
N° SI : X01316

Trop-plein commandé
par mécanisme ClickClack,
longueur : 600 mm.

Trop plein commandé
par bowden,
longueur : 570, 800 mm.*

N° SI : X01374

Ensemble d'écoulement pour baignoire avec remplissage par
trop-plein I

N° SI : X01438, X01504
Prix

Trop-plein commandé par bowden - longueur : 760 mm

●

Trop-plein commandé par mécanisme ClickClack – longueur : 600 mm

●

Trop-plein commandé
par mécanisme ClickClack,
longueur : 570, 800 mm.*
N° SI : X01440, X01505

Ensemble d'écoulement pour baignoire avec remplissage par
trop-plein II
Trop-plein commandé par bowden - longueur : 570 mm

Prix
●

Trop-plein commandé par bowden - longueur : 800 mm

●

Trop-plein commandé par mécanisme ClickClack – longueur : 570 mm

●

Trop-plein commandé par mécanisme ClickClack – longueur : 800 mm

●

Ensembles d'écoulement pour baignoires classique, avec trop-plein
3

CuZn

3

CuZn

3

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

3 ANS
GARANTIE

Trop plein commandé par bowden,
longueur : 570, 800 mm.
N° SI : X01305, X01318

Trop-plein commandé
par mécanisme ClickClack,
longueur : 570, 800 mm.

Trop plein commandé par bowden,
longueur : 570, 800 mm.
N° SI : X01507, X01506

N° SI : X01377, X01472

Ensemble d'écoulement complet avec trop-plein

Prix

Ensemble d'écoulement complet avec trop-plein

Prix

Trop-plein commandé par bowden - longueur : 570 mm

●

Trop-plein commandé par bowden - longueur : 570 mm.

●

Trop-plein commandé par bowden - longueur : 800 mm

●

Trop-plein commandé par bowden - longueur : 800 mm.

●

Trop-plein commandé par mécanisme ClickClack – longueur : 570 mm

●

Trop-plein commandé par mécanisme ClickClack – longueur : 800 mm

●

* Ces ensembles d'écoulement pour baignoires avec remplissage par trop-plein ne pourront pas être installés sur les baignoires suivantes :
BeHappy, Avocado, Classic, XXL et You.
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Baguettes de protection

Baguettes de protection
Les baguettes de protection sont destinées à recouvrir les joints existants entre la paroi et la baignoire. Elles
recouvrent l'interstice de façon optimale, elles le rendent étanche et leur entretien est beaucoup plus facile que celui
du mastic appliqué de façon irrégulière et qui, une fois sale, gâche l'aspect général de l'ouvrage.
Les baguettes de protection existent en longueur de 1100 et 2000 mm et les différents types existent en largeur
de 6, 10 ou 11 mm. Elles sont destinées à tous les types de receveurs et de baignoires.

Baguette de protection 6

●	elle rend étanche un joint d'une largeur
de moins de 6 mm
●	ilest possible de la compléter par un kit
contenant 2 embouts pour baguettes
de protection (D/G) et 2 raccords d'angle
Baguettes de protection

Prix

Baguette de protection 10

Baguette de protection 11

●	elle rend étanche un joint d'une largeur
●	elle rend étanche un joint d'une largeur
de moins de 10 mm
de moins de 11 mm
● il est possible de la compléter par un embout ●	il est possible de la compléter par un kit
●	le coin est formé par une découpe à un angle
contenant 2 embouts pour baguettes
de 45°
de protection (D/G) et 2 raccords d'angle
Baguettes de protection

Prix

Baguettes de protection

Prix

Baguette de protection 6/1100 white

55
●

Baguette de protection 10/1100 white

●

Baguette de protection 11/1100 white

●

Baguette de protection 6/2000 white

95
●

Baguette de protection 10/2000 white

●

Baguette de protection 11/2000 white

●

Kit pour baguettes de protection 6

75
●

Embout pour baguette de protection 10 white

●

Kit pour baguettes de protection 11

●

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Mastic au silicone RAVAK Professional - 310 ml
Par le passé, la société RAVAK a testé de nombreux silicones provenant de la majorité des grands
fabricants traditionnels. Une des exigences principales requises était la capacité à parfaitement joindre les
différents matériaux utilisés pour la fabrication des cabines de douche, des receveurs de douche et des
baignoires. Les test ont démontré qu'il est pratiquement impossible de choisir un silicone qui parviendrait
à adhérer en même temps au verre, à l'acrylique (PMMA), au polystyrène extrudé, à l'aluminium, au vernis
et aux différents matériaux de revêtement.
C'est pour cela qu'en collaboration avec d'autres fabricants de matériaux techniques, nous avons mis
au point notre propre "recette" qui satisfait à toutes les demandes.
Le mastic au silicone RAVAK Professional est fabriqué en deux couleurs – blanc et transparent.

ui

e
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Parois de baignoire
et portes
Ces parois et portes peuvent être installées
aussi bien dans une salle de bains terminée
avec des baignoires classiques,
que sur des baignoires
aux formes asymétriques.
Elles gardent la salle de bains au sec, elles empêchent les projections d'eau
et elles vous permettent de prendre une douche confortable tout en étant debout.

Parois de baignoires et portes destinées aux baignoires
rectangulaires

Parois de baignoires destinées aux baignoires
asymétriques
226
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Parois de baignoires destinées aux baignoires rectangulaires
BVS1 Paroi de baignoire
fixe, à un seul volet
Elle est composée de fixations arrondies (B-SET)
et d'un panneau fixe en verre transparent,
d'une épaisseur de 8 mm.

PROTECTION
DU VERRE

L

SET B

180°

TEST DE DURÉE
DE VIE DE
30 ANS

L/R
VARIANTE

R

CHROME

Désignation (type)

Largeur (mm)

Prix

800

●

-

●

BVS1 80
SET B

Prix (complet)
●

Hauteur du produit BVS1 - 1500 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

BVS2 Paroi de baignoire
mobile, à deux volets

L/ R

SET B

La paroi se compose d'un panneau fixe
et d'un panneau mobile qu'il est possible
de replier à l'extérieur de la baignoire.
L'épaisseur du verre trempé de la partie
fixe est de 8 mm, celle de la partie
mobile est de 6 mm.

PROTECTION
DU VERRE

MÉCANISME
DE LEVAGE

L/R
VARIANTE

TEST DE DURÉE
DE VIE DE
30 ANS

CHROME

R
Désignation (type)

Largeur (mm)

Prix

1000

●

-

●

BVS2 100 L/R
SET B

Prix (complet)
●

Hauteur du produit BVS2 - 1500 mm. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

CVS2 Paroi de baignoire
mobile, à deux volets

L/ R
PROTECTION
DU VERRE

La paroi se compose d'un panneau fixe et d'un
panneau mobile qu'il est possible de replier
à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire.
La partie mobile peut ainsi être ouverte dans
un angle maximum, jusqu'au lavabo.
Grâce au mode d'ouverture ingénieux, qui respecte
la profondeur des lavabos, le nettoyage
de la paroi est beaucoup plus facile. Afin d'obtenir
une meilleure fixation, la paroi de baignoire
est équipée d'un support.

L/R
VARIANTE

MÉCANISME
DE LEVAGE

BRILLANT

SATIN

BLANC

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation (type)

CVS2 - 100 L/R

Largeur (mm)

990

Hauteur du produit : 1500 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Réalisation cadre Décor Transparent
Réalisation du cadre
Brillant

Satin

Blanc

●

●

●

Parois de baignoire et portes

s

PVS1 Paroi de baignoire
fixe, à un seul volet

L

80°

R

L/R
RIANTE

L

180°

R

L/R
VARIANTE

PROTECTION
DU VERRE

La paroi PVS1 se compose d'un profilé vertical et d'un
panneau fixe. Le design simple et moderne de cette
paroi de baignoire est adapté aux baignoires rectangulaires classiques et s'intègrera dans toutes les salles
de bains.
La largeur de 800 mm procure suffisamment
de place pour une douche confortable.

SATIN

BRILLANT

BLANC

HROME

Panneau en verre de sécurité - Décor transparent

plet)

Désignation (type)

Largeur (mm)

PVS1 - 80

Réalisation du profilé

800

Blanc

Satin

Brillant

●

●

●

Hauteur du produit PVS1 - 1400 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

VS2 Paroi de baignoire
à deux volets

/R

L/R
RIANTE

L

180°

R

La paroi VS2 se compose de deux panneaux qu'il est
possible de replier vers le mur, vers l'intérieur, au-dessus
de la baignoire.
La paroi ainsi repliée ne prendra pratiquement
pas de place.
La largeur de la paroi VS2 dépliée est de 1045 mm.

PROTECTION
DU VERRE

SATIN

L/R
VARIANTE

BLANC

HROME

plet)

Paroi repliée

o-

Panneau en verre de sécurité

Panneau plastique

Désignation
(type)

Largeur
(mm)

VS2 105

1045

Décor Rain

Décor Transparent

Décor Grape

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Blanc

Satin

●

●

●

●

●

●

Hauteur du produit VS2 - 1400 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

VS3 Paroi de baignoire
à trois volets

/R

L/R
RIANTE

L

180°

R

La paroi VS3 est composé de trois panneaux et elle est
de 25 cm plus large que la paroi VS2. Il est également
possible de la replier en direction du mur pour économiser de la place. Il est possible de replier le dernier
panneau vers la baignoire, ce qui vous permette
de l'utiliser également sur la baignoire BeHappy - voir
la page 110.

BLANC

Paroi repliée

PROTECTION
DU VERRE

SATIN

L/R
VARIANTE

BLANC

Panneau en verre de sécurité

Panneau plastique

Désignation
(type)

Largeur
(mm)

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Blanc

VS3 100

996

●

●

●

●

—

—

VS3 115

1 146

●

●

●

●

—

—

VS3 130

1 296

●

●

●

●

●

●

Décor Rain

Décor Transparent

Décor Grape

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre
Satin

Hauteur du produit VS3 - 1400 mm. La paroi de baignoire VS3 100 est destinée à une baignoire de 150 cm,
la paroi VS3 115 à une baignoire de 160 cm et la paroi VS3 130 à une baignoire de 170 cm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Parois de baignoires et portes destinées aux baignoires
rectangulaires

Pa

VS5 Paroi de baignoire
à cinq volets

L

180°

R

L/R
VARIANTE

La paroi VS5, appelé également "accordéon" est
la variante la plus efficace du point de vue de l'économie de place une fois qu'elle aura été repliée contre
le mur. La largeur de la paroi VS5 est de 1135 mm.

BLANC

Paroi repliée

Désignation
(type)

Panneau en verre de sécurité

Panneau plastique
Largeur
(mm)

VS5

Décor Rain

Décor Transparent

Décor Grape

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Blanc

Satin

●

—

—

—

—

—

10

180°

1135

Hauteur du produit VS5 - 1330 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

AVDP3 Porte de baignoire
En utilisant la porte de baignoire AVDP3,
vous pourrez créer, au-dessus de
votre baignoire, un espace de douche
parfaitement étanche. En faisant pivoter
le produit de 180°, vous obtiendrez une
variante avec accès à droite ou à gauche.

PROTECTION
DU VERRE

Panneau plastique
Décor Rain
Réalisation du cadre
Blanc
Satin

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

L

R

10 ANS DE
GARANTIE SUR
LE MÉCANISME
ANTIBLOCK

L/R
VARIANTE

SATIN

BLANC

Panneau en verre de sécurité
Décor Transparent
Décor Grape
Réalisation du cadre Réalisation du cadre
Blanc
Blanc
Satin
Satin

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Largeur
(mm)

AVDP3 - 120

661

1170 - 1210

●

●

●

●

●

●

AVDP3 - 150

861

1470 - 1510

●

●

●

●

●

●

AVDP3 - 160

928

1570 - 1610

●

●

●

●

●

●

AVDP3 - 170

995

1670 - 1710

●

●

●

●

●

●

AVDP3 - 180

1061

1770 - 1810

●

●

●

●

●

●

Hauteur du produit AVDP3 - 1370 mm.  Le délai de livraison est de 6 semaines.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

AVDP3 + APSV
Vous avez besoin de créer un espace de
douche parfaitement étanche au-dessus PROTECTION
DU VERRE
de votre baignoire ? Utilisez la porte
de baignoire AVDP3 en combinaison avec
une paroi fixe APSV.

10
FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

R

10 ANS DE
GARANTIE SUR
LE MÉCANISME
ANTIBLOCK

L/R
VARIANTE

SATIN

BLANC

Profilé d´extension pour baignoire
ANPV grâce auquel vous pourrez
prolonger la porte de baignoire
AVDP3 de 2 cm.

Panneau en verre de sécurité

Panneau plastique

Désignation
(type)

Largeur
(mm)

Blanc

Satin

Blanc

Satin

Blanc

APSV - 70

670 - 705

●

●

●

●

●

●

APSV - 75

720 - 755

●

●

●

●

●

●

APSV - 80

770 - 805

●

●

●

●

●

●

Décor Rain

Décor Transparent

Décor Grape

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Réalisation du cadre

Hauteur du produit AVDP3 + APSV - 1370 mm.  Le délai de livraison est de 6 semaines.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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L

180°

Satin

Parois de baignoire et portes

Parois de baignoires destinées aux baignoires asymétriques
L

80°

R

L/R
RIANTE

10CVS2 Paroi de baignoire
à deux volets

L/ R

destinée aux baignoires 10°.
La paroi peut être déplacée vers l'espace intérieur,
au-dessus de la baignoire, ou vers l'extérieur,
vers le mur.

PROTECTION
DU VERRE

BLANC

L/R
VARIANTE

MÉCANISME
DE LEVAGE

BRILLANT

SATIN

BLANC

R
R
Panneau en verre de sécurité

pe

cadre

Désignation (type)

atin

—

10CVS2 100 L/R

Décor Transparent

Largeur
(mm)
990

Réalisation du cadre
Blanc

Brillant

Satin

●

●

●

Hauteur du produit 10CVS2 - 1500 mm. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

L

80°

R

L/R
RIANTE

BLANC

CVSK1 paroi de baignoire
à un seul volet

L/ R
PROTECTION
DU VERRE

BRILLANT

●

SATIN

BLANC

R

pe
cadre
atin

●

L/R
VARIANTE

MÉCANISME
DE LEVAGE

Elle est destinée aux baignoires Rosa I,
Rosa II, Rosa 95.
La paroi peut être déplacée vers l'espace intérieur,
au-dessus de la baignoire, ou vers l'extérieur, vers le mur.

Panneau en verre de sécurité
Désignation (type)

Décor Transparent

Largeur
(mm)

●

Réalisation du cadre
Blanc

Brillant

Satin

●

CVSK1 140/150 L/R

850

●

●

●

●

CVSK1 160/170 L/R

1000

●

●

●

Hauteur du produit CVSK1 - 1500 mm. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

L

80°

R

L/R
RIANTE

VSK2 Paroi de baignoire
à deux volets

Désignation
(type)

●

●

●

Largeur
de la partie
fixe +
repliable
(mm)

Panneau
plastique

Panneau en verre de
sécurité

Décor Rain

Décor Transparent

Réalisation du cadre Réalisation du cadre
Blanc

L/R
VARIANTE

BLANC

(Le support long ne peut pas être
combiné avec une baignoire Rosa 95)

e

tin

PROTECTION
DU VERRE

Destinée aux baignoires Rosa I, Rosa II et Rosa 95.
Pour meilleure fixation, nous vous recommandons
de la fixer à l'aide d'un support VSK2 court ou long.

BLANC

cadre

L/ R

R
Utilisation

Blanc

VSK2 Rosa L/R 140

450 + 445

●

●

VSK2 Rosa L/R 150

480 + 445

●

●

VSK2 Rosa L/R 160

535 + 445

●

●

VSK2 Rosa L/R 170

635 + 445

●

●

Rosa I 140
Rosa II 150, Rosa I 150,
Rosa 95
Rosa II 160, Rosa I 160,
Rosa 95
Rosa II 170

Hauteur du produit VSK2 Rosa - 1500 mm. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite
du produit. Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Wellness

Une séance de relaxation à la maison
Prendre un bain peut devenir la meilleure chose de la journée.
Ne courez plus partout, laissez-vous dorloter par les technologies modernes afin
de relaxer parfaitement votre corps.
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Systèmes d'hydromassage RAVAK
La marque RAVAK est synonyme de qualité et de tradition de fabrication depuis le siècle dernier.
Nous fabriquons nos baignoires d'hydromassage en République tchèque et nous soumettons chaque
produit fabriqué à un sévère contrôle de qualité.
► La technologie de renforcement des baignoires PU Plus est idéale pour les systèmes HMS..
► Nous utilisons des composants de sociétés renommées qui fabriquent leurs produits exclusivement
au sein de l'UE.
► Notre propre réseau de service assure l'installation et l'entretien des systèmes d'hydromassage.
►
►

Ex
Lo

pre

Pour ce qui est de ses systèmes, la société RAVAK distingue 4 types principaux
de massages :

Hydro
Massage par un jet d'eau intense

Hydro/Air
Massage combiné par jet d'eau et d'air

Air
Hydromassage fin par flux d'air

Whisper
Massage unique par un mélange d'eau et d'air,
exceptionnel pour son fonctionnement silencieux
et économique

La b
cap

Vous trouverez de plus amples
informations
sur les systèmes d'hydromassage
RAVAK en vous rendant sur le site :
www.ravak.fr

Dési

BA

Love

Love

PIE

Pied

Tabl

Kit d

HY

Atom

Atom

Vou
www

Remar
Le prix
d'écou

L (left)
 Ba
Les pro
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Wellness

Exemple de système d'hydromassage original destiné à la baignoire
LoveStory II Une sensation de relaxation et de détente intensif alors que vous

prenez un bain à deux

La baignoire LoveStory II peut être équipée des systèmes d'hydromassage Atomic ou Atomic Plus qui sont
capables de remplacer un bain à bulles et un hydromassage classique.

Chromothérapie
Désignation (type)

Prix

BAIGNOIRE
LoveStory II L/R 196x139

●

LoveStory II PU Plus L/R 196x139

●



PIEDS + TABLIERS + KITS DE TABLIER
Pieds LoveStory II

●

Tablier LoveStory II L/R 196x139

●

Kit de tablier LoveStory II

●

HYDROMASSAGE
Atomic

●

Atomic Plus

●

La chromothérapie, ou traitement à l'aide de la lumière et des couleurs,
est un équipement standard des systèmes Atomic et Atomic Plus.
En raison de leurs effets bénéfiques sur l'organisme, la chromothérapie
utilise 4 couleurs de base - le rouge, le jaune, le vert et le bleu.
En réalisant des assemblages de ces 4 couleurs, il est possible d'élargir
le spectre des couleurs et d'intensifier le plaisir procuré par le bain. Vous
obtiendrez ainsi une relaxation psychologique maximale.
Nous proposons 5 ans de garantie sur les baignoires équipées d'un système d'hydromassage.
Cette garantie couvre la baignoire et l'étanchéité du système de massage. À compter de leur date d'installation, nous procurons une garantie standard de 24 mois sur nos systèmes d'hydromassage.

Vous trouverez d'autres systèmes d'hydromassage sur le site
www.ravak.fr
Remarque : Couleur des systèmes d'hydromassage - chrome.
Le prix du système d'hydromassage comprend un ensemble d'écoulement spécial, éventuellement un ensemble
d'écoulement avec remplissage par trop-plein permettant de vidanger le système d'hydromassage.
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
 Baignoire de réalisation PU Plus.
Les produits sont fabriqués en standard sous 21 jours.
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Lavabos
et mobilier
de salle de bains
Un élément indispensable dans chaque
salle de bains
Vous pourrez choisir des lavabos en céramique aux lignes simples et modernes
ou une large palette de designs de lavabos en résine de synthèse.

Nouveauté : les lavabos en résine de synthèse et le mobilier de salle de bains
sont couverts par une garantie de 5 ans

236
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Lavabos et mobilier Moon
nouveauté

Design Kryštof Nosál

Un ensemble de cinq lavabos à placer sur un plan
de travail. Ces lavabos ont été conçus sur la base
de la forme géométrique du cercle et ses modifications.
Une solution absolument naturelle pour toutes les salles
de bains modernes.

Grâ
con
effe

Dans la salle de bains, la forme du cercle
vous procurera une sensation
de tranquillité et de calme.

Lavabo
Moon 1

Lavabo
Moon 1C

Lavabo
Moon 2

Lavabo
Moon 2S

Lavabo
Moon 3

400 x 400 mm
Cercle

400 x 355 mm
Modèle découpé,
en forme de lettre C.

560 x 400 mm
Ovale

560 x 400 mm
Ovale avec surface
de rangement.

463 x 389 mm
Forme irrégulière

Ces lavabos doivent être combinés avec une bonde de lavabo fixe.
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Pla

800
Un p
princ
Form
qui s
à la f
résis
laqu

Moon

Placage en bois
véritable

Grâce à la surface plaquée des plans de travail, la salle de bains est plus cosy et plus
confortable. L'imprégnation spéciale, réalisée en profondeur, protège le mobilier contre les
effets de l'humidité.

Plan de travail en forme de L

Plan de travail en forme de I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm
Un plan de travail aux formes exceptionnelles ayant été
principalement conçu pour être installé sous les lavabos Moon et
Formes. Fixation au mur à l'aide de consoles spéciales et cachées
qui sont fournies avec la plaque. Un orifice pré-percé correspondant
à la forme du lavabo, une imprégnation en profondeur pour une
résistance maximale dans un milieu humide. Traitement de surface:
laqué blanc ou deux types de placages (chêne, noyer).

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm
Un plan de travail universel à installer sous le lavabo. Fixation
à l'aide de consoles classiques qui sont fournies avec le plan.
Pas d'orifice pré-percé ; grâce à sa profondeur suffisante (distance
par rapport au mur), il pourra être associé à la majorité des lavabos.
Traitement de surface: laqué blanc ou deux types de placages
(chêne, noyer).
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Lavabos et mobilier Formes

Placage en bois
véritable

Design Kryštof Nosál

Deux formes différentes pouvant être intégrées aussi bien dans une salle de bains minimaliste
que dans une atmosphère plus dynamique. Des lavabos spacieux comportant des bords
subtils procurant un effet de pureté. Le design est assorti à la baignoire
issue du concept du même nom.

Lavabo Formes 01

Lavabo Formes 02

500 / 600 x 390 mm
Un espace spacieux et agréable pour vous laver
et des formes modernes et universelles.
Ce lavabo a été conçu pour être combiné
à un plan de travail.

500 / 600 x 410 mm
À côté de ses avantages pratiques, ce lavabo
est très esthétique grâce à ses formes
légèrement courbées. Ce lavabo a été conçu
pour être combiné à un plan de travail.

Ces lavabos doivent être combinés avec
une bonde de lavabo fixe.

Ces lavabos doivent être combinés avec
une bonde de lavabo fixe.
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Nous vous recommandons d'associer
les lavabos du concept Formes aux
mitigeurs TD 015.00 (voir la page 288)
ou CR 015.00 (voir la page 294).
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Formes

Les plans de travail vous permettent d'installer dans la salle
de bains un lavabo qui répondra à votre goût
et de lui insuffler ainsi un caractère personnalisé.
La quantité de surfaces de rangement est également
un avantage indéniable des plans de travail.

Plan de travail en forme de L

Plan de travail en forme de I

800 / 1000 / 1200 x 550 x 50 mm
Un plan de travail aux formes exceptionnelles qui a été
principalement conçu pour être installé sous les lavabos Formes
et Moon. Fixation au mur à l'aide de consoles spéciales et cachées
qui sont fournies avec le plan de travail. Un orifice pré-percé
correspondant à la forme du lavabo, une imprégnation en profondeur
pour une résistance maximale dans un milieu humide. Traitement
de surface : laqué blanc ou deux types de placages (chêne, noyer).

800 / 1000 / 1200 x 550 x 70 mm
Un plan de travail universel à installer sous le lavabo. Fixation
à l'aide de consoles classiques qui sont fournies avec le plan
de travail. Pas d'orifice pré-percé ; grâce à sa profondeur suffisante
(distance par rapport au mur), il pourra être associé à la majorité
des lavabos.
Traitement de surface : laqué blanc ou deux types de placages
(chêne, noyer).

ravak.fr 241

242

Formes
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Lavabos et mobilier 10°

Mir

550
Miro
laqu
bibe
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Design Kryštof Nosál

Un lavabo qui se tourne vers vous et qui est parfaitement
assorti au design de la baignoire du même nom. Une simple
rotation de 10° pour avoir plus de confort pour vous laver les
mains dans le coin de la salle de bains.

variante gauche

variante droite

Lavabo 10°

Lavabo 10°, d'angle

550 / 650 x 450 / 480 mm
Un espace de lavage suffisamment grand
et des surfaces de rangement confortables.

550 / 650 x 485 / 535 mm - L/R
Dans le cas d'un lavabo d'angle, la légère rotation
de 10° dans l'espace vous procurera encore plus
de confort d'utilisation. Vous ne devrez pas vous
coller au mur, vos bras pourront se mouvoir
librement pendant que vous vous lavez.

Peut être combiné avec une armoire
sous lavabo SD 10°.

Peut être combiné avec une armoire sous lavabo
d'angle SD 10°.

Les
acc
ain
Lavabos 10°
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10°

variante droite

Miroir 10°, droit

SD 10°

SD 10°, d'angle

SB 10°

550 / 650 x 110 x 750 mm
Miroir avec étagère pratique sur
laquelle vous pourrez déposer vos
bibelots.

550 / 650 x 450 x 450 mm
Armoire avec tiroir pratique
et grand espace de rangement.

550 / 650 x 485 / 535 x 450 mm - L/R
Armoire avec étagère
et grand espace de rangement.

450 x 290 x 1600 mm
Armoire haute
avec trois étagères.

À installer sous un lavabo 10°.

À installer sous un lavabo d'angle 10°.

Nous vous recommandons de combiner
ces équipements avec la baignoire 10° pour
créer une salle de bains cohérente
et harmonieuse.
voir la page 198

Les armoires ingénieusement aménagées pourront
accueillir de grandes quantités de bibelots qui seront
ainsi toujours bien rangés.
Mobilier de salle de bains 10°
ravak.fr 245

246

10°

ravak.fr 247

Lavabos en céramique et mobilier Chrome

SD
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Design Kryštof Nosál

Un design moderne qui est basé sur les valeurs traditionnelles d'un matériau naturel de qualité.

Lavabo Chrome

Lavabo Chrome

550 x 470 mm
Peut être combiné avec une armoire
sous lavabo SD Chrome 550.

650 x 470 mm
Peut être combiné avec une armoire
sous lavabo SD Chrome 650.

Variante sans armoire

Les
for
de
écl
Lavabos en céramique Chrome
248

Chrome

SD Chrome

SD Chrome

515 x 450 x 450 mm
Armoire avec haut tiroir
et grands espaces de rangement.

615 x 450 x 450 mm
Armoire avec haut tiroir
et grands espaces de rangement.

Cette armoire est destinée à être
installée sous un lavabo Chrome 550.

Cette armoire est destinée à être
installée sous un lavabo Chrome 650.

Un ensemble élégant et compact

Les lavabos Chrome complèteront
parfaitement les autres produits
de la même gamme (baignoire,
cabine de douche, mitigeurs, etc.).
voir la page 30

alité.

Les lignes arrondies des armoires correspondent parfaitement à la forme du lavabo et
forment avec lui un ensemble esthétique et pratique. La couleur grise donnera à la salle
de bains une ambiance intime et apaisée et la couleur blanche
Mobilier de salle
éclairera l'espace et le rendra plus grand.
de bain à installer
sous les lavabos en
céramique Chrome
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Lavabos en résine de synthèse et mobilier Chrome

Mir

600 /
Miro
de fo

Ce m
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600 /

Design Kryštof Nosál

Les propriétés caractéristiques de la résine de synthèse sont utilisées à la perfection.
Les lavabos ont des formes précises, des arêtes à la finition parfaite et des surfaces planes.
Ils sont destinés aux salles de bains dans lesquelles il n'y a pas de place pour le hasard.

variante gauche
trop-plein caché

trop-plein caché

Lave-main Chrome

Lavabo Chrome

Double lavabo Chrome

400 x 220 mm - L/R
Il est possible d'installer ce lave-main
en solitaire sur un mur.
Ce lave-main ne comporte pas
de un trop-plein – il est nécessaire
d'utiliser une bonde de lavabo.
Peut être associé à une petite armoire.

600 / 700 / 800 x 490 mm
Il peut être combiné avec une armoire
sous lavabo SD Chrome
600 / 700 / 800 et avec un miroir Chrome.
Disponible en deux modèles
- avec trop-plein et avec trop-plein caché.

1200 x 490 mm
Un double lavabo - un confort d'utilisation
maximum multiplié encore par deux.
Il peut être combiné avec une armoire à installer
sous un double lavabo SD Chrome 1200.
Disponible en deux modèles
- avec trop-plein et avec trop-plein caché.

Lavabos Chrome
en résine de synthèse
250

Un
et u
des

Chrome

nouveauté

Miroir Chrome

SD Chrome

SD Chrome

SD Chrome I

SB Chrome

600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm
Miroir avec lampe intégrée,
de forme caractéristique.

400 x 220 x 500 mm - L/R
Armoire avec étagère.

1200 x 490 x 470 mm
Cette armoire possède
deux hauts tiroirs
(40 cm).

SD Chrome II

350 x 370 x 1200 mm - L/R
Armoire haute avec trois
étagères en verre.

Ce miroir est destiné à être
installé au-dessus
d'un lavabo Chrome
600 / 700 / 800.

Les portes sont à
commander séparément
en variante gauche ou
droite !
Cette armoire est destinée
à être installée sous un lavemain Chrome 400.

600 / 700 / 800 x 490 x 470 mm

600 / 700 / 800 x 490 x 500 mm
Sous les lavabos Chrome, vous
pourrez
Cette armoire est destinée installer une des deux armoires
à être installée sous un
décrites ci-dessous.
double lavabo Chrome
Armoire comportant deux tiroirs
1200.
ou un haut tiroir et proposant
un grand espace de rangement.
Ces armoires pourront être
installées sous les lavabos Chrome
600 / 700 / 800.

n caché

aller

Un espace pour tout ce qui est nécessaire dans la salle de bains
et un espace élégamment caché derrière le moderne et discret
design Chrome.

Mobilier de salle de bains
à installer sous
les lavabos Chrome
ravak.fr 251

252

Chrome
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Lavabos et mobilier Evolution

Mir

700
Miro

Design Kryštof Nosál

L'ensemble harmonieux formé par le lavabo et l'armoire
est parfaitement raccordé par une arête de transfert.

Lavabo Evolution
avec trop-plein

Lavabo Evolution
avec trop-plein caché

700 x 550 mm
Ce lavabo peut être installé dans la salle
de bains en solitaire ou en combinaison avec
une armoire sous lavabo SD ou SDS Evolution
avec un porte-serviette ou un tiroir.

700 x 550 mm
Ce lavabo peut être installé dans la salle
de bains en solitaire ou en combinaison
avec une armoire sous lavabo SD ou SDS
Evolution avec un porte-serviette ou un tiroir.

Afin que votre salle de bains soit
cohérente et que son design soit
harmonieux, nous vous recommandons
de combiner ce lavabo
à la baignoire Evolution (voir la page 178).

Lavabos Evolution
254

L'a
l'at
à la

Evolution

Miroir Evolution
700 x 125 x 700 mm
Miroir avec étagère pratique.

SD Evolution
avec porte-serviette

SDS Evolution
avec tiroir

700 x 550 x 400 mm
Armoire avec barre
porte-serviettes pratique
en métal chromé et grand
espace de rangement.

700 x 550 x 400 mm
Armoire avec tiroir et grand
espace de rangement.

Destinée à être installée sous
un lavabo Evolution.

ons

178).

L'armoire blanche et très brillante attire
l'attention et est excellemment assortie
à la baignoire du même nom.

Destinée à être installée sous
un lavabo Evolution.

SB Evolution
ouverte

SB Evolution
fermée

450 x 305 x 1420 mm
Armoire haute
avec quatre étagères
en bois.

450 x 305 x 1420 mm
Une armoire haute
comportant 3 étagères
en verre et 2 étagères
en bois.

Mobilier de salle de bains Evolution
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Lavabos et mobilier Rosa

Mir

566 x
Miro

Dest
au-d
Rosa

Design Kryštof Nosál

Des surfaces de rangement ingénieuses et un porteserviettes, voilà les principales devises des lavabos Rosa.

variante
variante

variante
variante

nouveauté

Lavabo Rosa II

Lavabo Rosa

600 x 490 mm
Un lavabo moderne qui peut être
combiné à une armoire à installer
sous un lavabo SD Rosa II et à un
miroir Rosa II.

566 x 466 mm - L/R
Ce lavabo, qui est le plus petit de la
série, est destiné aux petites salles
de bains.

256

Il peut être combiné
avec une armoire sous lavabo
SDU Rosa et un miroir M 560.

Lavabo Rosa
Comfort encastrable
780 x 550 mm - L/R
Il est également possible d'installer
ce lavabo dans le coin de la salle de
bains.
Il peut être combiné avec une armoire
sous lavabo SDU Rosa Comfort
et avec un miroir M 780.

Un
des
où

Rosa

variante
gauche

variante droite

Miroir M 560

Miroir M 780

SDU Rosa

566 x 30 x 800 mm
Miroir avec éclairage.

780 x 160 x 680 mm - L/R
Miroir avec étagère et
avec des spots intégrés.

560 x 400 x 240 mm - L/R
Armoire avec tiroir.

Destiné à être installé
au-dessus d'un lavabo
Rosa.

Destiné à être installé audessus d'un lavabo Rosa
Comfort pour mobilier.

Destinée à être installée
sous un lavabo Rosa.

variante droite

SDU Rosa
Comfort
780 x 550 x 680 mm - L/R
Armoire avec tiroir et
panier à linge sale
intégré.
Destinée à être installée
sous un lavabo Rosa
Comfort encastrable.

SB Rosa
410 x 350 x 1800 mm
Haute armoire avec
deux étagères en verre
et une surface de
desserte.
En retournant
le produit, vous
obtiendrez la variante
gauche ou droite
du produit.

nouveauté

Une large palette de types de mobilier
destiné à toutes les salles de bains
où tout doit rester rangé et accessible.

Miroir Rosa II

SD Rosa II

SB Rosa II

600 x 135 x 780 mm
Destiné à être installé
au-dessus d'un lavabo
Rosa II.

600 x 490 x 470 mm
Armoire comportant deux
tiroirs, destinée à être
installée sous un lavabo
Rosa II.

350 x 305 x 1535 mm
Armoire haute
avec des étagères
intérieures en verre.
Utilisation universelle il est possible
de démonter la porte.
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Lavabos et mobilier Classic

Mir

600 /
Miro

Ce m
insta
lavab

Design Kryštof Nosál

Des surfaces de desserte spacieuses et un espace
de lavage agréablement profond vous rendront
chaque utilisation du lavabo agréable.

Mitigeur Classic - voir la page
300

variante
variante

Lave-main Classic

Lavabo Classic

Lavabo Classic

Double lavabo Classic

400 x 220 mm
Il peut être combiné avec une
armoire sous lavabo
SD Classic 400.

600 / 700 x 490 mm
Il peut être combiné avec une
armoire sous lavabo
SD Classic 600 / 700
et un miroir Classic 600 / 700.

800 x 490 mm - L/R
Grande surface
de desserte.
Il peut être combiné avec
des armoires sous lavabo
SD Classic 800
et un miroir Classic 800.

1300 x 490 mm
Double lavabo proposant
de nombreuses surfaces
de rangement
pour que vous puissiez vous
laver confortablement.

Le lave-main Classic peut
également être installé sur un
mur, sur une console métallique
chromée.
Ce lave-main ne comporte pas
de un trop-plein – il est nécessaire
d'utiliser une bonde de lavabo.
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Il peut être combiné avec une
armoire sous double lavabo
SD Classic 1300.

Bea
et m

Classic

nouveauté

Miroir Classic

SD Classic

SD Classic

600 / 700 / 800 x 70 x 550 mm
Miroir avec éclairage intégré.

400 x 220 x 500 mm - L/R
Armoire avec étagère.

Ce miroir est destiné à être
installé au-dessus d'un
lavabo Classic 600 / 700 / 800.

Les portes sont à
commander séparément
en variante gauche ou
droite!

1300 x 490 x 470 mm
Armoire avec deux hauts
tiroirs (40 cm).
Un second tiroir pour petits
objets a été intégré dans
la partie droite, sous
le lavabo, et il est possible
de l'acheter en option.

Cette armoire est destinée
à être installée sous un
lave-main Classic.

Cette armoire est destinée
à être installée sous
un lavabo Classic 1300.

SD Classic I

SB Classic

SD Classic II

350 x 370 x 1200 mm - L/R
Armoire haute avec deux
étagères en verre
et un tiroir pratique situé
dans sa partie supérieure.

600 / 700 / 800 x 490 x 470 mm
(SD Classic 800 - L/R)

600 / 700 / 800 x 490 x 600 mm
(SD Classic 800 - L/R)
Sous les lavabos Classic, vous
pourrez installer une des deux
armoires décrites ci-dessous.
Armoire comportant deux tiroirs
ou un haut tiroir et proposant
un grand espace de rangement.
Ces armoires pourront être
installées sous les lavabos
Classic 600 / 700 / 800.

ic

Beaucoup de place pour tout ce dont vous avez besoin, caché dans une forme pratique
et moderne.
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Lavabos et mobilier Ring

Mir

800
Un m
conv
de la

Les lignes horizontales du lavabo copient le mur et ne gênent pas l'espace.
L'orientation longitudinale du lavabo procure suffisamment
de place aux bras. Un style ludique et simple, assorti au mobilier.

Lavabo Ring
800 / 1000 x 380 mm
Le lavabo ne peut pas être installé seul au mur,
il devra toujours être combiné avec une armoire.
Ces lavabos doivent être combinés avec une bonde de lavabo fixe.

Les accessoires de salles de bains Chrome
s'assortiront parfaitement aux lavabos
Ring. Leur nettoyage est simple et, grâce
à l'emploi de matériaux durables et faciles
à entretenir, ces accessoires vous satisferont
sur le long terme.

Cet
out
Lavabos Ring
260

Ring

Miroir Ring

SD Ring

SB Ring

800 / 1000 x 29 x 700 mm
Un miroir simple dont la hauteur
conviendra à tous les membres
de la famille.

800 / 1000 x 380 x 420 mm
Dans leur partie centrale, l'armoire
horizontale et le lavabo prennent moins
de place dans la salle de bains tout
en procurant un espace de rangement
plus important.

300 x 300 x 1550 mm L/R
Exceptionnellement pratique!
Vous trouverez des étagères non
seulement dans le meuble, mais
aussi sur la porte de l'armoire.
De subtils rebords métalliques
de deux hauteurs différentes
empêcheront les objets exposés
de tomber.

Cette colonne a un espace de rangement deux fois plus grand et,
outre l'intérieur de l'armoire, il est également possible d'utiliser sa porte.
Mobilier de salle de bains Ring
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Ring
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Lavabos et mobilier Clear

Mir
Placage en bois
véritable

800
Miro
pour
d'un

Des lavabos nobles équipés d'une armoire de salle de bains
dont les arêtes ont été biseautées à 45°pour être plus luxueuses.

Lavabo Clear
800 / 1000 x 380 mm
Le lavabo ne peut pas être installé seul au mur,
il devra toujours être combiné avec une armoire.
Ces lavabos doivent être combinés avec une bonde de lavabo fixe.

La vue latérale n'est gênée par
aucune matière inutile, les arêtes sont
parfaitement finies et elles s'ajustent
au millimètre près.

Un
con
Lavabos Clear
264

Clear

Miroir Clear

SD Clear

SB Clear

800 / 1000 x 440 mm
Miroir avec éclairage intégré. Conçu
pour être installé au-dessus
d'un lavabo Clear.

800 / 1000 x 380 x 420 mm
La profondeur du lavabo et de l'armoire
est de moins de 40 cm.
L'armoire donne une impression d'horizontalité
soulignée par une baguette fine et n'encombre
donc pas l'espace de la salle de bains.

400 x 350 x 1550 mm L/R
La double porte et le tiroir
intérieur vous procurent un
espace de rangement agréable
où vous pourrez ranger des
objets de différentes tailles.

Un placage en cerisier véritable, rendra la salle de bains
confortable et luxueuse.
Mobilier de salle de bains
Clear
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Lavabos Natural
nouveauté

Il ne s'accaparent pas votre attention - ils vous servent humblement!
Ce double lavabo unique vous procurera de toutes nouvelles sensations lorsque vous vous
laverez à deux.

Lavabo Natural

Lavabo Natural

Lavabo Natural Duo

500 x 450 mm
Un lavabo pratique qui n'est pas
trop profond et qui peut donc être
installé dans les petites salles de
bains. La surface de lavage intérieure
est absolument confortable pour
une personne et le bord arrière est
suffisamment large pour pouvoir
y déposer différents objets.

800 x 450 mm
Sa largeur exclusive vous procure
un maximum de confort d'utilisation
et ses lignes longitudinales ne réduisent
pas l'espace de la salle de bains.

1200 x 490 mm
Un solitaire parmi les lavabos - un élément
qui donnera une nouvelle dimension
à l'emploi de la salle de bains.
La surface de lavage unie est facile
à entretenir et un seul dispositif
d'écoulement suffira à vider ce lavabo.

266

Natural

nt

Une solution originale pour un confort à deux.
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Lavabos Avocado

La

Design Achim Storz

D

Une petite salle de bains peut aussi proposer de grandes surfaces de desserte.
En plaçant le lavabo au-dessus de la baignoire, vous gagnerez
de la place tout en gardant le confort d'utilisation.

variante droite

variante droite

Lavabo Avocado

Lavabo Avocado Comfort

850 x 450 mm - L/R
Le lavabo offre une grande surface de
desserte et, de par son design, il correspond
parfaitement à la baignoire Avocado.

950 x 530 mm - L/R
Ce lavabo offre encore plus d'espace
de rangement et de confort pendant la toilette.

Une fois installé au-dessus du côté le plus
étroit de la baignoire, ce lavabo occupera
un minimum de place.
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Un
Un
ne

Ce lavabo est également destiné à être installé
au-dessus d'une baignoire Avocado.

Concept Avocado

Lav

570
Dest
un a
BeHa
il rep
d'éco
un co

Lavabo BeHappy

Design Kryštof Nosál

Une solution simple et ingénieuse pour les tout petits espaces.
Un lavage confortable juste au-dessus de la baignoire et qui
ne nécessite aucun centimètre supplémentaire.

variante droite

Lavabo BeHappy
570 x 500 mm - L/R
Destiné à être installé en solitaire dans
un angle ou au-dessus d'une baignoire
BeHappy. Placé au-dessus d'une baignoire,
il représente une solution unique
d'économie de place tout en procurant
un confort d'utilisation maximal.

La variante droite ou gauche du lavabo est
déterminée par le côté du lavabo
qui est le plus long ou par l'angle dans lequel
le lavabo sera installé.
Le mitigeur doit toujours être
placé face à vous.
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Lavabos et mobilier
5

5 ANS DE GARANTIE
Tous les lavabos en résine de synthèse
sont couverts par une garantie de 5 ans.

Lavabo
Moon 1

Lavabo
Moon 1C

Lavabo
Moon 2

5

5 ANS DE GARANTIE
Tous les éléments de mobilier de salle de bains
sont couverts par une garantie de 5 ans.

Lavabo
Moon 2S

Lavabo
Moon 3

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo Moon 1

400x400

●

Lavabo Moon 1C

400x355

●

Lavabo Moon 2

560x400

●

Lavabo Moon 2S

560x400

●

Lavabo Moon 3

463x389

●

ACCESSOIRES

Lav

Prix

Bonde de lavabo fixe
Siphon chromé

Plan de travail L

Plan de travail I

Coloris :
Noyer

Chêne

Blanc
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

PLAQUES

Lavabo Formes 01

Dimensions (mm)

Prix

Plan de travail L 800

800x550x50

●

Plan de travail L 1000

1000x550x50

●

Plan de travail L 1200

1200x550x50

●

Plan de travail I 800

800x550x70

●

Plan de travail I 1000

1000x550x70

●

Plan de travail I 1200

1200x550x70

●

Lavabo Formes 02

Mir
dro

Lav

Concept
Formes
voir la page 34
CONCEPTS

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo Formes 01

500x390

●

Lavabo Formes 01

600x390

●

Lavabo Formes 02

500x410

●

Lavabo Formes 02

600x410

ACCESSOIRES

●
Prix

Bonde de lavabo fixe
Siphon chromé

Plan de travail L

Plan de travail I

SD

Coloris :
Noyer

Chêne

Blanc
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

PLAQUES

Prix

800x550x50

●

Plan de travail L 1000

1000x550x50

●

Plan de travail L 1200

1200x550x50

●

Plan de travail I 800

800x550x70

●

Plan de travail I 1000

1000x550x70

●

Plan de travail I 1200

1200x550x70

●

Les dimensions des lavabos sont indiquées : largeur x profondeur. Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

270

Dimensions (mm)

Plan de travail L 800

Les dim
Les lav
Les pro
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Lavabos et mobilier

Lavabo 10°

Lavabo d'angle 10°

Concept 10°
voir la page 26
CONCEPTS

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo 10°

550x450

●

Lavabo 10°

650x480

●

Lavabo d'angle 10° L/R

550x485

●

Lavabo d'angle 10° L/R

650x535

●

ACCESSOIRES

Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse
Siphon à tube en U
Siphon chromé

Miroir 10°
droit

SD 10°

SD 10°, d'angle

SB 10°

Coloris* :
Gris

Concept 10°
voir la page 26
Noyer
foncé

Blanc
CONCEPTS

x

MOBILIER

Dimensions (mm)

Prix

Miroir 10° 550

550x110x750

●

Miroir 10° 650

650x110x750

●

SD 10°

550x450x450

●

SD 10°

650x450x450

●

SD 10° d'angle L/R

550x485x450

●

SD 10° d'angle L/R

650x535x450

●

SB 10°

450x290x1600

●

* Les armoires sont entièrement laquées en blanc brillant, en gris brillant ou
elles seront en noyer foncé, toujours associé à une bande décorative blanche.

Lavabo en céramique Chrome

Concept Chrome
voir la page 30

NCEPTS

CONCEPTS

x

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Chrome 550

550x470

●

Chrome 650

650x470

●

ACCESSOIRES

Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse
Siphon à tube en U
Siphon chromé

SD Chrome

Coloris* :
Gris

Blanc

Concept
Chrome
voir la page 30
CONCEPTS

ÉGNATION
L'HUMIDITÉ

x

IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

Dimensions (mm)

Prix

SD Chrome 550

515x450x450

●

SD Chrome 650

615x450x450

●

* Les armoires sont entièrement laquées en blanc brillant
ou en gris demi-mat.

Les dimensions des lavabos sont indiquées : largeur x profondeur. Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur.
Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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5

5 ANS DE GARANTIE

5

Tous les lavabos en résine de synthèse
sont couverts par une garantie de 5 ans.

Lave-main
Chrome

Lavabo
Chrome

5 ANS DE GARANTIE

UN ENSEMBLE AU DESIGN ASSORTI

Tous les éléments de mobilier de salle de bains
sont couverts par une garantie de 5 ans.

Les lavabos et le mobilier sont des éléments
des concepts Chrome, Evolution, Rosa ou Classic.

Double lavabo
Chrome

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Chrome 400 L/R

400x220

●

Chrome 600

600x490

●

Chrome 600 avec trop-plein caché

600x490

●

Chrome 700

700x490

●

Chrome 700 avec trop-plein caché

700x490

●

Chrome 800

800x490

●

Chrome 800 avec trop-plein caché

800x490

●

Chrome 1200

1200x490

●

Chrome 1200 avec trop-plein caché

1200x490

●

ACCESSOIRES

Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse
Bonde de lavabo fixe

Lav

Mir
M5

Siphon à tube en U
Siphon chromé

Miroir
Chrome

SD
Chrome

SD
Chrome

SD
Chrome I

SD
SB
Chrome II Chrome

Coloris du caisson* :
Blanc

Cappuccino
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

Dimensions (mm)

Prix

Miroir Chrome 600

600x70x550

●

Miroir Chrome 700

700x70x550

●

Miroir Chrome 800

800x70x550

●

SD Chrome 400

400x220x500

●

Portes Chrome 400 L/R

375x25x530

●

SD Chrome I 600

600x490x470

●

SD Chrome I 700

700x490x470

●

SD Chrome I 800

800x490x470

●
●

SD Chrome II 600

600x490x500

SD Chrome II 700

700x490x500

●

SD Chrome II 800

800x490x500

●

SD Chrome 1200

1200x490x470

●

SB Chrome 350 L/R

350x370x1200

●

Mir
Ros

Lav
Clas

* Les corpus des armoires sont toujours combinés avec des portes blanches
et brillantes.

Lavabo Evolution

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo Evolution

700x550

●

Lavabo Evolution avec trop-plein caché

700x550

ACCESSOIRES

●
Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse

Mir
Clas

Siphon à tube en U
Siphon chromé

Miroir
Evolution

SD
Evolution
avec porteserviette

SDS
Evolution
avec tiroir

SB
Evolution
ouvert

SB
Evolution
fermé

Coloris du caisson* :
Blanc
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

Dimensions (mm)

Prix

Miroir Evolution

700x125x700

●

SD Evolution avec porte-serviette

700x550x400

●

SDS Evolution avec tiroir

700x550x400

●

SB Evolution ouverte

450x305x1420

●

SB Evolution fermée

450x305x1420

●

* Les caisson des armoires sont toujours combinés avec des portes blanches
et brillantes.
Les dimensions des lavabos sont indiquées : largeur x profondeur. Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur.
Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Lavabo Rosa II

Lavabo Rosa

Lavabo Rosa
Comfort encastrable

nches

Prix

Rosa II

600x490

●

Rosa L/R

566x466

●

Rosa Comfort encastrable L/R

780x550

●
Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse
Siphon à tube en U
Siphon chromé

Miroir
M 560

Miroir
M 780

SDU Rosa

SDU Rosa
Comfort

SB Rosa

Coloris du caisson* :
Bouleau

Blanc

Cappuccino
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

Miroir
Rosa II

SD
Rosa II

SB Rosa II

Dimensions (mm)

Prix

Miroir M 560

566x30x800

●

Miroir M 780 L/R

780x160x680

●

SDU Rosa L/R

560x400x240

●

SDU Rosa Comfort L/R

780x550x680

●

SB Rosa

410x350x1800

●

Miroir Rosa II

600x135x780

●

SD Rosa II

600x490x470

●

SB Rosa II

350x305x1535

ACCESSOIRES

●
Prix

Pieds MR Base

●

* Les caisson des armoires sont toujours combinés avec des portes blanches
et brillantes.

Lave-main
Classic

Lavabo
Classic

Lavabo
Classic

Double lavabo
Classic

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Classic 400

400x220

●

Classic 600

600x490

●

Classic 700

700x490

●

Classic 800 L/R

800x490

●

Classic 1300

1300x490

ACCESSOIRES

●
Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse
Siphon à tube en U

x

x

Dimensions (mm)

ACCESSOIRES

nches

GNATION
L'HUMIDITÉ

LAVABOS

Siphon chromé
Console chromée pour le lave-main Classic Mini - 2 pièces

Miroir
Classic

SD
Classic

SD
Classic

SD
Classic I

SD
Classic II

SB
Classic

●

Coloris du caisson* :
Bouleau

Blanc

Cappuccino

Latte
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

Dimensions (mm)

Prix

Miroir Classic 600

600x70x550

●

Miroir Classic 700

700x70x550

●

Miroir Classic 800

800x70x550

●

SD Classic 400

400x220x500

●

Portes Classic 400 L/R

375x25x530

●

SD Classic I 600

600x490x470

●

SD Classic I 700

700x490x470

●

SD Classic I 800 L/R

800x490x470

●

SD Classic II 600

600x490x600

●
●

SD Classic II 700

700x490x600

SD Classic II 800 L/R

800x490x600

●

SD Classic 1300

1300x490x470

●

SB Classic L/R

350x370x1200

●

* Les caisson des armoires sont toujours combinés avec des portes blanches
et brillantes.
Les dimensions des lavabos sont indiquées : largeur x profondeur. Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur.
Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds. L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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5

5 ANS DE GARANTIE
Tous les lavabos en résine de synthèse
sont couverts par une garantie de 5 ans.

5

5 ANS DE GARANTIE
Tous les éléments de mobilier de salle de bains
sont couverts par une garantie de 5 ans.

Lavabo Ring

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo Ring 800

800x380

●

Lavabo Ring 1000

1000x380

●

ACCESSOIRES

Lav

Prix

Bonde de lavabo fixe
Siphon à tube en U
Siphon chromé

Miroir Ring

SD Ring

SB Ring

Lav

Coloris* :
Gris

Blanc
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

Dimensions (mm)

Prix

Miroir Ring 800

800x29x700

●

Miroir Ring 1000

1000x29x700

●

SD 800 Ring

800x380x420

●

SD 1000 Ring

1000x380x420

●

SB 300 Ring

300x300x1550

●

* Les portes de l'armoire sont toujours de couleur blanche ou de couleur
grise.

Lavabo Clear

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo Clear 800

800x380

●

Lavabo Clear 1000

1000x380

ACCESSOIRES

Lav

●
Prix

Bonde de lavabo fixe
Siphon à tube en U
Siphon chromé

Miroir Clear

SD Clear

SB Clear

Coloris* :
Cerisier

Blanc
IMPRÉGNATION
CONTRE L'HUMIDITÉ

MOBILIER

Dimensions (mm)

Prix

Miroir Clear 800

800x30x440

●

Miroir Clear 1000

1000x30x440

●

SD 800 Clear

800x380x420

●

SD 1000 Clear

1000x380x420

●

SB 400 Clear

400x350x1550

●

* Les portes des armoires sont de couleur blanche ou cerisier et elles sont
toujours combinées
avec un décor latéral de couleur blanche.

Les dimensions des lavabos sont indiquées : largeur x profondeur. Les dimensions du mobilier sont indiquées : largeur x profondeur x hauteur. Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les
mitigeurs sur pieds.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Les dim
L (left)
Les pro

Lavabos et mobilier

Lavabo Natural

Lavabo Natural

Lavabo Natural Duo

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Lavabo Natural

500x450

●

Lavabo Natural

800x450

●

Lavabo Natural Duo

1200x490

●

ACCESSOIRES

Prix

Bonde de lavabo fixe
Siphon à tube en U
Siphon chromé

Lavabo Avocado

Lavabo Avocado
Comfort

Concept Avocado
voir la page 38

GNATION
L'HUMIDITÉ

CONCEPTS

x

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

Avocado L/R

850x450

●

Avocado Comfort L/R

950x530

●

ACCESSOIRES

Prix

Bonde de lavabo ClickClack
Bonde de lavabo ClickClack basse

ur

Siphon à tube en U
Siphon chromé

Lavabo BeHappy

Concept BeHappy
voir la page 38
CONCEPTS

LAVABOS

Dimensions (mm)

Prix

BeHappy L/R

570x500

●

ACCESSOIRES

Prix

Bonde de lavabo ClickClack basse
Siphon à tube en U

GNATION
L'HUMIDITÉ

x

ont

ur les

Les dimensions des lavabos sont indiquées : largeur x profondeur. Les lavabos sont fournis uniquement avec une ouverture de 35 mm pour les mitigeurs sur pieds.
L (left) - variante gauche du produit. R (right) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Accessoires
des lavabos

3

3 AN
GARAN

Bond
dans

3

3 AN
GARAN

Bondes et siphons pour lavabos
Nous proposons des bondes pour toutes les possibilités d'utilisation. La bonde basse pourra être combinée avec du mobilier car
elle y économise de la place et nous vous recommandons de la combiner également avec un siphon à tube en forme de U.
Au contraire, la bonde classique a un aspect généreux lorsque le lavabo n'est pas intégré dans un meuble, il faudra donc plutôt
la combiner avec un siphon en laiton. La bonde fixe doit être utilisée avec un lave-main sans trop-plein, elle empêchera l'eau
de déborder du lavabo.
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Siph
pour

Com
être

Accessoires des lavabos

3

CuZn

3

CuZn

3

CuZn

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

Bonde de lavabo fixe, destinée à être installée
dans un lavabo sans trop-plein

Bonde de lavabo ClickClack
pour tous les types de lavabos

Bonde de lavabo ClickClack basse
pour tous les types de lavabos
Combiné avec un siphon de lavabo
à tube, elle pourra être installée sur
un lavabo à mobilier où elle permettra
de gagner de la place.

3

CuZn

3

CuZn

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

3 ANS
GARANTIE

RÉALISATION
MÉTALLIQUE

car

tôt
au

Siphon de lavabo à tube
pour tous les types de lavabos

Siphon de lavabo en laiton et télescopique,
pour tous les types de lavabos

Combiné à une bonde basse, il pourra
être installé sur un lavabo à mobilier.
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Céramique sanitaire
et accessoires
L'association des matières premières cuites
au feu est enrichie par le design épuré
du concept Chrome.

278
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WC Uni Chrome

Ac
nouveauté

Ab
Un

358
Un a
en p
systè

Les cuvettes Uni Chrome répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène
et de finalité. Elles ne nécessitent pas un nettoyage après chaque utilisation, la technologie
de rinçage de la cuvette s'occupera de tout à votre place. Le système de suspension au mur
et les formes extérieures compactes ne comportant pas de vis vous faciliteront le nettoyage
de la salle de bains. De par son design, ces cuvettes s'assortiront à n'importe quel intérieur
moderne.

WC Uni Chrome RimOff

WC Uni Chrome Rim

360 x 510 x 350 mm
La technologie de nettoyage de la cuvette
est unique et elle a d'excellents résultats!
Aucun rebord, les bactéries ne disposent
donc d'aucun endroit pour proliférer.

360 x 510 x 350 mm
Le bord de la cuvette a été spécialement
dessiné pour qu'il soit plus accessible lors
du nettoyage.

280

Accessoires des WC

Céramique sanitaire et accessoires

é

Abattant pour WC
Uni Chrome Slim

Abattant pour WC
Uni Chrome

Boutons de commande Chrome

Boutons de commande Uni

358 x453x 51 mm
Un abattant extrêmement fin
en plastique résistant et équipé d'un
système de freinage – SoftClose.

354 x 427 x 40 mm
Abattant standard
en plastique résistant
et équipé d'un système
de freinage – SoftClose.

247 x 165
La forme ovale harmonieuse est
caractéristique du nouveau design
de boutons métalliques Chrome.
Le mécanisme est intégré dans
le mur, les boutons ne ressortent
du carrelage que de manière
minime.
Deux modèles : satin / white

247 x 165 mm
Boutons de commande
en plastique avec traitement
de surface résistant
et anti-rayures. Disponible
en deux versions : satin / white

ur
e

Le système Click vous permettra de retirer
l'abattant en réalisant un seul mouvement,
vous pourrez donc parfaitement nettoyer
l'espace qui se trouve sous cet abattant.
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Accessoires des WC

Bi

Grâce à la structure robuste des modules d'installation, leur capacité est élevée ils sont isolés
contre la condensation. Le remplissage d'eau est pratiquement silencieux.

Module G
avec entretoise

Module d'installation
de chasse d'eau W

Module d'installation
de chasse d'eau G

592 x 145 - 220 x 1062 mm
Module de base pour WC suspendu, à encastrer
ou à carreler, idéal pour la rénovation des salles
de bains .Une plaque isolante pour WC fait partie
intégrante du produit .Chasse d’eau économique
et réglable dans une plage de 2 à 3,5 l.

510 x 180 - 295 x 1176 mm
Module à cadre pour WC suspendu, à installer
dans une structure en placo-plâtre.
La plaque d'isolation de la chasse d'eau réglable dans une
plage de 2 - 3,5 l / 6 - 9 l fait partie intégrante du produit.
En combinant le module avec une entretoise, vous
obtiendrez une variante qui pourra être ancrée et qui sera
idéale pour la rénovation des blocs sanitaires.
Installé de cette manière, ce module est autoporteur.
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Bid

360
Mon
intég
et as

és

Bidet et accessoires pour bidet

Céramique sanitaire et accessoires

nouveauté

La manière la plus efficace et la plus saine de faire sa toilette intime.
Utiliser un bidet vous procurera une réelle sensation de fraîcheur et servira
de prévention contre les éventuelles problèmes de santé.

e

Bidet Uni Chrome
360 x 510 x 290 mm
Montage caché, un matériau
intégral et un design élégant
et assorti au concept Chrome.

Module d'installation
pour bidet

Grâce au module d'installation, le bidet
est très facile à installer.

510 x 115-195 x 1170 mm
Destiné pour un bidet suspendu
et donc l'écartement de raccordement
est de 180 ou 230 mm.
Pour le montage d'un mitigeur sur pied,
devant une cloison porteuse ou dans
une structure en placo-plâtre.
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Céramique sanitaire et accessoires
Concept
Chrome
voir la page 30

WC Uni Chrome RimOff

Mo
CONCEPTS

WC
WC Uni Chrome RimOff

Dimensions (mm)

Prix

360x510x350

●

Concept
Chrome
voir la page 30

WC Uni Chrome Rim

Mo
CONCEPTS

WC
WC Uni Chrome Rim

Dimensions (mm)

Prix

360x510x350

●

Concept
Chrome
voir la page 30

Abattant pour WC Uni Chrome Slim

Bid
CONCEPTS

ACCESSOIRES DES WC
Abattant pour WC Uni Chrome Slim

Dimensions (mm)

Prix

358x453x51

●

Concept
Chrome
voir la page 30

Abattant pour WC Uni Chrome

CONCEPTS

ACCESSOIRES DES WC

Dimensions (mm)

Prix

Abattant pour WC Uni Chrome

354x427x40

●

Mo

Concept
Chrome
voir la page 30

Boutons de commande Chrome

CONCEPTS

ACCESSOIRES DES WC

Boutons de commande Uni

Les dimensions des produits sont indiquées sous forme : largeur x profondeur x hauteur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Dimensions (mm)

Prix

Bouton de commande Chrome – satin

247x165

●

Bouton de commande Chrome – white

247x165

●

Dimensions (mm)

Prix

ACCESSOIRES DES WC
Bouton de commande Uni – satin

247x165

●

Bouton de commande Uni – white

247x165

●

Les dim
Les pro

Céramique sanitaire et accessoires

Module d'installation de chasse d'eau W

NCEPTS

ACCESSOIRES DES WC

Dimensions (mm)

Prix

Module d'installation de chasse d'eau W, à
carreler

592x145-220x1062

●

x

Module d'installation de chasse d'eau G

NCEPTS

Module G
avec entretoise

x

ACCESSOIRES DES WC

Dimensions (mm)

Module d'installation de chasse d'eau G, à installer
510x180-295x1176
dans du carton-plâtre
Entretoise pour module d'installation G à encastrer
-

●
●

Concept
Chrome
voir la page 30

Bidet Uni Chrome

NCEPTS

CONCEPTS

BIDET

x

NCEPTS

Prix

Bidet Uni Chrome

x

360x510x290

Prix
●

-

●

ACCESSOIRES POUR BIDET

Dimensions (mm)

Prix

Module d'installation pour bidet

510x115-195x1170

●

Siphon de bidet

Module d'installation pour bidet

Dimensions (mm)

NCEPTS

x

x

Les dimensions des produits sont indiquées sous forme : largeur x profondeur x hauteur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Robinetterie,
Mitigeurs
Élégants, fiables et abordables

Des mitigeurs de qualité, c'est la base de toutes les salles de bains. Misez sur les meilleurs
matériaux, sur un design intemporel, sur une fabrication honnête et sur la garantie d'une
longue durée de vie.
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10°

Elle va à la rencontre de vos besoins

10°

Mitigeurs 10°

Les mitigeurs 10° font partie intégrante du
concept 10°. Vous les trouverez aux pages 26 - 29.

Un design moderne et un petit quelque chose en plus ! Les mitigeurs sont inclinés de 10°
en direction de vos mains, ils sont donc faciles à manipuler et ils pourront être installés sur
toutes les formes de lavabos.

Un aérateur réglable - permet de régler le jet d'eau
dont vous avez besoin.
FLEXIFLOW

30
30 ANS
DURéE DE VIE
DE LA
CARTOUCHE

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS

288

Cartouche céramique d'un diamètre de 35 mm qui a été testée
pour une durée de vie minimale de 30 ans.
Les mitigeurs 10° sont couverts par une garantie de 5 ans.

Design kryštof Nosál
L'auteur des mitigeurs 10°
est le designer tchèque
Kryštof Nosál.

Mitigeurs 10°

Mitigeur de lavabo
sur pied
333 mm, sans bonde
TD 015.00

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

170 mm, sans bonde
TD 014.00

170 mm, avec bonde
TD 013.00

140 mm, sans bonde
TD 012.00

140 mm, avec bonde
TD 011.00

osál

Mitigeur pour bidet
sur pied
avec bonde
TD 055.00

Les mitigeurs 10° peuvent avoir
une hauteur standard ou une
hauteur extra-rallongée.

10°
que
osál.

ExtraComfort Zone

Comfort Zone

Standard Zone

Choisissez la taille idéale qui vous
permettra de créer un espace confortable
pour vous laver. L'aérateur flexible garantit
également que le jet d'eau est toujours
dirigé vers l'écoulement, de manière
à ce que l'eau ne soit pas projetée vers
l'extérieur du lavabo.
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Mit
pou
dou

avec
TD 0

L'harmonie dynamique avec la baignoire
du concept 10° ne cessera jamais de vous
plaire. L'ingénieuse asymétrie donne
au mitigeur de baignoire 10° un style original
et permet une manipulation très agréable.
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Mitigeurs 10°

nouveauté

Mitigeur thermostatique mural
pour douche
sans kit
150 mm
TD 033.00/150

Mitigeur
mural pour baignoire
sans set
150 mm
TD 022.00/150

Mitigeur
mural pour douche
sans set
150 mm
TD 032.00/150

nouveauté

Mitigeur encastré
pour baignoire/pour
douche
avec inverseur
TD 061.00		

Mitigeur
encastré pour
douche
sans inverseur
TD 062.00

Le mitigeur mural est incliné de 10° vers
les mains.
Le levier est ainsi plus facile à manipuler,
mais ne gêne en rien les mouvements
lors de la douche ou du bain.

Mitigeur encastré
pour baignoire/pour
douche

avec inverseur, - pour R-box
TD 065.00

Mitigeur
encastré pour
douche

Colonne
de douche avec
mitigeur thermostatique
et set
de douche

TD 091.00/150

sans inverseur, - pour R-box
TD 066.00

Le fait que le mitigeur soit incliné vers
les mains et vers l'intérieur du lavabo
est synonyme de meilleur confort
d'utilisation et facilite le nettoyage des
endroits difficilement accessibles
se trouvant entre le mitigeur et le mur.
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nouveauté

Accessoires de salles
de bains 10°
De 10° plus proche du confort parfait

C

TD

D
d
v

TD

P
ro

TD

Les accessoires de salle de bains 10° font partie intégrante du
concept 10° du même nom. Vous les trouverez aux pages 26 - 29.

Kit comprenant les accessoires les plus importants qui rendront votre séjour dans votre salle
de bains encore plus agréable.

CLEANER
CHROME

5
5 ANS
GARANTIE

292

Pour le nettoyage des accessoires de salle de bains, utiliser le produit
RAVAK Cleaner Chrome ou tout autre produit de nettoyage non
agressif qui n'abîmera pas le revêtement de la surface chromée.
La garantie couvrant les accessoires de salle de bains 10° est de 5 ans.

Design kryštof Nosál

Accessoires de salles de bains 10°

Crochet simple
TD 110.00

Doseur
de savon (en
verre)
TD 231.00

Porte-serviette
rotatif, 42 cm
TD 340.00

Crochet double
TD 100.00

Porte-savon (en
verre)

Porte-verre (en
verre)

Porte-verre
double (en verre)

Porte-serviette
25 cm

Porte-serviette
63 cm

Double porte-serviette 63 cm

Étagères pour
serviettes
avec barre, 63 cm

TD 200.00

TD 300.00

TD 310.00

Dérouleur de
papier WC
TD 400.00

TD 210.00

TD 320.00

Support pour
brosse
de WC (en verre)
TD 410.00

TD 220.00

TD 330.00

Étagère en verre
(en verre) 60 cm
TD 500.00

osál
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Chrome

La garantie du style

M
su

sa
CR

M
en

CR
La

M
po

Mitigeurs Chrome

av
15
CR

Les mitigeurs Chrome font partie du concept
du même nom Chrome. Vous les trouverez aux pages 30 - 33.

L'assortiment complet des mitigeurs Chrome s'intégrera tout naturellement dans n'importe quelle salle de bains.
Les formes purement minimalistes correspondent aux autres composants du concept de salle de bains Chrome.
Design kryštof Nosál

Un aérateur réglable - permet de régler le jet d'eau dont vous avez besoin.
FLEXIFLOW

30
30 ANS
DURéE DE VIE
DE LA
CARTOUCHE

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS

294

Cartouche céramique d'un diamètre de 35 mm qui a été testée pour une durée
de vie minimale de 30 ans.

M
C
-

po
CR

Les mitigeurs Chrome sont couverts par une garantie de 5 ans.

Remarq

Mitigeurs Chrome

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied
avec bonde
CR 011.00

333 mm, sans bonde
CR 015.00

Mitigeur de lavabo
encastré

CR 019.00
La R-box fait partie des fournitures

Mitigeur de lavabo
sur pied

avec bidet,
sans bonde
CR 112.00

Mitigeur sur pied pour
bidet

Mitigeur mural
pour baignoire

Mitigeur mural
pour douche

Mitigeur
mural pour baignoire/
pour douche

sans bonde
CR 012.00

avec bras rotatif, sans set
150 mm
CR 022.00/150

sans set
150 mm
CR 032.00/150

Mitigeur de lavabo
sur pied

avec bonde
CR 055.00

avec inverseur, - pour R-box
CR 065.00

Mitigeur
d'évier sur pied
CR 016.00

Colonne mélangeur
pour baignoire
CR 080.00
La R-box fait partie des
fournitures

Mitigeur
encastré pour
douche

sans inverseur, - pour R-box
CR 066.00

osál

Mitigeur thermostatique
Chrome encastrable
- à trois voies
pour R-box Multi
CR 067.00

Mitigeur
Mitigeur thermostatique
Chrome encastrable, pour encastré pour douche
sans inverseur
baignoire/pour douche
avec inverseur
CR 063.00

CR 064.00

Mitigeur cascade
pour baignoire
dans un ensemble
CR 025.00

Remarque : À compter du mois de mai 2017, les mitigeurs CR 022.00 et CR 032.00 feront l'objet d'une innovation technique qui permettra d'éviter leur surchauffe.
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Accessoires
Chrome

Des accessoires parfaitement assortis vous
permettront de mettre en valeur le design
original des cabines de douche Chrome.

P
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1
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Accessoires Chrome

Pommeau de douche Slim,
Chrome

Pommeau de douche
Slim, Chrome

Pommeau de douche
Slim, Chrome

Pommeau de douche
Slim, Chrome

bec d'écoulement

Support de douche
à position réglable,
Chrome

Douchette Chrome

Tige avec support
de douche coulissant,
Chrome

carré 300 mm,
982.00

lavabo/baignoire
longueur du bec 230 mm
CR 027.00

carré 200 mm,
982.01

rond 300 mm,
984.00

ronde - 1 fonction
957.00

articulé
611.00

rond 200 mm,
984.01

70 cm
974.00

buse encastrée Chrome,
135 mm
990.00

Distribution jusqu'à 3 points de sortie
Il est recommandé de combiner les buses encastrées avec un mitigeur encastré
thermostatique Chrome - à trois voies CR 067.00, qui permet aussi de diriger
la sortie d'eau mélangée vers la douche de tête et vers la douchette à main.
Nous vous recommandons de combiner 2 buses.
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Accessoires
de salle de bains Chrome
La réussite de l'ensemble dépend des détails

P
(e

C

C
s

C

Accessoires de salle de bains
Chrome

Les accessoires de salle de bains Chrome font partie du concept
Chrome du même nom. Vous les trouverez aux pages 30 - 33.

Le choix réfléchi des accessoires les plus utilisés vous permettra harmoniser n'importe quelle salle de bains
ou cabinet de toilette. Des matériaux solides et faciles à entretenir vous donneront satisfaction durant de longues
années.

CLEANER
CHROME

5

Pour le nettoyage des accessoires de salle de bains, utiliser le produit
RAVAK Cleaner Chrome ou tout autre produit de nettoyage non
agressif qui n'abîmera pas le revêtement de la surface chromée.
Les accessoires de salle de bains sont couverts par une garantie de 5 ans.

5 ANS
GARANTIE

L/R
VARIANTE
GAUCHE OU
DROITE

298

En faisant pivoter les produits CR 200.00, 210.00 et 410.00 et en retournant ensuite la
plaque ovale portant le logo, vous obtiendrez la variante gauche ou droite du produit.

P
ro

C

Accessoires de salle de bains Chrome

Porte-verre
(en verre)
CR 210.00

Crochet
simple
CR 110.00

Porte-serviette
rotatif, 42 cm
CR 340.00

Porte-verre
double
CR 220.00

Crochet
double
CR 100.00

Porte-serviette
66 cm
CR 310.00

Porte-savon (en
verre)
CR 200.00

Dérouleur
de papier WC
CR 400.00

Porte-serviette
66 cm
CR 320.00

Distributeur de
savon (en verre)
CR 231.00

Dérouleur
de papier WC
CR 420.00

Porte-serviette
ovale
CR 300.00

Support pour brosse
de WC (en verre)
CR 410.00

Étagères pour serviettes
Tablette en verre
avec barre, 66 cm
64 cm
CR 330.00

CR 500.00
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Classic

Mince et élégant
Les mitigeurs Classic font partie du concept
Classic du même nom. Vous les trouverez aux pages 42 - 43.

Les formes gracieuses du mitigeur Classic, délimitées par une surface supérieure plate, s'assortiront parfaitement
aux lignes subtiles des baignoires et des lavabos.
Les nouveaux détails pratiques satisfont à toutes les contraintes de l'esthétisme moderne.

Aérateur caché - il fait ressortir les agréables courbes.
FLEXIFLOW

30
30 ANS
DURéE DE VIE
DE LA
CARTOUCHE

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS
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Cartouche céramique d'un diamètre de 25 mm qui a été testée
pour une durée de vie minimale de 30 ans.
Les mitigeurs Classic sont couverts par une garantie de 5 ans.

Mitigeur Classic

Mitigeur
de lavabo sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur sur pied pour
bidet

Mitigeur de
baignoire mural

Mitigeur mural
pour douche

Mitigeur d’évier
sur pied

sans bonde
CL 012.00

sans set
150 mm
CL 022.00/150

avec bonde
CL 011.00

sans set
150 mm
CL 032.00/150

avec bonde
CL 055.00

CL 016.00

c

nt
Mitigeur encastré
pour baignoire/pour
douche
avec inverseur
CL 061.00

Mitigeur encastré
pour douche
sans inverseur
CL 062.00

Mitigeur encastré
pour baignoire/pour
douche

avec inverseur, - pour R-box
CL 065.00

Mitigeur encastré pour
douche

sans inverseur, - pour R-box
CL 066.00

Concept Classic - voir la page 42
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Colonne mélangeur
pour baignoire
Une armature ayant une longue et fine silhouette, munie d'un bec et qui écrira,
dans votre salle de bains, une symphonie de beauté et de confort.
Vu qu'il est possible d'encastrer ces mitigeurs à n'importe quel endroit du sol, vous serez
absolument libres pour aménager votre salle de bains d'une manière parfaitement individuelle.

Miti

CLEANER
CHROME

EasyClean

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS
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Pour le nettoyage des mitigeurs, utiliser le produit RAVAK Cleaner Chrome ou tout autre
produit de nettoyage non agressif qui n'abîmera pas le revêtement de la surface chromée.
Nettoyage simple des petites buses de la douche.
D'un simple geste de la main, vous ferez disparaître
le calcaire qui s'est accumulé à la surface des buses.
Les mitigeurs sont couverts par une garantie de 5 ans.

Ne l
une
baig
plan
à de
insta

ur
e

rira,
ort.
erez
elle.

Colonne mélangeur pour baignoire

Colonne mélangeur
pour baignoire Chrome

La R-box fait partie des fournitures
CR 080.00

Mitigeur de lavabo
sur pied

333 mm, sans bonde
CR 015.00

Colonne mélangeur
pour baignoire Freedom

La R-box fait partie des fournitures
FM 080.00

Colonne mélangeur
pour baignoire
Freedom
La R-box fait partie des
fournitures
FM 081.00

Mitigeur de lavabo
sur pied

361 mm, sans bonde
FM 016.00

Mitigeurs destinés aux baignoires et lavabos solitaires
Ne laissez pas filer les nouveaux défis consistant à aménager
une salle de bains moderne. Profitez de la liberté d'utiliser des
baignoires solitaires et des lavabos destinés à être installés sur des
plans de travail. Un emplacement original exige de recourir
à des accessoires originaux tels que des mitigeurs pouvant être
installés n'importe où, que ce soit dans le sol ou autour du lavabo.
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Termo

Pour que la température de l'eau soit constante

Mi
po

san
150
TE

Mi
po

san
150
TE

no
Mitigeurs Termo

Vous apprécierez le fait que les mitigeurs thermostatiques compensent les variations de pression dans la tuyauterie
et qu'ils vous garantissent que, durant votre douche, vous aurez toujours de l'eau chaude, à la température que vous
aurez paramétrée. Utiliser une fois un mitigeur thermostatique, c'est l'adopter.

38°

Mi
de

san
TD

Grâce aux mitigeurs thermostatiques RAVAK, l'eau chaude aura
toujours la température que vous aurez paramétrée.

UNE
TEMPÉRATURE
CONSTANTE

Fast
Reaction

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS
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Réagit immédiatement à une modification de la pression de l'eau et maintient le mélange
d'eau à une température constante.
Tous les mitigeurs thermostatiques comportent une cartouche céramique
qui régulera le débit de l'eau et une cartouche thermostatique qui régulera la température
de l'eau. Tout comme les mitigeurs, ces cartouches sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Inve

Un in
a été
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Mitigeurs Termo

Mitigeur thermostatique mural
pour baignoire Termo 300

Mitigeur thermostatique mural
pour baignoire Termo 200

Mitigeur thermostatique mural
pour baignoire Termo 100

Mitigeur thermostatique mural
pour baignoire Termo 300

Mitigeur thermostatique mural
pour douche Termo 200

Mitigeur thermostatique mural
pour baignoire Termo 100

Mitigeur thermostatique
à encastrer
- à trois voies Chrome

Mitigeur thermostatique
encastré pour douche
Chrome

sans set
150 mm
TE 023.00/150

sans set
150 mm
TE 033.00/150

sans set
150 mm
TE 082.00/150

sans set
150 mm
TE 072.00/150		

sans set
150 mm
TE 022.00/150

sans set
150 mm
TE 032.00/150

nouveauté

Mitigeur thermostatique mural
de douche 10°
sans set, 150 mm
TD 033.00/150

pour R-box Multi
CR 067.00

Protection contre les brûlures
En cas de panne d'alimentation en eau froide,
ce système minimalise immédiatement l'arrivée
en eau chaude.

Off

Inverseur intégré

Un inverseur baignoire/douche
a été intégré dans le pommeau afin
de faciliter la manipulation.

avec inverseur/sans inverseur
CR 063.00 / CR 064.00

Un marquage clair

Exclut la possibilité d'intervertir l'eau
chaude et l'eau froide.

Fusible

Protège contre une variation
de température au-delà de 38 °C.

Économies
Réduit la consommation d'eau et d'énergie nécessaire
au chauffage de l'eau.
CoolFeel
La commande du mitigeur est placée à gauche et
permet d'éviter que la surface du mitigeur ne chauffe
trop.
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Doubles systèmes
de douche Termo

Doubles systèmes
de douche Termo

Pour combiner les modes de douche les plus appréciés avec des fonctions spécifiques.
La hauteur de la douchette à main est facile à régler, la douche peut être manipulée avec une seule main,
le support métallique de la douchette à main est incassable - voilà différentes choses qui garantiront
votre satisfaction sur le long terme.

38°
UNE
TEMPÉRATURE
CONSTANTE

Grâce aux mitigeurs thermostatiques RAVAK, l'eau chaude aura
toujours la température que vous aurez paramétrée.
Réagit immédiatement à une modification de la pression de l'eau et maintient
le mélange d'eau à une température constante.

Fast
Reaction

5
5 ANS
GARANTIE
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Tous les mitigeurs thermostatiques comportent une cartouche céramique
qui régulera le débit de l'eau et une cartouche thermostatique qui régulera la température de
l'eau. Tout comme les mitigeurs, ces cartouches sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Co
po
av
the
de

bla
TE

Doubles systèmes de douche Termo

nouveauté

Colonne de douche
pour baignoire Termo 300,
avec mitigeur
thermostatique et set
de douche,
blanc
TE 092.00/150

Colonne de douche 10°
avec mitigeur
thermostatique et set
de douche,

chromé
TD 091.00/150

Colonne de douche
Termo 300,
avec mitigeur
thermostatique et set
de douche,
blanc
TE 093.00/150

Colonne de douche
Termo 100,
avec mitigeur
thermostatique et set
de douche,
chromé
TE 091.00/150

Possibilité de réglage
Permet de modifier à tout moment la hauteur
du pommeau de tête.
OneHand
Ce système de déplacement du support de la douchette
à main est entièrement en laiton et peut être manipulé
d'une seule main.
CoolFeel
La commande du mitigeur est placée à gauche et permet
d'éviter que la surface du mitigeur ne chauffe trop.
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Neo

Majestueux et expressif

Le mitigeur Neo se caractérise par une élégance imposante. Le mitigeur Neo ne passera jamais inaperçu dans une salle
de bains - il attire le regard et il fera élégamment ressortir tous les autres équipements de la salle de bains que vous
aurez soigneusement choisis.

Permet d'éliminer facilement le calcaire.
EASYCLEAN

30
30 ANS
DURÉE DE VIE
DE LA
CARTOUCHE

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS
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Cartouche céramique d'un diamètre de 40 mm qui a été testée
pour une durée de vie minimale de 30 ans.
Les mitigeurs Neo sont couverts par une garantie de 5 ans.

salle
us

Mitigeurs Neo

Mitigeur
de lavabo sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

sans bonde
NO 012.00		

Mitigeur sur pied pour
bidet

avec bonde
NO 011.00		

avec bonde
NO 055.00		

Mitigeur de
baignoire mural

Mitigeur de douche
mural

sans set
150 mm
NO 022.00/150		

Mitigeur
encastré pour baignoire/
pour douche
avec inverseur
NO 061.00

Mitigeur
encastré pour douche
sans inverseur
NO 062.00

Les mitigeurs encastrés mettront en valeur
la beauté et le style de votre salle de bains.
Le mitigeur encastré muni d'un inverseur
distribuera l'eau à deux endroits de votre choix
- douche et baignoire ou douche manuelle et
douche de tête.

sans set
150 mm
NO 032.00/150		

Mitigeur
encastré pour
baignoire/pour douche
avec inverseur
NO 065.00 - pour R-box

Mitigeur
encastré pour
douche

sans inverseur
NO 066.00 - pour R-box

Un inverseur ergonomique
La forme pratique de cet inverseur vous permettra
de le manipuler même lorsque vous avez les mains
mouillées.
Blocage de l'inverseur - baignoire / douche
Même en cas de baisse de pression d'eau,
l'inverseur ne se désactivera pas.
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Rosa

Beauté et caractère naturel
Les mitigeurs Rosa font partie du concept
du même nom Rosa. Vous les trouverez aux pages 40 - 41.

La véritable beauté se cache dans la nature - des lignes progressives et gracieuses, des formes arrondies et des
proportions harmonieuses.
De par leur forme naturelle, les mitigeurs Rosa ont été conçus pour s'intégrer avec goût dans votre salle de bains.

Permet d'éliminer facilement le calcaire.
EASYCLEAN

30
30 ANS
DURéE DE VIE
DE LA
CARTOUCHE

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS
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Cartouche céramique d'un diamètre de 40 mm qui a été testée
pour une durée de vie minimale de 30 ans.
Les mitigeurs Rosa sont couverts par une garantie de 5 ans.

Pour
Clea
agre
chro

Mitigeurs Rosa

Mitigeur
de lavabo sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur sur pied pour
bidet

Mitigeur de
baignoire mural

Mitigeur cascade
pour baignoire

Mitigeur de douche
mural

sans bonde
RS 012.00

avec bonde
RS 011.00

sans set
150 mm
RS 022.00/150

Mitigeur
encastré pour baignoire/
pour douche
avec inverseur
RS 061.00

avec set
RS 025.00

Mitigeur
encastré pour
douche
sans inverseur
RS 062.00

Mitigeur
encastré pour
baignoire/pour douche
avec inverseur
RS 065.00 - pour R-box

avec bonde
RS 055.00

sans set
150 mm
RS 032.00/150

Mitigeur
encastré pour
douche

sans inverseur
RS 066.00 - pour R-box

Avant d'installer le mitigeur, il conviendra
de rincer les tuyaux à l'eau.
Vous éviterez ainsi un encrassement
possible du tamis se trouvant
à l'entrée du mitigeur et vous
en prolongerez sa durée de vie.

Pour le nettoyage des mitigeurs, utiliser le produit RAVAK
Cleaner Chrome ou tout autre produit de nettoyage non
agressif qui n'abîmera pas le revêtement de la surface
chromée.

Les mitigeurs Rosa font partie du concept du même nom Rosa.
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Suzan

Mitigeurs simples, classiques et fonctionnels

Mit
de l

sans
SN 0

Mit
baig

sans
150
SN 0

Des mitigeurs sans prétention et au fonctionnement très fiable. Le design classique et très apprécié des mitigeurs
Suzan trouvera sa place dans toutes les salles de bains. Ils compléteront harmonieusement votre lavabo,
votre baignoire ou cabine de douche et ils dureront longtemps.

Tous les mitigeurs muraux Suzan ont un écartement de 100 ou 150 mm.
100 / 150 mm
ÉCARTEMENT

Permet d'éliminer facilement le calcaire.
EASYCLEAN

5
5 ANS
GARANTIE
COUVRANT
LES MITIGEURS
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Tous les mitigeurs Suzan comportent une cartouche céramique
d'un diamètre de 35 mm qui est couverte par une garantie de 5 ans.

Qui
baig
bien

Mitigeurs Suzan

Mitigeur
de lavabo sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur de lavabo
sur pied

Mitigeur d'évier
sur pied

Mitigeur de
baignoire mural

Mitigeur de
baignoire mural

Mitigeur de douche
mural

Mitigeur de douche
mural

sans bonde
SN 012.00		

sans set
150 mm
SN 022.00/150

avec bonde
SN 011.00		

sans set
100 mm
SN 022.00/100

Mitigeur
de lavabo /d'évier
mural

avec bec d'écoulement
de 250 mm
150 mm
SN 041.00/150		

avec bec rotatif de 150 mm
sans bonde
SN 015.00		

sans set
150 mm
SN 032.00/150		

avec bec rotatif de 230 mm
sans bonde
SN 016.00		

sans set
100 mm
SN 032.00/100		

Mitigeur
de lavabo /d'évier
mural
avec bec d'écoulement
de 250 mm
100 mm
SN 041.00/100		

Qui a dit qu'il fallait utiliser un mitigeur spécial pour remplir une
baignoire ? Utilisez une seule armature murale pour remplir aussi
bien votre lavabo que votre baignoire.
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Douches et accessoires
Plaisir et usage sur le long terme

Le magnifique design de la douche ne remplit pas qu'une fonction esthétique, il garantit également la résistance
du mécanisme, une longue durée de vie, une consommation d'eau moins importante et un nettoyage
et un entretien faciles à réaliser.

Pom
Chr

carré
carré

Pom

carré
250
983.1

Dou
3 fo

120

blan
chro

Air

EasyClean
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La fonction Air permet d'insuffler de l'air dans la douche. La sensation liée
à l'impact de l'eau sur la peau est ainsi plus agréable et en plus, vous faites
des économies d'eau.
Nettoyage simple des petites buses de la douche.
D'un simple geste de la main, vous ferez disparaître
le calcaire qui s'est accumulé à la surface des buses.

Dou
Flat

ø 14
961.0

Douches et accessoires

Pommeau de douche Slim,
Chrome
carré 300 mm, 982.00
carré 200 mm, 982.01

Pommeau de douche Slim,
Chrome
rond 300 mm, 984.00
rond 200 mm, 984.01

Pommeau de douche ABS Air
carré - blanc
250 mm
983.10

Douchette à main Air,
3 fonctions

Bec d'écoulement latéral
702.00

Douchette à main Air,
1 fonction

120 mm

120 mm

blanc, 958.10
chromé, 958.00

blanc, 959.10
chromé, 959.00

Douchette à main Air Douchette à main Air
Flat XXL, 3 fonctions Flat S, 1 fonction
ø 140 mm
961.00

ø 100 mm
960.00

Pommeau de douche rond
en laiton
300 mm
980.00

200 mm
981.00

Bec d´écoulement de plafond
longueur du bras 20 cm, 703.00
longueur du bras 30 cm, 704.00
longueur du bras 50 cm, 705.00

Douchette à main
Air, Chrome
1 fonction
957.00

Douchette à main
Flat Brouillard
3 fonctions
ø 120 mm
956.00

Pommeau de douche
rond
en laiton

Douchette à main
Oval mini
1 fonction
Consommation:
6,5 l par minute
954.00

Douchette à main
Flat M, 3 fonctions
ø 118 mm
953.00

Colonne
de douche
coulissante
DS 090.00

Douchette à main,
5 fonctions
ø 108 mm
952.00
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Ensemble de douche

Set de douche douchette à main Flat M,
barre 63 cm, flexible
en plastique résistant
150 cm
902.00

Set de douche douchette à main Air
blanche, 3 fonctions,

barre 70 cm, flexible
en plastique résistant
150 cm
921.00

Set de douche douchette à main Air
chromée, 1 fonction,

tige 60 cm, flexible
en plastique résistant
150 cm
923.00
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Set de douche douchette à main Flat
Brouillard, barre 90 cm,
flexible en plastique
résistant 150 cm
920.00

Set de douche douchette à main Flat M,
barre 60 cm, flexible
à verrou unique
150 cm
922.00

Set de douche douchette à main Flat S,
tige 60 cm, flexible
en plastique résistant
150 cm
924.00

En a
ne d
tous
dans
vous

t
m,

t M,

Douches et accessoires

Sets de baignoire

Set de baignoire douchette à main,
flexible en plastique
résistant 150 cm,
petit support
901.00

Set de baignoire douchette à main
Flat M, flexible
en plastique résistant
150 cm,
petit support

Set de baignoire douchette à main Flat
Brouillard, flexible
en plastique résistant
150 cm, petit support

Set de baignoire douchette à main Flat S,
flexible en plastique
résistant 150 cm,
petit support

Set de baignoire douchette à main Air

Set de baignoire douchette à main Air

flexible en plastique
résistant 150 cm,
petit support

flexible en plastique
résistant 150 cm,
petit support

904.00

blanche, 1 fonction,

906.00

903.00

905.00

blanche, 3 fonctions,

907.00

t S,
En achetant un set de douche ou de baignoire, vous
ne devez plus réfléchir aux combinaisons possibles et vous obtenez
tous les produits de base dont vous avez besoin, pour vous doucher
dans votre baignoire ou dans votre cabine de douche. Vous pourrez
vous reposer sur leur harmonie fonctionnelle et esthétique.
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Accessoires

EasyTWIST

Flexible de douche
de 150 cm

Flexible de douche
de 150 cm

encliquetage
911.00

Sortie murale
pour douche
701.00

en plastique résistant
912.50

Support de douche
en laiton avec sortie
d'eau
706.00

Barre avec support
de douche coulissant,
90 cm
973.00
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EasyTWIST

Flexible de douche
SatinFlex
en plastique résistant
150 cm, 913.00
200 cm, 913.02

en plastique résistant
150 cm, 914.00
200 cm, 914.02

Support de douche Support de douche
positionnable,
en plastique
612.00
Chrome, articulé
611.00

Barre avec support
de douche coulissant,
Chrome, 70 cm

974.00

EasyTWIST

Flexible de douche
SilverShine

Barre avec support de douche
coulissant et sortie murale
60 cm / 90 cm
975.00 / 975.01

Flexible
de douche

EasyTWIST

métallique avec couche
de protection
150 cm, 915.00
200 cm, 915.02

Support de douche
en plastique
610.00

Barre avec support
de douche
coulissant
60 cm
972.00

Douches et accessoires

Mitigeur avec douche de bidet

asyTWIST

che

he

t

Mitigeur de lavabo
sur pied Chrome

avec douchette pour bidet,
sans bonde
CR 112.00

Mitigeur pour lavabo avec
bidet et support mural
BM 011.00

Vanne murale
avec douchette
pour bidet
BM 040.00		
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R-box

Boîtier de base pour mitigeurs encastrés

Boî
pou
enc

RB 0

Mit
baig

pour
avec
sans

R-box

Le boîtier R-box est un système idéal et universel destiné aux mitigeurs à levier, aux mitigeurs de baignoire et de douche
encastrés - ce système est lui-même caché dans le mur. Le corps du mitigeur est fabriqué en laiton de qualité. Par
rapport aux mitigeurs encastrés classiques, le montage avec une R-box est beaucoup plus simple et, en cas de besoin,
remplacer la pièce supérieure et visible sera également beaucoup plus facile. La partie supérieure visible de la R-box
(produits Rosa, Neo, Classic, Chrome et 10°, identifiés 065 et 066) ne sera installée qu'une fois que la salle de bains sera
complètement aménagée. Vous pourrez ainsi être certains que le mitigeur ne sera pas rayé ou abîmé avant la fin des
travaux de construction.

Cor
pou

R-b

RB 0

Convient aux mitigeurs encastrés pour baignoire et pour douche
(ne peut pas être utilisé avec des mitigeurs thermostatiques)

Développé pour faciliter et accélérer l'installation

Compatible avec tous les systèmes de tuyauterie courants (PPR, cuivre, plastique)
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Mit
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R-box

boîtier R-box
pour mitigeur
encastré

Mitigeur encastré 10°
pour baignoire/pour douche

RB 070.50

pour R-box, partie supérieure
avec inverseur, TD 065.00
sans inverseur, TD 066.00

Mitigeur encastré Chrome
pour baignoire/pour douche

Mitigeur encastré Classic pour
baignoire/pour douche

Mitigeur encastré Neo
pour baignoire/pour douche

Mitigeur encastré Rosa
pour baignoire/pour douche

pour R-box, partie supérieure
avec inverseur, CL 065.00
sans inverseur, CL 066.00

pour R-box, partie supérieure
avec inverseur, NO 065.00
sans inverseur, NO 066.00

pour R-box, partie supérieure
avec inverseur, CR 065.00
sans inverseur, CR 066.00

pour R-box, partie supérieure
avec inverseur, RS 065.00
sans inverseur, RS 066.00

Corps de base
pour mitigeur encastré
R-box Multi
RB 071.50

Mitigeur thermostatique
encastré - à trois voies
pour R-box Multi
CR 067.00

Distribution jusqu'à 3 points de sortie
Ce mitigeur est une solution absolument unique sur le marché. En effet, il permet de distribuer
le mélange d'eau vers un, deux ou trois points de sortie simultanément. Vous l'apprécierez plus
particulièrement lorsque vous utilisez un pommeau de douche et une douchette à main et que vous
souhaitez en plus utiliser le mitigeur du bain ou les buses d'hydromassage dans votre cabine
de douche.
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Technologie RAVAK AntiCalc®

"Les meilleurs soins
viennent du fabricant."

Un bouclier invisible contre les impuretés
et les éventuels dépôts sur le verre

/détail du verre au microscope

À l'exception de l'eau de pluie et de l'eau distillée, toutes
les eaux contiennent une certaine quantité de sels. Leurs
dépôts, et plus principalement le calcaire, sont souvent
difficiles à éliminer. Ils créent un lien chimique avec le verre
et, avec le temps, ils colorent le verre. Les produits chimiques
couramment disponibles sont malheureusement inefficaces
contre le calcaire.
Seule la technologie de traitement du verre brevetée
RAVAK AntiCalc® est capable de prévenir ce problème
de façon fiable. RAVAK utilise cette technologie pour traiter
le verre de ses cabines et parois de douche dès leur
fabrication.

Surface d'un verre traité
à l'aide de la nanotechnologie
RAVAK AntiCalc®

Surface d'un verre n'ayant
pas été traité

Verre traité avec le produit
RAVAK AntiCalc® - L'eau
n'adhère pas et glisse sur le verre.

Effet de l'eau sur le verre
lorsque vous n'utilisez pas le produit
RAVAK AntiCalc®.

Comment utiliser le produit RAVAK
AntiCalc® Conditioner ?
Nettoyer parfaitement la surface du verre et la dégraisser
à l'aide d'un produit de nettoyage (RAVAK Cleaner).
Utiliser un tissu sec pour appliquer le produit RAVAK
AntiCalc Conditioner sur le côté intérieur de la paroi en
verre qui doit être parfaitement propre et sèche et étaler
ensuite le produit en polissant.
Le verre récupèrera ses caractéristiques imperméables
et, pendant la période qui suivra (environ 3 mois selon
la dureté de l'eau), il n'exigera qu'un entretien courant
à l'aide d'un produit de nettoyage dégraissant.

Les pro
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Produits de nettoyage RAVAK
RAVAK Cleaner
Nettoiera efficacement toute
la salle de bains
● Il élimine les graisses
et les résidus de dépôts
de calcaire.
● Il est principalement destiné
aux baignoires acryliques,
aux receveurs et panneaux
de cabines de douche, mais
il pourra également être utilisé sur
les mitigeurs, les meubles de salle
de bains et les revêtements
en céramique.

RAVAK Cleaner Chrome
Pour les mitigeurs
● Produit de nettoyage spécial
pour éliminer les graisses
et les dépôts apparus
sur les surfaces chromées
des mitigeurs, sur les accessoires
de mitigeurs et sur les surfaces
chromées des cabines de douche.

RAVAK
AntiCalc® Conditioner
Un assistant domestique dans
le combat contre le calcaire

RAVAK Turbo Cleaner
Pour nettoyer efficacement
les conduits d'évacuation

● Vous pourrez renouveler les
effets hydrofuges de notre
technologie une fois que vous
serez chez vous.

● Produit très efficace
qui dissout les dépôts grossiers
qui se trouvent dans les siphons
des baignoires, des receveurs
et des lavabos.

●Si vous utilisez correctement
et régulièrement le produit
AntiCalc® Conditioner,
nous garantissons le bon
fonctionnement
du système RAVAK AntiCalc®
sur une période de 10 ans.

● Il ne pourra cependant pas
être utilisé pour nettoyer les
produits et surtout pas leurs
parties métalliques !

Graisse professionnelle
résistante RAVAK
Actionne tout en restant invisible
■ À utiliser sur les glissières
et charnières des cabines de douche,
sur les portes et parois,
les cartouches et parties
mobiles des mitigeurs,
les serrures et poignées de porte.
● Il est hydrofuge et est très efficace,
même appliqué en petite quantité.

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

Produits de nettoyage
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RAVAK a. s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1
République tchèque
Tél. : +420 318 427 111, +420 318 427 200
fax : +420 318 427 269, +420 318 427 278
E-mail: export@ravak.cz
www.ravak.fr

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux différents produits, de modifier l'aspect et le conditionnement des produits,
de modifier les prix et il ne pourra pas être porté responsable d'éventuelles erreurs d'impression.
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