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Concept 10°

Pour l'année 2018, nous vous présentons les nouveautés suivantes
dans le cadre du concept 10°: une baignoire rectangulaire, des
cabines de douche et des receveurs de douche.

Concept 10°

Les meilleures idées sont souvent les plus simples. Ce concept est né d'une légère rotation ou d'une
légère inclinaison des diﬀérents composants d'un angle de 10°. L'oﬀre actuelle comprend des solutions
classiques et asymétriques qui sont destinées à tous les types de salles de bains.
nouveauté

Baignoire asymétrique avec surface
de rangement ou siège,
ou baignoire rectangulaire
4

nouveauté

Parois de baignoire

Cabines de douche

nouveauté

Receveurs de douche
ou Caniveaux de douche

Concept 10°

Design Kryštof Nosál

Des lavabos légèrement
orientés permettant un accès
plus confortable

Mobilier de salle de bains

Mitigeurs

Accessoires de salles
de bains
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10°

Design Kryštof Nosál

Classique et pourtant moderne

Baignoire 10°

6

Baignoire 10°

75 cm

170 cm

Pratique et spacieuse

Elle est subtile tout en étant grande et confortable. Notre designer a agrandi au maximum le volume intérieur
de la baignoire. Cela lui a permis de créer une baignoire qui semble avoir été allégée et dans laquelle il est possible
de prendre un bain et de se doucher.

Une autre baignoire au sein du concept 10°

Grâce à cette baignoire, le concept 10° propose aux amoureux du bain deux possibilités pour intégrer une baignoire dans
leur salle de bains. La révolutionnaire variante asymétrique de cette baignoire trouvera particulièrement bien sa place
dans les petits espaces. La baignoire rectangulaire classique est plutôt destinée aux salles de bains standard ou aux
grandes salles de bains.

208 l

25 kg

volume

POIDS

10
CONCEPTS

10 ANS
DE GARANTIE
SUR LES
baignoires

BAIGNOIRE
10° 170x75

Numéro
de commande
CA71000000

PIEDS + TABLIERS + KITS
DE MONTAGE POUR TABLIERS

Numéro
de commande

Tablier frontal U 170

CZ001V0A00

Tablier latéral U 75

CZ00130A00

Pieds 10° 170x75

Kit de montage pour tablier frontal

CY00030000

B23600000N

La baignoire 10° peut être associée à une paroi de baignoire PVS1, CVS2, BVS1, BVS2,
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Cabines de douche 10°
8

10°

Une solution unique
sur le marché
Des cabines de douche dans un design d'auteur unique et assorties
au concept 10°. L'idée porteuse avec laquelle le designer Kryštof
Nosál joue est celle de travailler avec un angle de 10°. Il a ainsi fait
pivoter ou a incliné les différents éléments du concept de manière
à ce qu'ils offrent plus de confort et une meilleure esthétique.

Design Kryštof Nosál
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Cabines de douche d'angle

10AP4 - cabine de douche coulissante,
à quatre volets, avec accès dans l'angle
Une cabine de douche asymétrique - unique
de par son angle biseauté. Le rectangle qui
se trouve sur la surface du receveur permet
de gagner de la place dans la salle de bains,
permet à l'utilisateur de prendre une douche
confortable et procure de nouveaux espaces
de rangement à l'intérieur de la cabine de douche.

L'élément d'assemblage du cadre est assorti aux autres
parties de la cabine de douche et est caractérisé par
sa finition chromée.

10

10°

10RV2 - cabine de douche coulissante,
à quatre volets, avec accès dans l'angle
La largeur de l'accès est confortable et les portes
coulissantes ne réduisent pas l'espace de la salle
de bains. Disponible dans des dimensions favorites
de 80 et 90 cm. Son design est parfaitement
assorti aux autres équipements de la salle de bains
qui sont issus du concept 10°.

La qualité de la finition de la poignée chromée a permis
de donner naissance à son design exceptionnel.
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Cabines de douche d'angle et portes

10RV2K + 10RV2K - cabine
de douche coulissante, à quatre volets,
avec accès dans l'angle
En combinant différentes dimensions
du produit 10RV2K, vous pourrez créer une
variante carrée ou rectangulaire de cette
cabine de douche avec accès central.

Receveur de douche Gigant Pro
10°. Le design 10° a permis de créer
des surfaces de rangement au fond
du receveur, hors de la zone d'appui
des pieds.

Caniveau de douche 10° - pour que
rien ne perturbe le design du sol
en céramique.

10DP2 - porte de douche coulissante,
à deux volets
Une solution idéale pour les niches - permet
de cloisonner un espace dont la largeur peut
aller jusqu'à 120 cm. La porte pivotante peut
être installée à droite ou à gauche et elle
peut être combinée avec une cloison fixe.
Il est éventuellement possible d'utiliser des
profilés d´extension pour élargir ce produit
de 4 cm de chaque côté.
12

10°

10DP4 - porte de douche coulissante,
à quatre volets

Porte de douche

Idéale aussi pour les niches extralarges.
Cloisonne un espace pouvant aller
jusqu'à 200 cm, mais propose un grand
nombre de variantes commençant déjà
à 120 cm. Le système coulissant ingénieux
garantit le fonctionnement silencieux
des différents éléments de la porte, ils
ne pourront également pas se gripper.

Mécanisme de porte basculant - lors
du nettoyage, vous aurez facilement
accès aux endroits difficiles d'accès.

10DP2 + 10PS - porte de douche
+ cloison fixe, avec accès par l'avant
De nombreuses variantes de dimensions.
Adaptez la cabine de douche aux
dimensions de votre salle de bains. Espace
de douche dont les dimensions peuvent
aller de 100 x 80 cm à 120 x 100 cm.
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10°
CONCEPTS

INCLINAISON DU VERRE

Un ensemble parfaitement assorti

PROTECTION DU VERRE

Nettoyage aisé des endroits difficiles
d'accès

10AP4

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

De réalisation
L

BRILLANT

SATIN

BLANC

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

VARIANTE
G/D

R

Panneau en verre de sécurité

Receveurs de douche recommandés: Asymetric Pro 10°

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

10AP4 - 120/90 (75)

620

1180-1200 x 880-900
x 682-702

10RV2

Décor Transparent
Couleur du cadre

Brillant + Chrome Satin + Chrome Blanc + Chrome
Numéro de commande

0ZVG70C00Z1

0ZVG70U00Z1

0ZVG70100Z1

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs de douche recommandés: Angela, Perseus,
Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus
Pro 10° ou caniveau de douche ou siphon de sol

10RV2 - 80

10RV2 - 90

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

431

780-800

502

10RV2K + 10RV2K

880-900

Décor Transparent
Couleur du cadre

Brillant+ Chrome Satin + Chrome Blanc + Chrome
1ZI40C00Z1

Numéro de commande
1ZI40U00Z1

1ZI70C00Z1

De réalisation
BRILLANT

SATIN

1ZI40100Z1

1ZI70U00Z1

BLANC

1ZI70100Z1

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

VARIANTE
G/D

R

Panneau en verre de sécurité

Receveurs de douche recommandés: Angela, Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,
Gigant Pro 10° ou caniveau de douche ou siphon de sol

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

10RV2K - 80

431

780-800

1ZJ40C00Z1

10RV2K - 100

573

980-1000

1ZJA0C00Z1

10RV2K - 90

10RV2K - 110

Plusieurs possibilités de combinaison:
A - 10RV2K - choisissez une dimension entre 80 et 120 cm,
B - 10RV2K - choisissez une dimension entre 80 et 120 cm.
(La variante la plus confortable pour la douche
est, par exemple, 80 x 120 cm)

10RV2K - 120

A

Décor Transparent
Couleur du cadre

Désignation
(type)

502
644

715

880-900

1080-1100

1180-1200

Brillant + Chrome Satin + Chrome Blanc + Chrome
Numéro de commande

1ZJ70C00Z1

1ZJD0C00Z1
1ZJG0C00Z1

1ZJ40U00Z1

1ZJ40100Z1

1ZJA0U00Z1

1ZJA0100Z1

1ZJ70U00Z1

1ZJD0U00Z1
1ZJG0U00Z1

1ZJ70100Z1

1ZJD0100Z1
1ZJG0100Z1

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

B

Profilé d´extension BLNPS.
E778801C1900B / E778801U1900B
/ E77880111900B
(selon le modèle - brillant, satin,
blanc).
Peut être utilisé avec tous les
produits 10°, à l'exception du côté
le plus long de la cabine 10AP4
(1200 mm).

Hauteur du produit: 1900 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
Attention: Avant de monter la cabine de douche, porter une attention toute particulière aux documents techniques. Le chiffre qui apparaît dans le libellé du produit ne représente pas ses dimensions précises - plus de détails
sur le site www.ravak.fr.
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10°

10DP2

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

VARIANTE
G/D

R

Panneau en verre de sécurité

Receveurs de douche recommandés: Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° ou caniveau
de douche ou siphon de sol

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

10DP2 - 100

416

982-1022

10DP2 - 110

10DP2 - 120

466

516

10DP4

1082-1122

1182-1222

Décor Transparent
Couleur du cadre

Brillant + Chrome Satin + Chrome Blanc + Chrome
Numéro de commande

0ZVA0C00Z1

0ZVD0C00Z1
0ZVG0C00Z1

0ZVA0U00Z1

0ZVA0100Z1

0ZVD0U00Z1

0ZVD0100Z1

0ZVG0U00Z1

0ZVG0100Z1

De réalisation
BRILLANT

SATIN

6
mm

BLANC

ÉPAISSEUR
DU VERRE

Panneau en verre de sécurité

Receveurs de douche recommandés: Gigant, Gigant Pro,
Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,
Gigant Pro 10° ou caniveau de douche ou siphon de sol

Décor Transparent
Couleur du cadre

Désignation
(type)

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

10DP4 - 120

498

1180-1220

0ZKG0C00Z1

0ZKG0U00Z1

0ZKG0100Z1

1380-1420

0ZKM0C00Z1

0ZKM0U00Z1

0ZKM0100Z1

1580-1620

0ZKS0C00Z1

0ZKS0U00Z1

10DP4 - 130 

548

1280-1320

10DP4 - 150 

648

1480-1520

10DP4 - 140 

10DP4 - 160 
10DP4 - 170 

10DP4 - 180 

10DP4 - 190 

10DP4 - 200 

598
698
748
798
848

898

Brillant + Chrome Satin + Chrome Blanc + Chrome
Numéro de commande

0ZKJ0C00Z1

0ZKP0C00Z1

0ZKJ0U00Z1

0ZKP0U00Z1

1680-1720

0ZKV0C00Z1

0ZKV0U00Z1

1880-1920

0ZKL0C00Z1

0ZKL0U00Z1

1780-1820
1980-2020

0ZJY0C00Z1

0ZKK0C00Z1

0ZKJ0100Z1

0ZKP0100Z1
0ZKS0100Z1

0ZKV0100Z1

0ZKY0U00Z1

0ZKY0100Z1
0ZKL0100Z1

0ZKK0U00Z1

0ZKK0100Z1

Le délai de livraison est de 6 semaines.

10DP2 + 10PS

De réalisation
BRILLANT

SATIN

BLANC

L

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

VARIANTE
G/D

R

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

Receveurs de douche recommandés: Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°,
Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,
Gigant Pro 10° ou caniveau de douche ou siphon de sol

Décor Transparent
Couleur du cadre

Accès
(mm)

Dimensions
(mm)

10PS - 80

416

780-805

9UV40C00Z1

9UV40U00Z1

9UV40100Z1

10PS - 100

516

980-1005

9UVA0C00Z1

9UVA0U00Z1

9UVA0100Z1

10PS - 90

466

880-905

Brillant + Chrome Satin + Chrome Blanc + Chrome
Numéro de commande

9UV70C00Z1

9UV70U00Z1

9UV70100Z1

Hauteur du produit: 1900 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
Attention: Avant de monter la cabine de douche, porter une attention toute particulière aux documents techniques. Le chiffre qui apparaît dans le libellé du produit ne représente pas ses dimensions
précises - plus de détails sur le site www.ravak.fr.
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Design Kryštof Nosál

Receveurs de douche
Galaxy Pro 10°

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.

FOND LISSE

Nettoyage aisé du receveur
à fond lisse

Continuité avec le concept

Le design des receveurs a été assorti à celui des cabines
de douche 10° et aux autres composants des équipements
destinés à toute la salle de bains.

Design extra plat

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

Receveurs de douche 10°
16

Une asymétrie utile

Un modèle de receveur exceptionnel, appartenant au concept 10°
et qui vous permet de créer une cabine de douche asymétrique.
Le coin biseauté de la cabine de douche facilite les mouvements
dans la salle de bains et à l'intérieur, le receveur vous propose
de nouvelles surfaces de rangement sur lesquelles vous pourrez
déposer vos produits cosmétiques.

Encastré dans le sol

Fixation directe sur le sol

Receveurs de douche Galaxy Pro 10°

Asymetric Pro 10°
120 x 90/70

Type de receveur
Galaxy Pro 10°

Numéro
de commande

Asymetric Pro 10° D

XA25G70101P

SET (tablier + fixation)

Numéro
de commande

Asymetric Pro 10° G

XA25G70101L

Perseus Pro 10°

Type de receveur
Galaxy Pro 10°

Numéro
de commande

Perseus Pro 10° 90

XA057701010

Perseus Pro 10° 80

Perseus Pro 10° 100

XA05AA01010

SET (tablier + fixation)

Asymetric Pro 10° SET D

XA95G70101P

Perseus Pro 80 SET

XA834001010

BASE (pieds)

Numéro
de commande

Base Galaxy Pro

XB2J000000N

Perseus Pro 100 SET

XA83A001010

BASE (pieds)

Numéro
de commande

Base Galaxy Pro

XB2J000000N

XA95G70101L

Perseus Pro 90 SET

100 x 80, 120 x 90

XA054401010

Numéro
de commande

Asymetric Pro 10° SET G

Gigant Pro 10°

80, 90, 100

Type de receveur
Galaxy Pro 10°

Numéro
de commande

Gigant Pro 10° 100 x 80 D

XA05A40101P

Gigant Pro 10° 120 x 90 D

XA05G70101P

SET (tablier + fixation)

Numéro
de commande

Gigant Pro 10° 100 x 80 G
Gigant Pro 10° 120 x 90 G

XA837001010

Gigant Pro 100 x 80 SET G

XA05A40101L

XA05G70101L

XA83AL01010

Gigant Pro 100 x 80 SET D

XA83AP01010

Gigant Pro 120 x 90 SET D

XA83GP71010

BASE (pieds)

Numéro
de commande

Base Galaxy Pro

XB2J000000N

Gigant Pro 120 x 90 SET G

XA83GL71010

Réalisation des panneaux:

R

L

G (gauche) - variante gauche du produit
D (droite) - variante droite du produit

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
Les produits Galaxy Pro 10° sont livrés en standard sans pieds ni tablier. Le modèle Base Galaxy Pro comprend 5 pieds et est identique pour tous les types de receveurs Galaxy Pro 10°.
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Concept Chrome

Pour l'année 2018, nous vous présentons une
nouvelle baignoire asymétrique dans le cadre
du concept Chrome.

Concept Chrome

Film Chrome

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

Baignoire asymétrique
ou baignoire rectangulaire

18

Parois de baignoire

Cabines de douche
aux réalisations variées

Receveurs de douche
ou caniveaux
de douche

Concept Chrome

Design Kryštof Nosál

Sièges

Lavabos
et mobilier de salle
de bains

WC et bidet

Mitigeurs

Accessoires de salles
de bains
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Chrome
Design Kryštof Nosál

Pour créer une atmosphère
harmonieuse

Baignoire Chrome

20

Baignoire Chrome

105 cm

160 / 170 cm

Gauche

Droite

Une baignoire idéale pour les amateurs de bains

Confortable, offrant une vue sur l'ensemble de la salle de bains et de nombreuses surfaces de rangement. Voilà comment
décrire en quelques mots la baignoire asymétrique Chrome pour laquelle nous avons fait légèrement pivoter l'assise
pour que l'utilisateur ait un maximum de confort. Ce serait dommage de regarder dans un coin alors que vous pourriez
profiter d'une magnifique vue sur l'harmonie du design des différents éléments se trouvant dans votre salle de bains.

Une offre asymétrique pour le concept le plus large du marché

Ne faites pas de compromis. Choisissez une baignoire au design Chrome, que votre salle de bains exige une forme
rectangulaire classique ou, au contraire, pourrait être mise en valeur par une asymétrie pratique.
La baignoire asymétrique Chrome vient agrandir la palette de plus de 200 produits qui composent le concept Chrome
et ce, pour que le design de votre salle de bains soit parfaitement assorti.

195 l
225 l

25 kg
28 kg

volume

POIDS

L/ R
CONCEPTS

VARIANTE
G/D

BAIGNOIRE
Chrome 160x105 G

Chrome 160x105 D

10
10 ANS DE
GARANTIE
SUR LES
baignoires

Numéro
de commande
CA51000000
CA61000000

Chrome 170x105 G

CA31000000

Chrome 170x105 D

CA41000000

PIEDS + TABLIERS + KITS
DE MONTAGE POUR TABLIERS

Numéro
de commande

Tablier Chrome 160 G

CZA5100A00

Tablier Chrome 170 G

CZA3100A00

Pieds Chrome

Tablier Chrome 160 D
Tablier Chrome 170 D

Kit de montage de tablier

CY81000000

CZA6100A00
CZA4100A00
B28100000N

Pour accompagner la baignoire Chrome, nous vous recommandons d'opter
pour un ensemble d'écoulement complet avec remplissage par le trop-plein.
La baignoire Chrome peut être associée à une paroi de baignoire VS3.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Concept BeHappy II

Concept BeHappy II
Une solution ludique pour les toutes
petites salles de bains

En terme d'espace occupé, il s'agit de la solution la plus économique
pour pouvoir prendre confortablement un bain ou une douche.

Design Kryštof Nosál

Concept
BeHappy II

Une baignoire confortable où vous pourrez
prendre aussi bien un bain qu'une douche

22

Un lavabo qui a été conçu
pour être installé au-dessus
de la baignoire

Armoire à placer
sous un lavabo droit
BeHappy II

Baignoire BeHappy II

75 cm

150 / 160 / 170 cm

Gauche

Droite

Une baignoire à la forme unique

Les innovations apportées au design du fameux concept destiné aux toute petites salles de bains développent
et perfectionnent l'idée originelle. La baignoire BeHappy II et ses nouvelles lignes naturelles qui ont été épurées trouvera
sa place dans toutes les salles de bains où chaque centimètre d'espace est mis à profit. Et en plus, elle vous procurera
un sentiment de confort inattendu.

Paroi de baignoire

Combinée à une paroi à trois volets VS3 parfaitement adaptée, cette baignoire vous permet de prendre une douche
confortable.

185 l
200 l
215 l

22 kg
24 kg
25 kg

volume

POIDS

G/D
CONCEPTS

VARIANTE
G/D

BAIGNOIRE
BeHappy II 150x75 G

BeHappy II 150x75 D

10
10 ANS DE
GARANTIE
SUR LES
baignoires

Numéro
de commande
C981000000
C991000000

BeHappy II 160x75 G

C961000000

BeHappy II 160x75 D

C971000000

BeHappy II 170x75 G

C941000000

BeHappy II 170x75 D

C951000000

PIEDS + TABLIERS + KITS
DE MONTAGE POUR TABLIERS
Pieds BeHappy II

Numéro
de commande
CY12000000

Tablier BeHappy II 150 G

CZ98100A00

Tablier BeHappy II 160 G

CZ96100A00

Tablier BeHappy II 150 D
Tablier BeHappy II 160 D
Tablier BeHappy II 170 G

Tablier BeHappy II 170 D

Kit de montage pour tablier

CZ99100A00
CZ97100A00
CZ94100A00
CZ95100A00

B21200000N

La baignoire BeHappy II peut être associée à une paroi de baignoire VS3
G (gauche) - variante gauche du produit. D (droite) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

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 ensemble des sensations très agréables.
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Lavabos et mobilier BeHappy II

Design Kryštof Nosál

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

Mobilier BeHappy II
24

Lavabo BeHappy II

BeHappy II

variante droite

Miroir BeHappy II

Lavabo BeHappy II

Lavabo BeHappy II

530 x 110 x 740 mm
Miroir avec étagère pratique qui est destinée
à être installée au-dessus d'un lavabo
BeHappy II

500 x 665 mm - G/D
Ces lavabos au design rafraîchi sont
une réponse aux lignes modernes des
baignoires. La résine de synthèse, qui est
un matériau technologique de pointe,
leur procure des espaces de desserte
parfaitement plats et définis avec précision.

550 x 400 mm
Ils pourront être utilisés partout dans la salle
de bains et ils pourront être associés à une
armoire de salle de bains grâce à laquelle
le concept BeHappy II vous propose
de nouveaux espaces de rangement.

SD BeHappy II
530 x 370 x 435 mm
Armoire intégrant un tiroir pratique,
destinée à être installée sous un lavabo
droit BeHappy II.

Concept BeHappy II
voir page 45

5
CONCEPTS

LAVABOS

Dimensions (mm)

Coloris:

Concept BeHappy II
voir page 45

5 ANS
DE GARANTIE

Numéro de
commande

5

Blanc
CONCEPTS

MOBILIER

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

5 ANS
DE GARANTIE

Dimensions (mm)

BeHappy II G

500x665

XJAL1100001

Miroir BeHappy II

530x110x740

BeHappy II D

500x665

XJAP1100001

SD BeHappy II

530x370x435

BeHappy II

550x400

XJA01155000

ACCESSOIRES

Numéro de
commande

Bonde de lavabo ClickClack basse

X01437

Siphon tubulaire, en U

X01436

Les numéros de commandes des différents coloris sont disponibles sur le site www.ravak.fr

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.
G (gauche) - variante gauche du produit. D (droite) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

ravak.fr 25

Freedom W
Baignoire Freedom W

26

Un élément délicatement dominant
pour votre salle de bains

Baignoire Freedom W

80 cm

166 cm

Ancrée dans l'espace

La baignoire Freedom W associe de manière optimale les avantages des baignoires solitaires à ceux des baignoires
classiques. Sa beauté subtile et ses formes arrondies vous invitent à vous y coucher. Grâce à un large bord pratique,
conçu pour être installé le long du mur, vous pourrez avoir constamment sous la main tout ce dont vous avez besoin
pour vous sentir bien tout au long de votre moment de relaxation.

Prête pour que vous puissiez prendre un bain

Elle est magnifique telle qu'elle est. Il n'est pas nécessaire de la carreler ou de l'orner d'un autre type de revêtement.
Ses formes arrondies et son bord avant délicatement éthérique brilleront dans n'importe quelle salle de bains.

260 l

52 kg

volume

POIDS

BAIGNOIRE
Freedom W 166x80

10
10 ANS DE
GARANTIE
SUR LES
baignoires

Numéro
de commande
XC00100024

La baignoire Freedom W ne peut pas être associée à une paroi de baignoire.
Le délai de livraison de cette baignoire est habituellement de 6 semaines.
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Design Kryštof Nosál

City

Juste élégante

nouveauté

Baignoire City

28

Une nouvelle baignoire City Slim comportant un bord
supérieur plus fin, d'une hauteur de seulement 15 mm. Vous
trouverez de plus amples détails sur le site www.ravak.fr

Baignoire City

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. Au contraire, 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.

220 l

25 kg

volume

POIDS

10
10 ANS DE
GARANTIE
SUR LES
baignoires

nouveauté
Coloris du tablier:
Noyer

Bois satiné

BAIGNOIRE
City 180x80

City 180x80 Slim

PIEDS + TABLIERS + KITS DE MONTAGE POUR
TABLIERS
Pieds City 180x80

Tablier frontal 180

Chêne

Blanc

Numéro
de commande

nouveauté

C920000000
C921300000

Numéro
de commande
CY00040000

Tablier latéral 80

Les numéros de commandes des différents coloris sont disponibles sur le site www.ravak.fr

La baignoire City peut être associée à une paroi de baignoire BVS1, BVS2, CVS2, PVS1
Avec cette baignoire, nous vous recommandons d'utiliser un ensemble d'écoulement complet pour
baignoire, d'une longueur de 800 mm.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.

Vous pourrez dès à présent aussi associer votre baignoire City et City Slim
avec un panneau de réalisation: Blanc, noyer, chêne ou bois satiné.
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Lavabos Moon

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.

Placage en bois
véritable
Grâce à la surface plaquée bois des plans de travail, la salle de bains est plus cosy et plus confortable. L'imprégnation en profondeur spéciale,
réalisée en ayant recours à la technologie AMT(Anti Moisture Treatment), protègera parfaitement le mobilier contre les effets de l'humidité.

Lavabos Moon
32

Plans de travail à installer
sous un lavabo

Moon video

Moon

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 desserte.

463 x 389 mm
Forme irrégulière

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 Moon,
Formy et sous les lavabos céramiques Ceramic. 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.

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).

5

Traitement de surface: laqué blanc ou deux types de placages
(chêne, noyer).

Coloris:
Plaquage
noyer

Plaquage
chêne

LAVABOS

Dimensions (mm)

Numéro de commande

5

Blanc

5 ANS
DE GARANTIE

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

PLANS DE TRAVAIL

5 ANS
DE GARANTIE

Dimensions (mm)

Lavabo Moon 1

400x400

XJN01300000

Plan de travail L 800

800x550x50

Lavabo Moon 1C

400x355

XJN01300001

Plan de travail L 1000

1000x550x50
1200x550x50

Lavabo Moon 2

560x400

XJN01300002

Plan de travail L 1200

Lavabo Moon 2S

560x400

XJN01300003

Plan de travail I 800

800x550x70

Lavabo Moon 3

463x389

XJN01300004

Plan de travail I 1000

1000x550x70

ACCESSOIRES

Numéro de
commande

Plan de travail I 1200

1200x550x70

Bonde de lavabo fixe

X01439

Siphon chromé

X01371

Les numéros de commandes des différents coloris sont disponibles sur le site www.ravak.fr

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

Design Kryštof Nosál

Ces lavabos à installer sur un plan de travail, en céramique de qualité et proposés dans
un design à la fois moderne et intemporel, ne vous lasseront pas et même après plusieurs
années, vous apprécierez la manière dont ils décorent votre salle de bains. Leurs formes
subtiles viennent contraster avec la compacité de leur matériel naturel très résistant.

Ces lavabos en céramique à installer sur un plan de travail sont disponibles dans deux formes différentes afin que vous puissiez donner un caractère
personnalisé à votre salle de bains, pour qu'elle soit à la mesure de votre goût.

Lavabo en céramique
Ceramic O
34

Lavabo en céramique
Ceramic R

Ceramic

Lavabo Ceramic O

Lavabo Ceramic R

600 x 400 mm
Le lavabo Ceramic O adoucira agréablement l'austérité des angles
droits de la salle de bains.

600 x 400 mm
Le lavabo céramique Ceramic R suit la tendance des lignes droites
modernes, mais il atténue leur tranchant, il les assouplit et les arrondit.

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 Moon,
Formy et sous les lavabos céramiques Ceramic. 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.

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.

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

Traitement de surface: laqué blanc ou deux types de placages
(chêne, noyer).

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

Traitement de surface: laqué blanc ou deux types de placages
(chêne, noyer).

Coloris:
Plaquage
noyer

Plaquage
chêne

5

Blanc
IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

LAVABOS
Ceramic O
Ceramic R

Dimensions (mm)

Numéro
de commande

PLANS DE TRAVAIL

600x400

XJX01160001

Plan de travail L 800

800x550x50

Plan de travail L 1000

1000x550x50

Plan de travail L 1200

1200x550x50

600x400

XJX01160002

ACCESSOIRES

Numéro
de commande

Bonde de lavabo fixe

X01373

Siphon chromé

X01371

Siphon à tube, en U

5 ANS
DE GARANTIE

X01436

Dimensions (mm)

Plan de travail I 800

800x550x70

Plan de travail I 1000

1000x550x70

Plan de travail I 1200

1200x550x70

Les numéros de commandes des différents coloris sont disponibles sur le site www.ravak.fr

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.
Remarque: Les lavabos Ceramic R et Ceramic O seront disponibles à partir du 03/2018
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Lavabos et mobilier Formy

Le mobilier de salle de bains Formy a été parfaitement assorti aux lavabos pour donner une
certaine élégance à votre salle de bains.

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. Le design des lavabos Formy 01 et Formy 02 est
assorti à celui des baignoires du concept du même nom.

Lavabos Formy
36

Plans de travail
à installer sous
un lavabo

Mobilier Formy

Formy

Miroir Formy

SD Formy

800 / 1000 / 1200 x 155 x 720 mm
Miroir comportant une étagère pratique
où vous pourrez déposer vos accessoires.

800 / 1000/ 1200 x 550 x 220
Armoire avec deux tiroirs et espace de rangement.
Destinée à être installée sous un lavabo Formy.
Traitement de surface: laqué blanc ou deux types
de placages (chêne, noyer).

SB Formy
460 x 270 x 1600
Armoire haute avec grand espace
de rangement et étagères.

En retournant le produit, vous
obtiendrez la variante gauche
ou droite de l'ouverture de la porte.
Traitement de surface: laqué blanc
ou deux types de placages (chêne,
noyer).

Coloris:
Plaquage
noyer

Plaquage
chêne

5

Blanc
CONCEPTS

MOBILIER

Dimensions (mm)

Blanc

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

Numéro de commande
Noyer

5 ANS
DE GARANTIE

Chêne

Miroir Formy 800

800x155x720

X000001044

X000001049

X000001046

Miroir Formy 1000

1000x155x720

X000000983

X000001050

X000001047

Miroir Formy 1200

1200x155x720

X000001045

X000000984

X000001048

MOBILIER

Dimensions (mm)

SD Formy 800

800x550x220

blanc

Numéro de commande

X000001029

Noyer

X000001035

Chêne

X000001032

SD Formy 1000

1000x550x220

X000001030

X000001036

X000001033

SD Formy 1200

1200x550x220

X000001031

X000001037

X000001034

SB Formy G

460x270x1600

X000001038

X000001040

X000001039

SB Formy D

460x270x1600

X000001041

X000001043

X000001042

Les mitigeurs CR 015.00 sont parfaitement assortis au design
des lavabos Formy.

Les dimensions du mobilier sont indiquées: largeur x profondeur x hauteur.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Lavabos et mobilier Natural

Une solution originale pour un confort à deux.

Cette armoire à installer sous un double lavabo Natural vous procure
de grands espaces de rangement sur lesquels vous pourrez déposer
tous les produits cosmétiques et accessoires de salle de bains dont
votre ménage a besoin.

Lavabos Natural
38

Mobilier Natural

Nous avons élargi la palette de mobilier Natural en y ajoutant deux
armoires murales proposées en version ouverte ou fermée, afin que
vous puissiez confortablement y ranger vos accessoires de salle
de bains.

Natural

Miroir Natural

Lavabo Natural

Lavabo Natural

Lavabo Natural Duo

500 / 800 / 1200 x 50 x 770 mm
Ce miroir a été conçu pour être
installé au-dessus des lavabos
Natural 500/800/1200.

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.

SD Natural

SD Natural

SB Natural ouverte

SB Natural fermée

500 / 800 x 450 x 450 mm
Armoire à placer sous
un lavabo et procurant
un grand espace de
rangement et deux tiroirs.

1200 x 450 x 450 mm
Armoire à placer sous un lavabo
et procurant un grand espace
de rangement et deux tiroirs.

450 x 260 x 550 mm
Armoire haute intégrant deux
étagères en bois.

450 x 280 x 770 mm
Armoire haute intégrant trois
étagères en bois.

Conçue pour être installée
sous un lavabo
Natural 500/800

Conçue pour être installée sous
un lavabo Natural 1200.

5

Coloris:

5

Blanc

5 ANS
DE GARANTIE

IMPRÉGNATION
CONTRE
L'HUMIDITÉ

5 ANS
DE GARANTIE

LAVABOS

Dimensions (mm)

Numéro
de commande

Lavabo Natural

500x450

XJO01250000

Miroir Natural 500

500x50x770

X000001056

Lavabo Natural

800x450

XJO01280000

Miroir Natural 800

800x50x770

X000001057

Lavabo Natural Duo

1200x490

MOBILIER

Dimensions (mm)

Numéro de commande

XJO01212000

Miroir Natural 1200

1200x50x770

X000001058

ACCESSOIRES

Numéro
de commande

SD Natural 500

500x450x450

X000001051

Bonde de lavabo fixe

X01439

SD Natural 800

800x450x450

X000001052

Siphon à tube, en U

X01436

SD Natural 1200

1200x450x450

X000001053

Siphon chromé

X01371

SB Natural ouverte

450x260x550

X000001055

SB Natural fermée

450x280x770

X000001054

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.
Les numéros de commandes des différents coloris sont disponibles sur le site www.ravak.fr
G (gauche) - variante gauche du produit. D (droite) - variante droite du produit.
Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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Blix

Pratique et plaisant
Pour toutes les étapes de la vie - des portes de douche de près
de deux mètres de large 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.

Cabines de douche Blix

Film Blix
40

Blix

BLDZ2 + BLPSZ - porte de douche + paroi fixe.

Avec accès par l'avant.

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.

porte de douche

paroi fixe

De réalisation
BRILLANT

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.

cabine de douche

De réalisation

G

6
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

VARIANTE
G/D

D

BRILLANT

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

BLPSZ - 80
BLPSZ - 90

Accès
(mm)

-

Dimensions
(mm)

780-800
880-900

Décor Transparent
Couleur du cadre
Brillant

Numéro de commande
X93H40C00Z1
X93H70C00Z1

G

5
mm

180°

ÉPAISSEUR
DU VERRE

VARIANTE
G/D

D

Panneau en verre de sécurité
Désignation
(type)

BLDP3 - 90

BLDP3 - 100

Accès
(mm)

415
415

Dimensions
(mm)

898-938

998-1038

Décor Transparent
Couleur du cadre
Brillant

Numéro de commande
X00H70C00Z1

X00HA0C00Z1

Receveurs de douche recommandés: Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro
Flat, Gigant Pro Chrome ou goulotte d'évacuation ou grille d'évacuation
Hauteur du produit: 1900 mm.
Les produits sont livrés en standard sous 14 jours.
Attention: Avant de monter la cabine de douche, porter une attention toute particulière aux documents techniques. Le chiffre qui apparaît dans le libellé du produit ne représente pas ses dimensions précises - plus
de détails sur le site www.ravak.fr.
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Caniveaux
de douche et siphons
de sol

Ils laissent briller la beauté
des carrelages en céramique

42

Caniveaux de douche et siphons de sol

Caniveaux de douche en inox, à placer le long du mur
Chrome

Runway

Design Kryštof Nosál

10°

● Trois versions disponibles - 10°, Chrome, Runaway
●	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
25 ANS DE
GARANTIE
sur les
CANIVEAUX

Type
OZW Chrome 750
OZW Chrome 850

OZW Chrome 950

OZW Chrome 1 050

OZW Runway 750
OZW Runway 850

OZW Runway 950

OZW Runway 1 050

OZW 10° 750

Design Kryštof Nosál

OZW 10° 850

OZW 10° 950

OZW 10° 1 050

Hauteur de pose
(mm)
100
100

100

Largeur min.
de la cabine (mm)
900

1000

1100

Numéro
de commande
X01624

X01627

X01630

100

1200

X01633

100

1000

X01628

100
100

900

1100

X01625

X01631

100

1200

X01634

100

1000

X01629

100
100

100

900

1100

1200

X01626

X01632

X01635

Les produits sont fabriqués en standard sous 14 jours.
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RAVAK a. s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1
République tchèque
Tél.: +420 318 427 288
email: export@ravak.com
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.

