
Axor Citterio 
Nouvelle salle de bains, nouveaux  
produits, nouvelles inspirations !





Axor Citterio.
Nouveaux développements  
pour une collection à succès.

En 2003, la collection Axor Citterio donne une nouvelle dimen-
sion à la notion de luxe dans la salle de bains. Nous complé-
tons et élargissons aujourd’hui cette collection à succès dans le 
domaine privé, public et semi-public en l’enrichissant de produits 
qui sont le reflet des valeurs originelles de la ligne Axor Citterio : 
la clarté, la continuité et le luxe dans sa forme la plus pure. Jour 
après jour, Axor Citterio rend hommage à cet élément précieux 
qu’est l’eau, source de vie. La collection se distingue par la  
richesse de ses détails, ses formes claires et ses possibilités  
inédites. Les compléments que nous apportons aujourd’hui à la 
collection permettent de répondre aux désirs de chacun avec un 
degré de perfection inégalé. Vous trouverez dans cette brochure 
les principaux arguments de vente et de design des nouveaux 
produits. Nous vous y présentons également des configura-
tions possibles à partir des principaux éléments de la gamme 
Axor Citterio, pour la salle de bains privée comme pour votre  
lieu d’exposition.

Découvrez toute la palette d’aménagements inédits que vous 
propose l’actualisation de la collection Axor Citterio.

Axor Citterio   3



La nouvelle salle de bains :
quand la créativité redéfinit l’espace.
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Dans le cadre du perfectionnement de la collection Axor Citterio, nous 
vous invitons à découvrir une nouvelle atmosphère pour la salle de 
bains. Dans la lignée du concept élaboré en 2003, la segmentation de 
l’espace, la transparence et le dialogue avec la lumière naturelle jouent 
ici un rôle prépondérant. L’utilisation de matériaux nobles vient encore 
rehausser le caractère haut de gamme des produits Axor Citterio.

La nouvelle approche qui a été adoptée révèle des jeux de contraste 
entre marbre blanc et marbre noir. Lors de vos aménagements d’espace, 
laissez-vous inspirer par le concept d’utilisation et l’atmosphère parti-
culière de la salle de bains Axor Citterio. Dans les propositions qui 
vous sont présentées à partir de la page 12, vous découvrirez que la 
nouvelle collection Axor Citterio laisse toute latitude pour la réalisation 
des interprétations les plus personnelles. 
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Les nouveaux produits:  
sveltes, élégants et très polyvalents.
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Les produits de la collection Axor Citterio se distinguent par leur grande 
qualité de design et de fabrication. Par une esthétique emplie de  
douceur, ils rendent hommage à un bien précieux : l’eau. Les produits 
de la collection séduisent aussi par un langage formel tout en clarté. 
Axor Citterio réconcilie en une parfaite symbiose les angles et les  
rondeurs, l’intemporel et la modernité. Nous ajoutons aujourd’hui  
à cette captivante collection trois nouveaux mitigeurs monocommande 
de lavabo et une solution particulièrement élégante pour le bidet. Les 
surfaces brillantes et le tracé des angles précis et linéaire ne cessent 
d’impressionner. Les robinetteries aux silhouettes minces et élancées 
séduisent par leur élégance et leur grand confort d’utilisation. 

La nouvelle douche de tête compacte Axor Citterio est l’expression 
parfaite de la perfection sous la douche. Offrant différents types de 
jets puissants, elle garantit des sensations douche aussi intenses que 
revitalisantes. dans les pages suivantes, le detail les compléments  
de la gamme et les nombreuses possibilités offertes par la collection 
Axor Citterio.

●  Une certaine idée du luxe : design intemporel, 
fonctionnalité et perfection des formes. 

●  Haute qualité de design et de fabrication pour une 
longévité hors du commun.

●  Surfaces lisses et clarté des formes pour mieux révéler 
la pureté de l’eau. 

●  Amincissement et allongement des anciens produits 

●  La variété des produits et l’homogénéité conceptuelle que l’on 
retrouve dans toute la collection Axor Citterio permet de créer  
des espaces bain où règne l’harmonie.
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Mitigeur monocommande de 
lavabo Axor Citterio avec 
bec déverseur surélevé 
Le bec déverseur surélevé est ha-
bituellement un élément de design 
et de style caractéristique des  
mélangeurs lavabo 3 trous Axor 
Citterio, très prisés par les clients. 
L’association innovante du bec  
surélevé classique et d’une car-
touche moderne de type joystick 
logée sur le côté a donné nais-
sance ici à un nouveau petit bijou 
de robinetterie pour lavabo. Le  
régulateur de pression entièrement 
intégré permet de réduire la 
consommation d’eau à 5 l/min. 
tout en garantissant à l’utilisateur 
un jet dense et généreux. 
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Mitigeur monocommande de 
lavabo Axor Citterio 180 mm 
Au premier coup d’œil, on note le 
mélange réussi entre des lignes 
claires et des arrondis harmonieux. 
La hauteur et la longueur du bec 
révèlent des proportions idéales, 
qui rendent l’utilisation de la robi-
netterie encore plus confortable. 
Le réducteur de pression intégré 
sans transition visible permet  
de régler l’angle du jet en toute 
simplicité. Ce produit est égale-
ment proposé dans une version 
lave-mains.

Mitigeur monocommande de 
bidet Axor Citterio 90 mm 
Le design du nouveau mitigeur 
monocommande rappelle par sa 
forme le mitigeur monocommande 
de lavabo. Le corps de robinetterie 
et le bec déverseur semblent ici 
coulés d’un seul moule et se fon-
dent, sans transition aucune, en une 
seule et même unité. La poignée 
de type joystick garantit une utili-
sation simple et confortable. Le 
mousseur à rotule s’adapte facile-
ment aux envies et aux besoins  
de l’utilisateur.
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Le bras de douche et la plaque 
murale doivent être commandés 
séparément.

Douche de tête Axor Citterio 
Avec ses trois jets différents, la 
nouvelle douche de tête dispense 
un confort luxueux sur un mode 
particulièrement esthétique. Ici 
beauté rime avec fonctionnalité. 
Très simple à utiliser, la poignée 
de réglage latérale permet de sé-
lectionner le type de jet souhaité : 
jet normal, jet massage ou jet soft. 
Les buses du pommeau bénéficient 
de la fonction d’autonettoyage 
QuickClean, activée chaque fois 
que l’utilisateur modifie le type de 
jet. Le bras de douche, qui présente 
un angle à 67°, et le jet concentré 
permettent de répartir l’eau de  
manière optimale sur le corps. 
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Showerpipe Axor Citterio 
Ce système de douche apparent 
entièrement prémonté garantit  
à l’utilisateur le plus haut degré  
de confort. Il offre en outre une 
grande flexibilité de montage et 
convient donc très bien aux travaux 
de rénovation. La douche de tête 
peut être ajustée en fonction des 
besoins et dispense sur tout le corps 
ses trois types de jet (normal, soft 
et massage) pour un maximum de 
plaisir. La technique de thermosta-
tique intégrée permet de réduire 
la consommation et de régler avec 
précision la température de l’eau. 
La fonction SafetyStop prévient 
quant à elle tout risque de brûlure. 
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Inspiration 1

Les nouvelles inspirations :  
diversité et perfection des formes.
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15 m²; Echelle 1:10

L’eau au centre de toutes les attentions. Cette proposition met en lumière un bloc central dédié à l’élément eau qui crée comme un espace 
dans l’espace et regroupe tous les équipements. Le grand miroir sphérique contraste superbement avec les formes rectilignes de l’espace lavabo. 
Les deux vasques symétriques sont installées à proximité directe de l’espace bain. La douche de tête fixée au mur et la baignoire aux proportions  
généreuses disposent chacune de leur propre espace aménagé contre les murs extérieurs. Le WC et le bidet se trouvent au cœur du bloc central,  
aisément accessibles par une porte coulissante en verre qui n’encombre pas l’espace. Le carrelage beige et les surfaces rouge foncé font la preuve 
qu’il n’est pas forcément nécessaire de recourir aux sévères contrastes de noir et de blanc pour révéler la noblesse de la gamme Axor Citterio.

Matériaux
Sol 
Dans la zone périphérique : Graniti Fiandre, carreaux New Ground, 
coloris BeigeGround, PFP2836, 600 x 300 mm, joints gris moyen. 
Dans la zone centrale : Graniti Fiandre, carreaux GEO Design Listelli 
multiformato, coloris BeigeGround, semi-mat, D10PF28 300 x 300 mm, 
joints continus.

Murs 
Graniti Fiandre, carreaux GEO Design Listelli multiformato, coloris 
BeigeGround, semi-mat, D10PF28 300 x 300 mm, joints continus. Mur 
gauche + paroi de la douche : vitrage mural jusqu’au plafond, coloris 
rouge foncé, RAL 3005 

Plafond 
Peinture à dispersion, blanc RAL 9016 

Lavabo 
Console pour vasques à encastrer, peinture brillante, coloris rouge 
foncé, RAL 3005 

Divers 
Elément de porte coulissante : Burg RC40 Elément de porte coulis-
sante + vitrage fixe,cadre aluminium et verre satiné, ST001 L/R,  
Miroir : découpe personnalisée, bords fins, diamètre 1400 mm

Produits Axor Citterio / produits complémentaires
Lavabo
2 x  mélangeur lavabo à 3 trous avec  

poignées croisillon et plaque # 39134000
2 x set siphon design Flowstar  # 52110000
2 x  vasque à encastrer Duravit Vero 485 x 310 mm # 033048..00

Douche
1 x douche de tête 3jet # 39740000 
1 x bras de douche pour douche de tête  # 27412000 
1 x murale pour douche de tête  # 27419000 
1 x thermostat encastré avec poignée croisillon # 39715000 
1 x corps d’encastrement iBox universal  # 01800180 
2 x robinet d’arrêt encastré avec poignée croisillon # 39965000 
2 x corps d’encastrement avec robinet encastré # 15974180 
1 x douchette à main Raindance S 150 AIR 3jet # 28519000 
1 x coude de raccordement de Luxe # 27451000 
1 x support de douche # 39525000 
1 x flexible de douche Isiflex 1,60 m # 28276000 
1 x  receveur de douche de plain-pied Duravit  

1593 x 893 mm # 720092

Baignoire
1 x  robinetterie à 4 trous pour montage sur gorge,  

avec poignées croisillon et plaque  # 39443000
1 x  corps d’encastrement pour robinetterie à 4 trous  

pour montage sur gorge  # 13444180
1 x  plaque de montage pour robinetterie à 4 trous  

pour montage sur gorge # 39449000
1 x  set de finition Flexaplus S pour système  

d’évacuation # 58186000
1 x  corps d’encastrement Flexaplus pour baignoires  

spéciales # 58141180
1 x baignoire acrylique # 39957000

Espace WC
1 x mitigeur monocommande de bidet  # 39210000
1 x porte-papier # 41738000
1 x porte-brosse WC # 41735000
1 x anneau porte-serviette # 41721000
1 x WC mural Duravit Vero 370 x 540 mm # 221709..00
1 x bidet mural Duravit Vero 370 x 540 mm # 223915..00

Pour la mise en place de ces propositions d’aménagement sur votre lieu 
d’exposition, nous tenons à votre disposition des éléments factices pour 
les produits à encastrer Axor Citterio. 
Avant l’installation, veuillez vérifier que les données dont vous disposez 
correspondent bien à la gamme actuelle des fabricants.
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Inspiration 2
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10,5 m²; Echelle 1:10

Noblesse et efficacité : réalisée sur une surface de 10,5 m2 environ, cette proposition d’aménagement séduit par son confort luxurieux et bien 
pensé. Le WC et le bidet sont regroupés en une unité fermée, et séparés des autres zones par une porte coulissante en verre. Cette solution, qui 
permet de créer un espace dans l’espace, présente aussi l’avantage de dégager une zone de douche généreuse. La grande surface vitrée sur la 
droite laisse pénétrer la lumière du jour dans la salle de bains. Le principe esthétique en noir et blanc de la salle de bains Axor Citterio est ici 
réinterprété avec des pierres naturelles.

Matériaux
Sol 
Dans l’espace lavabo et WC : Royal Mosa, Terra Maestricht, carreaux 
Black & White 600 x 600 mm, coloris blanc 200 V mat, joints blancs.
Dans l’espace douche : Royal Mosa, Terra Maestricht, carreaux 
Black & White 600 x 600 mm, coloris noir 203 V matt, joints noirs.

Murs 
Dans l’espace lavabo et WC : Royal Mosa, Terra Maestricht, carreaux 
Black & White 600 x 600 mm, coloris blanc 200 V mat, joints blancs.
Dans l’espace douche : Royal Mosa, Terra Maestricht, carreaux 
Black & White 600 x 600 mm, coloris noir 203 V mat, joints noirs.

Plafond 
Peinture à dispersion, blanc RAL 9016

Divers  
Porte coulissante : Sprinz Motion 500, verre sablé  
Miroir : découpe personnalisée, bords fins, biseauté 40 mm,  
diamètre 1400 mm

Produits Axor Citterio / produits complémentaires
Lavabo
2 x mitigeur monocommande de lavabo 180 mm # 39031000
2 x set siphon design Flowstar  # 52110000
2 x vasque à encastrer Duravit 2nd floor 600 x 430 mm # 034760..00
1 x console Duravit 2nd floor, ivoire, largeur 2000 mm # 856c

Douche 
1 x Showerpipe avec thermostat # 39739000
1 x  système d’évacuation de plain-pied, par exemple  

Illbruck Poresta Slot

Dans l’espace WC
1 x mitigeur monocommande de bidet # 39210000
1 x porte-papier  # 41738000
1 x porte-brosse WC  # 41735000
1 x anneau porte-serviette  # 41721000
1 x WC mural Duravit 2nd floor, 540 x 370 mm # 220509
1 x bidet mural Duravit 2nd floor, 540 x 370 mm # 223515

Avant l’installation, veuillez vérifier que les données dont vous disposez 
correspondent bien à la gamme actuelle des fabricants
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Inspiration 3
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9 m²; Echelle 1:10

Le luxe jusque dans les plus petits espaces : découvrez comment installer de manière intelligente une salle de bains Axor Citterio dans 
une pièce très exiguë. Les grands principes conceptuels de la collection Axor Citterio peuvent en effet être réalisés sur des surfaces de très petites 
dimensions, comme en témoigne ici l’espace lavabo en position centrale. A côté de la contre-cloison, se trouve la douche, composée d’une 
douche de tête murale et des éléments de robinetterie encastrés Axor Citterio correspondants. Les carreaux façon marbre soulignent le caractère 
haut de gamme de cette solution spécialement conçue pour les petits espaces. La zone hachurée sur le plan peut être très simplement aménagée 
en tant que salle de bains d’exposition.

Matériaux
Sol 
Graniti Fiandre, carreaux en grès cérame poli Nero Marquina, 
600 x 300 mm. Joints gris-noir. M20L36

Murs 
Dans l’espace lavabo : Graniti Fiandre, carreaux en grès cérame poli 
Michelangelo Statuario, 600 x 300 mm. Joints blancs ATL9936. 
Dans l’espace douche : Graniti Fiandre, carreaux en grès cérame poli 
Nero Marquina 600 x 300 mm. Joints gris-noirs. M20L36

Plafond 
Peinture à dispersion, blanc RAL 9016

Divers 
Miroir : de Zierath par exemple, Laron8080, rétroéclairé, 800 x 800 mm

Produits Axor Citterio / produits complémentaires
Lavabo
1 x  mitigeur monocommande de lavabo avec bec  

déverseur surélevé  # 39034000
1 x set siphon design Flowstar # 52110000
1 x vasque à encastrer Duravit Vero, 850 x 490 mm  # 32985..00
1 x  console métallique Duravit Vero pour vasque  

à encastrer # 003071..00

Douche
1 x douche de tête 3jet # 39740000
1 x bras de douche pour douche de tête  # 27412000
1 x plaque murale pour douche de tête  # 27419000
1 x thermostat encastré avec poignée croisillon # 39715000
1 x corps d’encastrement iBox universal # 01800180
2 x robinet d’arrêt encastré avec poignée croisillon  # 39965000
2 x corps d’encastrement pour robinet d’arrêt  # 15974180
1 x douchette à main Raindance S 150 AIR 3jet # 28519000
1 x coude de raccordement de Luxe  # 27451000
1 x support de douche  # 39525000
1 x flexible de douche Isiflex 1,60 m # 28276000
1 x  système d’évacuation de plain-pied, par exemple  

Illbruck Poresta Limit S

Baignoire
1 x  robinetterie à 4 trous pour montage sur gorge,  

avec poignées croisillon et plaque  # 39443000
1 x  corps d’encastrement pour robinetterie à 4 trous  

pour montage sur gorge  # 13444180
1 x  plaque de montage pour robinetterie à 4 trous  

pour montage sur gorge # 39449000
1 x  set de finition pour système d’évacuation Flexaplus S # 58186000
1 x corps d’encastrement Flexaplus baignoires spéciales # 58141180
1 x baignoire acrylique # 39957000

Dans l’espace WC
1 x porte-papier  # 41738000
1 x porte-brosse WC  # 41735000
1 x WC mural Duravit Vero, 370 x 540 mm # 221709..00
1 x  platine de commande WC Geberit Sigma 50,  

noire  # 115.788.DW.1

Pour la mise en place de ces propositions d’aménagement sur votre lieu 
d’exposition, nous tenons à votre disposition des éléments factices pour 
les produits à encastrer Axor Citterio. 
Avant l’installation, veuillez vérifier que les données dont vous disposez 
correspondent bien à la gamme actuelle des fabricants.

Axor Citterio   17



Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées croisillons, sans plaque, 
bec 140 mm 
# 39133000

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées croisillons, sans plaque, 
bec 205 mm (non représ.) 
# 39153000

Axor® Citterio
Mitigeur lavabo

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées croisillons, bec 140 mm 
# 39134000*

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées croisillons, bec 205 mm  
(non représ.) 
# 39154000*

* Uniquement pour surface lisse

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées manettes, sans plaque,  
bec 140 mm 
# 39135000

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées manettes, sans plaque,  
bec 205 mm (non représ.) 
# 39155000

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées manettes, bec 140 mm 
# 39136000*

Mélangeur lavabo 3 trous  
avec poignées manettes, bec 205 mm  
(non représ.) 
# 39156000*

* Uniquement pour surface lisse

Mitigeur lavabo 140 mm 
# 39010000

Mitigeur lavabo 140 mm 
sans garniture de vidage 
# 39018000

Mitigeur lave-mains 110 mm 
# 39015000

Mitigeur pour vasque libre 310 mm 
# 39020000

Mitigeur lavabo mural encastré 
avec plaque, bec 166 mm 
Set de finition # 39112000

Mitigeur lavabo mural encastré 
avec plaque, bec 226 mm  
(non représ.) 
Set de finition # 39115000

Corps d’encastrement # 13622180

Mitigeur lavabo mural encastré 
sans plaque, bec 226 mm 
Set de finition # 39116000

Mitigeur lavabo mural encastré 
sans plaque, bec 166 mm  
(non représ.) 
Set de finition # 39113000

Corps d’encastrement # 13622180

Mitigeur lavabo 
avec bec haut 
# 39034000

Mitigeur lavabo 
avec bec haut 
sans garniture de vidage 
# 39037000

Mitigeur lavabo 180 mm 
# 39031000

Mitigeur lavabo 180 mm, 
sans garniture de vidage 
# 39032000

Mitigeur lave-mains 115 mm 
# 39035000
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Mitigeur lavabo

Mélangeur 3 trous mural 
avec poignées croisillons 
bec 166 mm 
Set de finition # 39314000

Mélangeur 3 trous mural 
avec poignées croisillons 
bec 226 (non représ.) 
Set de finition # 39144000

Corps d’encastrement # 10303180

Mélangeur 3 trous mural 
avec poignées manettes  
bec 166 mm 
Set de finition # 39316000

Mélangeur 3 trous mural 
avec poignées manettes  
bec 226 mm (non représ.) 
Set de finition # 39148000

Corps d’encastrement # 10303180

Mélangeur 3 trous mural 
avec poignées croisillons – sans plaque 
bec 166 mm 
Set de finition # 39313000

Mélangeur 3 trous mural 
avec poignées croisillons – sans plaque 
bec 226 (non représ.) 
Set de finition # 39143000

Corps d’encastrement # 10303180

Mélangeur 3 trous 
avec poignées manettes – sans plaque 
bec 166 mm 
Set de finition # 39315000

Mélangeur 3 trous 
avec poignées manettes – sans plaque 
bec 226 mm (non représ.) 
Set de finition # 39147000

Corps d’encastrement # 10303180

Mitigeur bidet

Bain

Mitigeur bain/douche apparent 
# 39400000

Mitigeur bain/douche encastré 
Set de finition # 39455000

Mitigeur bain/douche encastré 
avec disconnecteur intégré 
Set de finition # 39457000

Corps d’encastrement iBox® universal
# 01800180

Bec déverseur 
bec 180 mm 
# 39410000

Bec déverseur 
bec 240 mm (non représ.) 
# 39411000

Mitigeur bidet 110 mm 
# 39200000

Mélangeur 3 trous bidet 
avec poignées croisillons 
# 39233000

Mélangeur 3 trous bidet 
avec poignées manettes 
# 39235000

Mitigeur bidet 90 mm 
# 39210000

Mitigeur bain/douche pour  
installation au sol avec douchette à main.
Set de finition # 39451000

Corps d‘encastrement # 10452180
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Mélangeur pour montage sur  
bord de baignoire avec poignées 
croisillons – sans plaque 
Set de finition # 39445000

Set de finition pour montage sur  
bord de baignoire (non représ.) 
Set de finition # 39443000*

Corps d’encastrement  
avec Secuflex®

# 13444180

Mélangeur pour montage sur  
plage de carrelage avec manettes 
Set de finition # 39456000*

Set de finition pour montage sur 
plage de carrelage – sans plaque (non re-
prés.) 
Set de finition # 39454000

Corps d’encastrement  
avec Secuflex®

# 14445180

Set de finition pour montage sur  
plage de carrelage (non représ.) 
Set de finition # 39452000*

Set de finition pour montage sur 
plage carrelage – sans plaque (non re-
prés.) 
Set de finition # 39453000

Corps d’encastrement  
avec Secuflex®

# 14445180

Set de finition pour montage sur  
bord de baignoire (non représ.) 
Set de finition # 39444000*

Set de finition pour montage sur  
bord de baignoire – sans plaque 
(non représ.) 
Set de finition # 39446000

Corps d’encastrement  
avec Secuflex®

# 13444180

Table de fixation  
# 39449000

Mélangeur bain 3 trous encastré pour 
montage mural avec douchette à main 
Set de finition avec plaque et poignées 
manettes 
Set de finition # 39442000

Mélangeur bain 3 trous pour montage 
mural encastré avec douchette à main  
Set de finition avec plaque et poignées 
croisillons (non représ.) 
Set de finition # 39441000

Corps d’encastrement # 10303180

Mélangeur bain 3 trous pour montage 
mural encastré avec douchette à main  
Set de finition sans plaque et poignées 
croisillons 
Set de finition # 39447000

Mélangeur bain 3 trous pour montage 
mural encastré avec douchette à main  
Set de finition sans plaque et poignées 
manettes (non représ.) 
Set de finition # 39448000

Corps d’encastrement # 10303180

Mélangeur bain 2 trous encastré  
pour montage mural avec plaque  
et poignées manettes 
Set de finition # 39424000

Mélangeur bain 2 trous encastré  
pour montage mural sans plaque  
avec poignées croisillons (non représ.) 
Set de finition # 39423000

Corps d’encastrement # 10422000

Mélangeur bain 2 trous encastré  
pour montage mural sans plaque  
et poignées croisillons 
Set de finition # 39425000

Mélangeur bain 2 trous encastré  
pour montage mural avec plaque  
et poignées manettes (non représ.) 
Set de finition # 39428000

Corps d’encastrement # 10422180

* Uniquement pour surface lisse

Bain

Thermostatique 2 trous 
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées croisillons 
Set de finition # 39480000

Corps d’encastrement # 13550180

Thermostatique 2 trous 
pour montage sur bord de baignoire 
avec poignées manettes 
Set de finition # 39482000

Corps d’encastrement # 13550180
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Baignoire murale 
avec plateau**, acrylique 
Contenance : 192 l  
(1 personne de 70 kg) 
# 39955000

Baignoire murale 
sans plateau, acrylique 
Contenance : 192 l 
(1 personne de 70 kg)
# 39957000

Mitigeur douche apparent 
# 39600000

Mitigeur douche encastré 
Set de finition # 39655000

Corps d’encastrement iBox® universal
# 01800180

Showerpipe 
comprenant mitigeur apparent, 
douche de tête galette,  
douchette à main, 
flexible, support 
# 39620000

Showerpipe 
comprenant mitigeur thermostatique  
apparent, douche de tete galette 
180 mm, flexible et support 
# 39670000

**  Pose obligatoire du côté lavabo contre un mur.

Showerpipe 
comprenant mitigeur thermostatique, 
douche de tête à 3 jets, douchette 
à main, fl exible et support. 
# 39739000

Baignoires acryliques

Douche
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Robinet d’arrêt encastré, 
avec poignée croisillon, DN15/DN20 
Set de finition # 39965000

Corps d’encastrement 
DN15, avec Elastop # 15973180
DN15, à disques céramiques 
# 15974180
DN20, avec Elastop # 15970180

Trio®/Quattro® Inverseur encastré,
avec poignée croisillon, DN20 
Set de finition # 39925000

Corps d’encastrement 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Robinet d’arrêt encastré, 
avec poignée manette, DN15/DN20 
Set de finition # 39960000

Corps d’encastrement 
DN15, avec Elastop # 15973180
DN15, à disques céramiques 
# 15974180
DN20, avec Elastop # 15970180

Corps d’encastrement Quattro®

Set de finition # 39920000

Corps d’encastrement 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Thermostatique encastré 
avec poignée croisillon, DN15/DN20 
Set de finition # 39715000

Mitigeur thermostatique grand débit 
encastré avec poignée croisillon 
Set de finition # 39716000

Corps d’encastrement iBox® universal
# 01800180

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt et inverseur,  
avec poignée croisillon, DN15/DN20 
Set de finition # 39725000

dito avec robinet d’arrêt,  
DN15/DN20 
Set de finition # 39705000

Corps d’encastrement iBox® universal
# 01800180

Thermostatique encastré 
avec poignée manette, DN15/DN20 
Set de finition # 39710000

Mitigeur thermostatique grand débit 
encastré avec poignée manette 
Set de finition # 39711000

Corps d’encastrement iBox® universal
# 01800180

Thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt et inverseur,  
avec poignée manette, DN15/DN20 
Set de finition # 39720000

dito avec robinet d’arrêt,  
DN15/DN20 
Set de finition # 39700000

Corps d’encastrement iBox® universal
# 01800180

Thermostatique/
Robinet d’arrêt

Thermostatique apparent 
avec poignée croisillon 
# 39365000

Coude de raccordement 
avec robinet d’arrêt 
avec poignée croisillon 
# 39883000

Coude de raccordement 
avec robinet d’arrêt 
avec poignée manette 
# 39882000
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Coude de raccordement de Luxe 
avec clapet antiretour 
# 27451000

Douche/Support

Raindance S 150 AIR 3jet 
Douchette à main 
# 28519000

Set de douche 
comprenant douchette à main  
Raindance S 150 AIR 3jet, 
barre de douche 90 cm 
et flexible 160 cm 
# 27981000

Support de douche 
# 39525000

Douche de tête galette ø 180 mm 
# 28489000

Bras de douche, saillie 241 mm 
# 27409000

Bras de douche, saillie 389 mm 
(non représ.) 
# 27413000

Plaque mural 
# 27419000

Douche de tête galette ø 180 mm 
# 28489000

Bras de douche plafond (rallonge) 
100 mm 
# 27479000

Plaque mural 
# 27419000

Raindance Royale AIR 
Douche de tête ø 350 mm 
# 28420000

Bras de douche, saillie 470 mm 
# 27410000

Bras de douche plafond (rallonge) 
100 mm (non représ.) 
# 27418000

Douche latérale 
avec rosace 
# 28469000

Douche de tete 3jet 
# 39738000

Bras de douche, saillie 230 mm 
# 27412000

Plaque mural 
# 27419000
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Accessoires
(adaptable à Axor® Citterio)

Porte-serviettes,  
2 branches orientables  
mesure extérieure 420 mm 
# 40820000

Porte-savon 
# 41733000

Porte-verre 
# 41734000

Applique murale 
simple 
# 41556000

Applique murale 
double 
# 41566000

Distributeur de savon liquide 
# 41719000

Poignée d’appui 
mesure extérieure 334 mm 
# 41730000

Anneau porte-serviettes 
mesure extérieure ø 177 m 
# 41721000

Tablette en verre  
mesure extérieure 630 mm 
# 41550000

Porte-serviettes  
mesure extérieure 854 mm 
# 41780000

Porte-serviettes  
mesure extérieure 654 mm 
# 41760000
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Crochet simple 
# 41537000

Porte-papier WC réserve 
# 41528000

Porte-papier WC 
# 41738000

Porte-brosse WC,  
version murale 
# 41735000

Porte-brosse WC,  
version sur pied 
# 41536000

Chromé 
(-000)

Cuisine

** Aspect Acier inoxydable

Mitigeur d‘évier,  
bec fixe, forme carrée 
# 39850, -000, -800**

Mitigeur d‘évier  
avec douchette extractible 
# 39835, -000, -800**

Mitigeur cuisine 
Semi-Pro 
# 39840, -000, -800**
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