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Axor ShowerCollection with Philippe Starck
 Information et inspiration pour professionnels  
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PHILIPPE STARCK

 Philippe Starck est l’un des créateurs contemporains les plus 
célèbres. Beaucoup le considèrent comme un génie qui a l’art de 
provoquer avec son style fantaisie et souvent spectaculaire. 

·   Architecte d’intérieur et designer 
·   Né en 1949 à Paris (France) 
·   Fondation en 1979 de l‘entreprise « Starck Product » 
·   Kartell, Alessi, Duravit, Driade, Fossil, Cassina comptent entre 
autres parmi ses partenaires 

·   Projets : appartements Yoo, bateau à moteur A, café Costes 
à Paris, hôtel St. Martins Lane à Londres 

·   Collaboration avec Axor depuis 1992 
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Haute Couture pour la douche. 

Quel est le potentiel d’un carré ? Infini comme le prouve l’Axor ShowerCollection. Des 
douches, robinetteries et accessoires librement combinables offrent des solutions per-
sonnalisées qui peuvent être parfaitement adaptées aux besoins de votre client. 

Chaque élément individuel de la collection a été développé par Axor et Philippe Starck 
et basé sur un carré de 12 cm x 12 cm. En feuilletant les pages suivantes, vous décou-
vrirez au combien ces éléments  s’assemblent parfaitement et vous procurent ainsi une 
incomparable liberté de création !

Dans cette brochure, nous souhaitons également vous donner des informations concer-
nant les corps d’encastrement innovants de l’Axor ShowerCollection et le principe 
d’emboîtement sophistiqué qui permet de les assembler très facilement. Des exemples 
d’agencement variés vous apportent de nombreuses informations détaillées concernant 
l’installation et de précieux conseils de montage. 

Cette brochure pour professionnels vous montre comment transformer facilement sa 
douche en mini-spa à domicile avec l’Axor ShowerCollection.
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Le principe

Le principe

L’Axor ShowerCollection, c’est un système modulaire simple dont on peut 
combiner les modules presque comme on le souhaite. La devise « Just mix 
it ! » (Combinez !) est synonyme d’individualité et de créativité lors de l’amé-
nagement de la douche. Du thermostatique à la douche de tête, de la 
tablette au ShowerHeaven, votre client choisit tout simplement les éléments 
qu’il souhaite utiliser. 

L’Axor ShowerCollection convainc aussi derrière le mur avec ses solutions 
bien structurées et faciles à monter. Dans toutes les situations, cette collection 
associe donc une immense liberté de création à une sécurité de réalisation 
tout aussi grande.

Le principe « Just mix it ! » est éprouvé dans toutes les configurations, que ce 
soit dans une petite douche standard ou dans une immense oasis de bien-
être.

m
ix

Just it!
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La collection 

01_Module thermostatique 36 x 12
02_Module thermostatique 12 x 12
03_Robinet d’arrêt 12 x 12
04_Inverseur Trio®/Quattro® 12 x 12
05_Module douchette à main 12 x 12
06_Bec cascade 24 x 12
07_Module de douche 12 x 12
08_Douche de tête 24 x 24
09_ShowerHeaven 72 x 72
10_ShowerHeaven 97 x 97
11_Module d’éclairage 12 x 12
12_Module haut-parleur 12 x 12
13_Tablette 12 x 12

La quadrature du cercle

Aucun autre système de douche n’est aussi polyva-
lent que l’Axor ShowerCollection. Avec cette collec-
tion de douches, Philippe Starck perpétue l’esthétique 
du minimalisme et applique le principe 12 x 12 à tous les 
modules.

Les possibilités suivantes s’offrent à vous : 
·  Une configuration de douche en harmonie avec 
 l’ensemble des designs et collections Axor

·  Des possibilités de configuration variées  
grâce à la philosophie « Just mix it ! »

Le principe

Les robinetteries

Les robinetteries dont l’élément de base est un carré de 
12 x 12 cm peuvent être installées séparément ou comme 
un système multifonctions :
·  Elément de base : module thermostatique avec ou sans 
robinets d’arrêt intégrés (01 + 02)

·  Possibilités de combiner d’autres unités de commande 
pour l’arrêt et l’inversion (03 + 04)

·  Très pratique : robinet d’arrêt avec coude de raccorde-
ment intégré et douchette à main (05)

Le bec cascade

La collection compte un nouveau module : le 
bec déverseur avec jet lame d’eau.
·  Jet lame d’eau utilisable comme bec déver-
seur de baignoire avec grande tablette 

·  Egalement utilisable comme douche 
de nuque

·  Idéal dans un spa
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Les douches

Les nombreux modèles de douche vous permettent d’offrir à votre client sa propre expé-
rience de la douche :

Module de douche (07), 12 x 12 cm
·  Utilisable comme douche de tête, douche de nuque ou douche de corps
·  Utilisable séparément ou en unité de 4, 6 ou 9 modules

Douche de tête (08), 24 x 24 cm
·  Douche pluie généreuse pour les petites salles de bains
·  Au choix en version affleurante, avec fixation au plafond ou pour le montage mural 
classique avec bras de douche

·  Nettoyage facile grâce à la surface de jet amovible (voir p 42)

ShowerHeaven (09 + 10)
·  Particulièrement luxueux : le ShowerHeaven avec 3 types de jet différents
·  En 2 tailles différentes
·  Disponible avec un système d’éclairage
·  Montage apparent et encastré possible

Les accessoires

Outre les modules fonctionnels, des modules 
confort viennent compléter l’Axor Shower-
Collection :
·  Pour une expérience particulièrement sen-
suelle : module d’éclairage (11) et module 
de haut-parleur (12)

·  Tablettes pratiques aux formats 12 x 12 cm 
(13) et 24 x 12 cm
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Le ShowerHeaven

Les 3 types de jet du ShowerHeaven offrent 
une expérience unique de la douche : 
·  La « Bodyzone » (zone corps) (01) dans la 
zone douche de tête extérieure ; débit à  
0,3 MPa : 33,3 l/min

·  La « Rainzone » (zone pluie) (02) centrale 
avec fonction AirPower ; débit à 0,3 MPa : 
20,6 l/min

·  Le puissant jet laminaire (03) de 17 mm de 
diamètre ; débit à 0,3 MPa : 15,6 l/min

·  Les 3 types de jet peuvent être utilisés séparé-
ment ou en combinaison (04) ;  
débit à 0,3 MPa :  
Zone pluie + jet laminaire = 32,1 l/min ;  
Zone pluie + zone corps = 42,4 l/min ;  
Zone corps + jet laminaire = 40,5 l/min

Ces 3 zones sont commandées par 3 robinets 
ou 1 inverseur à 3 sorties.

Le principe

Le module de douche en version douche 
de tête

L’utilisation du module de douche comme douche de tête 
ouvre les possibilités suivantes :
·  Commande possible dans différentes formes au choix – 
pour des formes de jet personnalisées (05)

·  Dans la version douche de tête, 1, 4, 6 ou 9 modules 
de douche peuvent être utilisés (06)

·  Débit : env. 5 l/min à 0,3 MPa
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Le module de douche en version douche 
de corps

Ce module de douche peut être utilisé comme douche 
de nuque ou de corps et offre les avantages suivants : 
·  Comme les jets possèdent 5 niveaux de réglage en 
hauteur (07), ils s’adaptent à toutes les morphologies

·  Débit : env. 5 l/min à 0,3 MPa

Si les modules de douche sont montés à 90°, la largeur 
de jet peut être réglée. Le jet peut toucher tout le corps 
(08) ou des parties de celui-ci (09).

Le bec cascade

Le bec cascade possède plusieurs fonctions 
et peut être utilisé de diverses manières.
·  Pour le remplissage de la baignoire ou 
comme douche de nuque pour un massage

·  Jet lame d’eau clair et large
·  La forme naturelle de l’eau est reproduite
·  Débit : env. 24 l/min à 0,3 MPa

Les douches de tête

Jet pluie très doux grâce à la technologie 
AirPower.
·  Débit : 12 l/min ou 25 l/min à 0,3 MPa



Module d’éclairage

ShowerHeaven

Module haut-parleur

Tablette

Module de douche

Robinet d’arrêt

Module thermostatique

Module de douche

Exemple d’agencement 1 : 
La douche pour les minimalistes

Cet exemple d’agencement représente la douche de 
rêve du designer Philippe Starck. L’ensemble des robinet-
teries et des accessoires sont traditionnellement disposés 
à la verticale et donc de manière particulièrement ergo-
nomique.
·  Modules d’éclairage et de haut-parleur au niveau des 
yeux et des oreilles

·  Tablette supérieure : pratique pour ranger les produits 
de toilette

·  Les modules de douche situés au niveau de la nuque 
et des vertèbres lombaires sont réglables en hauteur et 
ajustables à la taille de l’utilisateur

·  Le module thermostatique central règle la température 
souhaitée et les 3 zones d’aspersion du ShowerHeaven

·  Module de douchette à main directement accessible

Les exemples d’agencement

Module douchette à main

Pour savoir comment est monté l’ensemble robinetteries/ShowerHeaven, 
consultez la notice de montage à partir de la page 35.
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Exemple d’agencement 2 : 
La variante confort

Ce concept de douche allie tous les modules fonctionnels et de 
rangement disposés horizontalement à une hauteur ergonomique. 
Toutes les fonctions peuvent donc être facilement exécutées et les 
objets sont à portée de main.
·  4 modules de douche utilisés en tout confort comme douche de 
nuque, 5 positions de réglage permettant un ajustement aisé à la 
taille de l’utilisateur

·  Module thermostatique monté à gauche avec 3 robinets d’arrêt 
intégrés pour la commande du ShowerHeaven

·  Robinet d’arrêt séparé pour une commande commune des 
modules de douche

·  Tablette de 24 cm de large offrant un espace confortable pour 
les accessoires de douche

·  Module de douchette à main monté sur le côté facilement acces-
sible de l’extérieur
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InSTALLATIon SAnITAIRE pour montage combiné

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d'autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Il n’est pas possible d’utiliser le ShowerHeaven avec 
un chauffe-eau instantané. Il faut assurer une compensation en cas de 
grands écarts de pression entre les alimentations d’eau froide et d’eau 
chaude.

Câble d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement pour module thermostatique 
36 x 12 : 2 x DN20 (eau chaude/froide) ; ShowerHeaven : 3 x DN20 
(eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande du 
ShowerHeaven. Le montage du module thermostatique nécessite le 
corps d’encastrement No art. 10750180. Les 2 articles sont à comman-
der séparément. Débit à écoulement libre env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12. 
Pour le montage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’en-
castrement No art. 28486180. Les 2 articles sont à commander séparé-
ment. Débit env. 9,8 l/min (pour 2 modules de douche) à 0,3 MPa.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition pour la com-
mande de 2 modules de douche interconnectés. Pour le montage (en 
ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 
10971180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoule-
ment libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12

Plaque d’installation
Nous recommandons l’installation de la plaque de montage no. 
10973180 pour un positionnement optimal (écartement de 10 mm) 
des modules d’éclairage, haut-parleur et tablette.

Module haut-parleur
No art. 40874000. Set de finition pour module de haut-parleur 12 x 12. Son 
installation nécessite le corps d’encastrement No art. 40876180 séparé. 
Les 2 articles sont à commander séparément. Pour utiliser le module de haut-
parleur non pas comme haut-parleur passif mais actif, il est possible d’y rac-
corder le module actif (A 403) disponible séparément auprès de la société 
DeToma GmbH (www.detoma.com). Des filtres numériques adaptent ensuite 
le haut-parleur de manière optimale aux propriétés acoustiques.

PLAfond SuSPEndu

Plafond suspendu
Pour un encastrement à fleur du 
ShowerHeaven # 10623800,  
il faut prévoir un faux-plafond suspendu, par 
ex. en placoplâtre, avec un écartement min. 
de 8 cm. L’installation dans un coffrage béton 
suivie d’un coulage n’est pas possible. Il est 
recommandé de faire une découpe carrée de 
950 mm. Le ShowerHeaven sans eau pèse 
environ 50 kg.
Attention : Ne convient pas à une installa-
tion directe dans des cavités délimitées par 
des matériaux inflammables.

Module d’éclairage
No art. 40871000. Set de finition pour module d’éclairage 12 x 12. Son 
installation nécessite le corps d’encastrement No art. 40876180 séparé. 
Les 2 articles sont à commander séparément.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

InSTALLATIon éLECTRIquE – Câble d’alimentation

Câble d’alimentation ShowerHeaven
3 x 1,5 mm² câble d’alimentation; 1 x 4 mm² liaison équipotentielle.
Boîte de distribution et transformateur électriques compris.
Remarque : Il faut installez ShowerHeaven à une hauteur supérieure 
à 2,25 m.

Câble d’alimentation module d’éclairage
3 x 1,5 mm² câble d’alimentation Transformateur compris.
Remarque :
·  Il faut prévoir un boîtier encastré sur site pour le transformateur du 
module d’éclairage.

·  Il faut veiller à installez une gaine vide pour l’alimentation électrique 
(éclairage).

·  Le branchement électrique doit impérativement être effectué par 
un  électricien qualifié ! Préinstallation de l’alimentation électrique 
230 V/N/PE/50 Hz. Le circuit doit être protégé au moyen d’un 
 dispositif de protection contre les courants de court-circuit (RCD/FI) 
avec un courant différentiel de < 30 mA (non illustré).

Interrupteur de lumière pour ShowerHeaven et le module
L’interrupteur doit être installé hors de la zone de douche ou la lumière 
doit être commandée via le plafonnier (à l’extérieur du périmètre de 
sécurité du volume 2 selon DIN VDE 100, Partie 701). Dans cette confi-
guration, l’éclairage du ShowerHeaven et le module d’éclairage sont 
interconnectés. (non illustré)

Transformateur ShowerHeaven
Tension de sortie du côté secondaire 12 V/35–80 VA.

Transformateur pour le module d’éclairage
Tension de sortie du côté secondaire 16 V/5,6 VA.
La longueur du câble du côté secondaire est de 7 m (non illustré).  
Vous trouverez la description détaillée des différentes étapes de 
 montage à partir de la p. 35.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x ShowerHeaven 97 x 97 avec éclairage
(installation à encastrer)
no art. 10623800
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
2 x Module de douche 12 x 12 –  
set de finition
no art. 28491000
2 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180 
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
1 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
1 x Tablette 12 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40878180
1 x Module haut-parleur 12 x 12 –  
set de finition
no art. 40874000
1 x Module haut-parleur –  
corps d’encastrement
no art. 40876180
1 x Module d’éclairage 12 x 12 –  
set de finition
no art. 40871000 
1 x Module d’éclairage –  
corps d’encastrement
no art. 40876180
1 x Plaque d’installation
no art. 10973180
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InSTALLATIon SAnITAIRE pour montage combiné

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d'autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Il n’est pas possible d’utiliser le ShowerHeaven avec 
un chauffe-eau instantané. Il faut assurer une compensation en cas de 
grands écarts de pression entre les alimentations d’eau froide et d’eau 
chaude.

Câble d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement pour module thermostatique 
36 x 12 : 2 x DN20 (eau chaude/froide) ; ShowerHeaven : 3 x DN20 
(eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande du 
ShowerHeaven. Le montage du module thermostatique nécessite le 
corps d’encastrement No art. 10750180. Les 2 articles sont à comman-
der séparément. Débit à écoulement libre env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12. 
Pour le montage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’en-
castrement No art. 28486180. Les 2 articles sont à commander séparé-
ment. Débit env. 9,8 l/min (pour 2 modules de douche) à 0,3 MPa.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition pour la com-
mande de 2 modules de douche interconnectés. Pour le montage (en 
ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 
10971180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoule-
ment libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12

Plaque d’installation
Nous recommandons l’installation de la plaque de montage no. 
10973180 pour un positionnement optimal (écartement de 10 mm) 
des modules d’éclairage, haut-parleur et tablette.

Module haut-parleur
No art. 40874000. Set de finition pour module de haut-parleur 12 x 12. Son 
installation nécessite le corps d’encastrement No art. 40876180 séparé. 
Les 2 articles sont à commander séparément. Pour utiliser le module de haut-
parleur non pas comme haut-parleur passif mais actif, il est possible d’y rac-
corder le module actif (A 403) disponible séparément auprès de la société 
DeToma GmbH (www.detoma.com). Des filtres numériques adaptent ensuite 
le haut-parleur de manière optimale aux propriétés acoustiques.

PLAfond SuSPEndu

Plafond suspendu
Pour un encastrement à fleur du 
ShowerHeaven # 10623800,  
il faut prévoir un faux-plafond suspendu, par 
ex. en placoplâtre, avec un écartement min. 
de 8 cm. L’installation dans un coffrage béton 
suivie d’un coulage n’est pas possible. Il est 
recommandé de faire une découpe carrée de 
950 mm. Le ShowerHeaven sans eau pèse 
environ 50 kg.
Attention : Ne convient pas à une installa-
tion directe dans des cavités délimitées par 
des matériaux inflammables.

Module d’éclairage
No art. 40871000. Set de finition pour module d’éclairage 12 x 12. Son 
installation nécessite le corps d’encastrement No art. 40876180 séparé. 
Les 2 articles sont à commander séparément.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

InSTALLATIon éLECTRIquE – Câble d’alimentation

Câble d’alimentation ShowerHeaven
3 x 1,5 mm² câble d’alimentation; 1 x 4 mm² liaison équipotentielle.
Boîte de distribution et transformateur électriques compris.
Remarque : Il faut installez ShowerHeaven à une hauteur supérieure 
à 2,25 m.

Câble d’alimentation module d’éclairage
3 x 1,5 mm² câble d’alimentation Transformateur compris.
Remarque :
·  Il faut prévoir un boîtier encastré sur site pour le transformateur du 
module d’éclairage.

·  Il faut veiller à installez une gaine vide pour l’alimentation électrique 
(éclairage).

·  Le branchement électrique doit impérativement être effectué par 
un  électricien qualifié ! Préinstallation de l’alimentation électrique 
230 V/N/PE/50 Hz. Le circuit doit être protégé au moyen d’un 
 dispositif de protection contre les courants de court-circuit (RCD/FI) 
avec un courant différentiel de < 30 mA (non illustré).

Interrupteur de lumière pour ShowerHeaven et le module
L’interrupteur doit être installé hors de la zone de douche ou la lumière 
doit être commandée via le plafonnier (à l’extérieur du périmètre de 
sécurité du volume 2 selon DIN VDE 100, Partie 701). Dans cette confi-
guration, l’éclairage du ShowerHeaven et le module d’éclairage sont 
interconnectés. (non illustré)

Transformateur ShowerHeaven
Tension de sortie du côté secondaire 12 V/35–80 VA.

Transformateur pour le module d’éclairage
Tension de sortie du côté secondaire 16 V/5,6 VA.
La longueur du câble du côté secondaire est de 7 m (non illustré).  
Vous trouverez la description détaillée des différentes étapes de 
 montage à partir de la p. 35.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x ShowerHeaven 97 x 97 avec éclairage
(installation à encastrer)
no art. 10623800
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
2 x Module de douche 12 x 12 –  
set de finition
no art. 28491000
2 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180 
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
1 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
1 x Tablette 12 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40878180
1 x Module haut-parleur 12 x 12 –  
set de finition
no art. 40874000
1 x Module haut-parleur –  
corps d’encastrement
no art. 40876180
1 x Module d’éclairage 12 x 12 –  
set de finition
no art. 40871000 
1 x Module d’éclairage –  
corps d’encastrement
no art. 40876180
1 x Plaque d’installation
no art. 10973180
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Exemple d’agencement 2 : 
La variante confort

Ce concept de douche allie tous les modules fonctionnels et de 
rangement disposés horizontalement à une hauteur ergonomique. 
Toutes les fonctions peuvent donc être facilement exécutées et les 
objets sont à portée de main.
·  4 modules de douche utilisés en tout confort comme douche de 
nuque, 5 positions de réglage permettant un ajustement aisé à la 
taille de l’utilisateur

·  Module thermostatique monté à gauche avec 3 robinets d’arrêt 
intégrés pour la commande du ShowerHeaven

·  Robinet d’arrêt séparé pour une commande commune des 
modules de douche

·  Tablette de 24 cm de large offrant un espace confortable pour 
les accessoires de douche

·  Module de douchette à main monté sur le côté facilement acces-
sible de l’extérieur
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Exemple d’agencement 3 : 
Le plaisir de la douche total

La configuration comprenant 6 modules de douche de 
tête et 6 modules de douche de corps installés en angle 
offre un plaisir absolu sous la douche.
·  Les 6 modules de la douche de tête sont commandés 
de manière centrale via un robinet d’arrêt du module 
thermostatique

·  6 autres modules de douche sont disposés à la verti-
cale et en angle et peuvent être utilisés, selon les goûts, 
par 3 ou tous ensemble

·  Les modules fonctionnels de la douche de tête peuvent 
être utilisés en dehors de la zone humide ; avant de 
se doucher, il est possible de tempérer l’eau selon ses 
désirs

·  Le module de douchette à main est accessible de plain-
pied : idéal pour le nettoyage de la douche
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PLAfond SuSPEndu

Plafond
Les canalisations de raccordement au ShowerHeaven # 10625800  
doivent passer dans le plafond. Le ShowerHeaven sans eau pèse 
 environ 30 kg. La structure porteuse du plafond doit être suffisamment 
dimensionnée pour supporter le poids du ShowerHeaven.

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Il n’est pas possible d’utiliser le ShowerHeaven avec 
un chauffe-eau instantané. Il faut assurer une compensation en cas de 
grands écarts de pression entre les alimentations d’eau froide et d’eau 
chaude.

Conduites d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement pour module thermostatique 
36 x 12 :
2 x DN20 (eau chaude/froide)
ShowerHeaven : 3 x DN20 (eau mitigée)
Modules de douche : 1 x DN20 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande du 
ShowerHeaven. Le montage du module thermostatique nécessite le 
corps d’encastrement No art. 10750180. Les 2 articles sont à comman-
der séparément. Débit à écoulement libre env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12. Pour 
le montage, (en ligne – écartement 10 mm), utilisez le corps d’encastre-
ment No art. 28486180. Les 2 articles sont à commander séparément. 
Débit 19,5 l/min (pour 4 modules de douche) à 0,3 MPa.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition pour la com-
mande de 4 modules de douche. Dans la configuration de douche pré-
sentée, les modules de douche sont interconnectés. Pour le montage (en 
ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 
10971180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoule-
ment libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40873000. Tablette 24 x 12. Comme la tablette 24 x 12 est ins-
tallée entre 2 éléments conducteurs d’eau, il faut utilisez le corps d’encas-
trement No art. 40878180 pour permettez le passage de l’eau entre le 
robinet d’arrêt et le module de douchette à main.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x ShowerHeaven 72 x 72 sans éclairage 
(installation apparente)
no art. 10625800
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
4 x Module de douche 12 x 12 –  
set de finition
no art. 28491000
4 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
1 x Tablette 24 x 12
no art. 40873000
1 x Tablette 24 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40878180
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PLAfond SuSPEndu

Plafond
Les canalisations de raccordement au ShowerHeaven # 10625800  
doivent passer dans le plafond. Le ShowerHeaven sans eau pèse 
 environ 30 kg. La structure porteuse du plafond doit être suffisamment 
dimensionnée pour supporter le poids du ShowerHeaven.

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Il n’est pas possible d’utiliser le ShowerHeaven avec 
un chauffe-eau instantané. Il faut assurer une compensation en cas de 
grands écarts de pression entre les alimentations d’eau froide et d’eau 
chaude.

Conduites d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement pour module thermostatique 
36 x 12 :
2 x DN20 (eau chaude/froide)
ShowerHeaven : 3 x DN20 (eau mitigée)
Modules de douche : 1 x DN20 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande du 
ShowerHeaven. Le montage du module thermostatique nécessite le 
corps d’encastrement No art. 10750180. Les 2 articles sont à comman-
der séparément. Débit à écoulement libre env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12. Pour 
le montage, (en ligne – écartement 10 mm), utilisez le corps d’encastre-
ment No art. 28486180. Les 2 articles sont à commander séparément. 
Débit 19,5 l/min (pour 4 modules de douche) à 0,3 MPa.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition pour la com-
mande de 4 modules de douche. Dans la configuration de douche pré-
sentée, les modules de douche sont interconnectés. Pour le montage (en 
ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 
10971180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoule-
ment libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40873000. Tablette 24 x 12. Comme la tablette 24 x 12 est ins-
tallée entre 2 éléments conducteurs d’eau, il faut utilisez le corps d’encas-
trement No art. 40878180 pour permettez le passage de l’eau entre le 
robinet d’arrêt et le module de douchette à main.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x ShowerHeaven 72 x 72 sans éclairage 
(installation apparente)
no art. 10625800
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
4 x Module de douche 12 x 12 –  
set de finition
no art. 28491000
4 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
1 x Tablette 24 x 12
no art. 40873000
1 x Tablette 24 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40878180
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Exemple d’agencement 3 : 
Le plaisir de la douche total

La configuration comprenant 6 modules de douche de 
tête et 6 modules de douche de corps installés en angle 
offre un plaisir absolu sous la douche.
·  Les 6 modules de la douche de tête sont commandés 
de manière centrale via un robinet d’arrêt du module 
thermostatique

·  6 autres modules de douche sont disposés à la verti-
cale et en angle et peuvent être utilisés, selon les goûts, 
par 3 ou tous ensemble

·  Les modules fonctionnels de la douche de tête peuvent 
être utilisés en dehors de la zone humide ; avant de 
se doucher, il est possible de tempérer l’eau selon ses 
désirs

·  Le module de douchette à main est accessible de plain-
pied : idéal pour le nettoyage de la douche
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Tablette

Robinet d’arrêt

Module thermostatique

Module douchette 
à main
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Exemple d’agencement 4 : 
La douche dans un espace très réduit

Parfois, une douche de 90 x 90 cm suffit. L’Axor Shower-
Collection offre, grâce à sa douche de tête compacte 
24 x 24, une solution confortable même pour une petite 
salle de bains.
·  Commande séparée de la température via un module 
thermostatique 12 x 12

·  Le robinet d’arrêt situé au-dessus du thermostatique 
règle la commande de la douche de tête

·  Le robinet d’arrêt situé au-dessous du thermostatique 
avec coude de raccordement commande la douchette 
à main intégrée

·  2 tablettes offrent de la place pour les produits de toi-
lette

douche de tête

Les exemples d’agencement
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PLAfond SuSPEndu

Plafond suspendu
Pour l’installation des modules de douche, les conduites de raccorde-
ment doivent être montées au plafond. Pour monter correctement les 
6 modules de douche au plafond, il est recommandé d’utiliser la platine 
d’installation No art. 28470180.

InSTALLATIon SAnITAIRE pour un positionnement libre

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Ce produit ne peut être utilisé avec un chauffe-eau instan-
tané. Les écarts de pression trop importants entre les branchements eau 
chaude/eau froide devront être compensés. 

Conduites d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 36 x 12 :
2 x DN20 (eau chaude/froide)
Modules de douche au plafond : 1 x DN20 (eau mitigée)
Modules de douche dans le mur : 1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande des 
modules de douche montés au plafond et au mur. Le montage du module 
thermostatique nécessite le corps d’encastrement No art. 10750180. 
Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoulement libre 
env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche (installation murale)
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12 pour 
un montage mural. Les 3 modules de douche situés à gauche peuvent 
être actionnés indépendamment des 3 modules de douche installés à 
droite. La commande s’effectue via le module thermostatique. Pour le 
montage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastre-
ment No art. 28486180. Les modules de douche qui ne sont pas direc-
tement montés en combinaison avec d’autres corps d’encastrement 
peuvent être installés au moyen d’un raccord mural ½ courant. Débit 
env. 24,5 l/min (pour 6 modules de douche) à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000. Tablette courte 12 x 12. Comme la tablette 
12 x 12 est installée entre 2 éléments conducteurs d’eau, il faut utilisez le 
corps d’encastrement No art. 40877180 pour permettez le passage de 
l’eau entre le module de douche et le module de douchette à main.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

Pour la douche de tête – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
1 x Platine d’installation pour modules de 
douche de tête
no art. 28470180
Pour les douches de corps – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
2 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
1 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
1 x Tablette 12 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40877180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180

verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm

10
0
0
 m
m

6
0
0
 m
m

14
0
0
 m
m

19
20

PLAfond SuSPEndu

Plafond suspendu
Pour l’installation des modules de douche, les conduites de raccorde-
ment doivent être montées au plafond. Pour monter correctement les 
6 modules de douche au plafond, il est recommandé d’utiliser la platine 
d’installation No art. 28470180.

InSTALLATIon SAnITAIRE pour un positionnement libre

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Ce produit ne peut être utilisé avec un chauffe-eau instan-
tané. Les écarts de pression trop importants entre les branchements eau 
chaude/eau froide devront être compensés. 

Conduites d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 36 x 12 :
2 x DN20 (eau chaude/froide)
Modules de douche au plafond : 1 x DN20 (eau mitigée)
Modules de douche dans le mur : 1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande des 
modules de douche montés au plafond et au mur. Le montage du module 
thermostatique nécessite le corps d’encastrement No art. 10750180. 
Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoulement libre 
env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche (installation murale)
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12 pour 
un montage mural. Les 3 modules de douche situés à gauche peuvent 
être actionnés indépendamment des 3 modules de douche installés à 
droite. La commande s’effectue via le module thermostatique. Pour le 
montage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastre-
ment No art. 28486180. Les modules de douche qui ne sont pas direc-
tement montés en combinaison avec d’autres corps d’encastrement 
peuvent être installés au moyen d’un raccord mural ½ courant. Débit 
env. 24,5 l/min (pour 6 modules de douche) à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000. Tablette courte 12 x 12. Comme la tablette 
12 x 12 est installée entre 2 éléments conducteurs d’eau, il faut utilisez le 
corps d’encastrement No art. 40877180 pour permettez le passage de 
l’eau entre le module de douche et le module de douchette à main.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

Pour la douche de tête – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
1 x Platine d’installation pour modules de 
douche de tête
no art. 28470180
Pour les douches de corps – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
2 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
1 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
1 x Tablette 12 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40877180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
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PLAfond SuSPEndu

Plafond suspendu
Pour l’installation des modules de douche, les conduites de raccorde-
ment doivent être montées au plafond. Pour monter correctement les 
6 modules de douche au plafond, il est recommandé d’utiliser la platine 
d’installation No art. 28470180.

InSTALLATIon SAnITAIRE pour un positionnement libre

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Ce produit ne peut être utilisé avec un chauffe-eau instan-
tané. Les écarts de pression trop importants entre les branchements eau 
chaude/eau froide devront être compensés. 

Conduites d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 36 x 12 :
2 x DN20 (eau chaude/froide)
Modules de douche au plafond : 1 x DN20 (eau mitigée)
Modules de douche dans le mur : 1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande des 
modules de douche montés au plafond et au mur. Le montage du module 
thermostatique nécessite le corps d’encastrement No art. 10750180. 
Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoulement libre 
env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche (installation murale)
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12 pour 
un montage mural. Les 3 modules de douche situés à gauche peuvent 
être actionnés indépendamment des 3 modules de douche installés à 
droite. La commande s’effectue via le module thermostatique. Pour le 
montage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastre-
ment No art. 28486180. Les modules de douche qui ne sont pas direc-
tement montés en combinaison avec d’autres corps d’encastrement 
peuvent être installés au moyen d’un raccord mural ½ courant. Débit 
env. 24,5 l/min (pour 6 modules de douche) à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000. Tablette courte 12 x 12. Comme la tablette 
12 x 12 est installée entre 2 éléments conducteurs d’eau, il faut utilisez le 
corps d’encastrement No art. 40877180 pour permettez le passage de 
l’eau entre le module de douche et le module de douchette à main.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

Pour la douche de tête – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
1 x Platine d’installation pour modules de 
douche de tête
no art. 28470180
Pour les douches de corps – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
2 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
1 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
1 x Tablette 12 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40877180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
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PLAfond SuSPEndu

Plafond suspendu
Pour l’installation des modules de douche, les conduites de raccorde-
ment doivent être montées au plafond. Pour monter correctement les 
6 modules de douche au plafond, il est recommandé d’utiliser la platine 
d’installation No art. 28470180.

InSTALLATIon SAnITAIRE pour un positionnement libre

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : Ce produit ne peut être utilisé avec un chauffe-eau instan-
tané. Les écarts de pression trop importants entre les branchements eau 
chaude/eau froide devront être compensés. 

Conduites d’alimentation
No art. 10750180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 36 x 12 :
2 x DN20 (eau chaude/froide)
Modules de douche au plafond : 1 x DN20 (eau mitigée)
Modules de douche dans le mur : 1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10751000. Set de finition pour module thermostatique 
36 x 12 haut débit avec poignées cylindriques pour la commande des 
modules de douche montés au plafond et au mur. Le montage du module 
thermostatique nécessite le corps d’encastrement No art. 10750180. 
Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoulement libre 
env. 58 l/min à 0,3 MPa.

Module de douche (installation murale)
No art. 28491000. Set de finition pour module de douche 12 x 12 pour 
un montage mural. Les 3 modules de douche situés à gauche peuvent 
être actionnés indépendamment des 3 modules de douche installés à 
droite. La commande s’effectue via le module thermostatique. Pour le 
montage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastre-
ment No art. 28486180. Les modules de douche qui ne sont pas direc-
tement montés en combinaison avec d’autres corps d’encastrement 
peuvent être installés au moyen d’un raccord mural ½ courant. Débit 
env. 24,5 l/min (pour 6 modules de douche) à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000. Tablette courte 12 x 12. Comme la tablette 
12 x 12 est installée entre 2 éléments conducteurs d’eau, il faut utilisez le 
corps d’encastrement No art. 40877180 pour permettez le passage de 
l’eau entre le module de douche et le module de douchette à main.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac à douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac à 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme à la 
norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

Pour la douche de tête – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
1 x Platine d’installation pour modules de 
douche de tête
no art. 28470180
Pour les douches de corps – 6 x Module de 
douche 12 x 12 – set de finition
no art. 28491000
2 x Module de douche 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 28486180
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
set de finition
no art. 10751000
1 x Module thermostatique 36 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10750180
1 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
1 x Tablette 12 x 12 – corps d’encastrement
no art. 40877180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
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Exemple d’agencement 4 : 
La douche dans un espace très réduit

Parfois, une douche de 90 x 90 cm suffit. L’Axor Shower-
Collection offre, grâce à sa douche de tête compacte 
24 x 24, une solution confortable même pour une petite 
salle de bains.
·  Commande séparée de la température via un module 
thermostatique 12 x 12

·  Le robinet d’arrêt situé au-dessus du thermostatique 
règle la commande de la douche de tête

·  Le robinet d’arrêt situé au-dessous du thermostatique 
avec coude de raccordement commande la douchette 
à main intégrée

·  2 tablettes offrent de la place pour les produits de toi-
lette

douche de tête

Les exemples d’agencement
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Exemple d’agencement 5 :
La douche de plain-pied

Avec la solution de plain-pied, les éléments 
de douche peuvent être commandés sans 
 problème en dehors de la zone humide.
·  Douche de tête et douche « déferlante » 
pour un mini-spa à domicile

·  Le thermostatique et le robinet d’arrêt pour la 
commande des douches peuvent être utilisés 
en tout confort de l’extérieur

·  Espace destiné aux accessoires de douche 
sur les tablettes ou le bec cascade (lame 
d’eau)

Ta
b
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douche de tête

Les exemples d’agencement
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MonTAgE MuRAL

version avec bras de douche
Pour une installation rapide et conforme de la douche de tête 
24 x 24 No art. 10925000, le corps d’encastrement No art. 
10921180 est utilisé. Compte tenu de l’avancée et du poids de la 
douche, celui-ci garantit ici une fixation sûre et un positionnement optimal 
de la douche de tête sur le mur (corps d’encastrement non fourni avec la 
douche de tête).
Attention : Le poids du système de douche (sans eau) atteint 6,7 kg. 
Veuillez prévoir à cet endroit un renforcement suffisant du mur pour le 
corps d’encastrement.

Pour la commande de la douche de tête 24 x 24, le set de finition pour 
module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No art. 10754180 
(corps d’encastrement) en combinaison avec le set de finition pour robi-
net d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 10971180 
(corps d’encastrement) s’impose.
Attention : Afin de garantir un fonctionnement optimal de la douche, 
le montage, le rinçage et le contrôle de la robinetterie devront être effec-
tués selon les normes en vigueur !

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : La douche de tête 24 x 24 ne peut pas être utilisée avec 
un chauffe-eau. Les écarts de pression trop importants entre les branche-
ments eau chaude/eau froide devront être compensés.

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide) 
No art. 10921180. Corps d’encastrement  
pour douche de tête 24 x 24 :  
1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10755000. Module thermostatique 12 x 12 – set de finition 
haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa. No art. 
10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. Les 
2 articles sont à commander séparément.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. Requis pour 
la commande de la douche de tête. Pour le montage (en ligne – écarte-
ment de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 28486180. Les 
2 articles sont à commander séparément. Débit à  écoulement libre env. 
55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12.

En option, il est possible de monter en combinaison avec la douche de 
tête un module de haut-parleur No art. 40874000 et/ou un module 
d’éclairage No art. 40871000 en les espaçant de 10 mm. Le montage 
des modules de haut-parleur et d’éclairage nécessite le corps d’encas-
trement No art. 40876180 séparé. Pour le positionnement optimal (écar-
tement de 10 mm) du module d’éclairage, du module de haut-parleur 
et de la tablette, la tôle de montage No art. 10973180 est recom-
mandée. Pour utiliser le module de haut-parleur non pas comme haut-
parleur passif mais actif, il est possible d’y raccorder le module actif 
(A 403) disponible séparément auprès de la société DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Des filtres numériques adaptent ensuite le haut-
parleur de manière optimale aux propriétés acoustiques.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Siphon au sol (sans receveur de douche) : Illbruck Poresta Slot, type de 
conduite :
DN70 (conduite d’écoulement) ; alternative : système de vidage pour 
receveurs de douche : Raindrain 90 XXL, débit de vidage : 51 l/min pour 
une garde d’eau de 15 mm (conduite de raccordement DN70), confor-
mément à la norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet 
No art. 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x Douche de tête 24 x 24 avec bras de 
douche
no art. 10925000
1 x Corps d’encastrement pour douche de tête 
24 x 24 avec bras de douche 
no art. 10921180
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10755000 
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
2 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
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MonTAgE MuRAL

version avec bras de douche
Pour une installation rapide et conforme de la douche de tête 
24 x 24 No art. 10925000, le corps d’encastrement No art. 
10921180 est utilisé. Compte tenu de l’avancée et du poids de la 
douche, celui-ci garantit ici une fixation sûre et un positionnement optimal 
de la douche de tête sur le mur (corps d’encastrement non fourni avec la 
douche de tête).
Attention : Le poids du système de douche (sans eau) atteint 6,7 kg. 
Veuillez prévoir à cet endroit un renforcement suffisant du mur pour le 
corps d’encastrement.

Pour la commande de la douche de tête 24 x 24, le set de finition pour 
module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No art. 10754180 
(corps d’encastrement) en combinaison avec le set de finition pour robi-
net d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 10971180 
(corps d’encastrement) s’impose.
Attention : Afin de garantir un fonctionnement optimal de la douche, 
le montage, le rinçage et le contrôle de la robinetterie devront être effec-
tués selon les normes en vigueur !

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : La douche de tête 24 x 24 ne peut pas être utilisée avec 
un chauffe-eau. Les écarts de pression trop importants entre les branche-
ments eau chaude/eau froide devront être compensés.

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide) 
No art. 10921180. Corps d’encastrement  
pour douche de tête 24 x 24 :  
1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10755000. Module thermostatique 12 x 12 – set de finition 
haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa. No art. 
10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. Les 
2 articles sont à commander séparément.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. Requis pour 
la commande de la douche de tête. Pour le montage (en ligne – écarte-
ment de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 28486180. Les 
2 articles sont à commander séparément. Débit à  écoulement libre env. 
55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12.

En option, il est possible de monter en combinaison avec la douche de 
tête un module de haut-parleur No art. 40874000 et/ou un module 
d’éclairage No art. 40871000 en les espaçant de 10 mm. Le montage 
des modules de haut-parleur et d’éclairage nécessite le corps d’encas-
trement No art. 40876180 séparé. Pour le positionnement optimal (écar-
tement de 10 mm) du module d’éclairage, du module de haut-parleur 
et de la tablette, la tôle de montage No art. 10973180 est recom-
mandée. Pour utiliser le module de haut-parleur non pas comme haut-
parleur passif mais actif, il est possible d’y raccorder le module actif 
(A 403) disponible séparément auprès de la société DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Des filtres numériques adaptent ensuite le haut-
parleur de manière optimale aux propriétés acoustiques.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Siphon au sol (sans receveur de douche) : Illbruck Poresta Slot, type de 
conduite :
DN70 (conduite d’écoulement) ; alternative : système de vidage pour 
receveurs de douche : Raindrain 90 XXL, débit de vidage : 51 l/min pour 
une garde d’eau de 15 mm (conduite de raccordement DN70), confor-
mément à la norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet 
No art. 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x Douche de tête 24 x 24 avec bras de 
douche
no art. 10925000
1 x Corps d’encastrement pour douche de tête 
24 x 24 avec bras de douche 
no art. 10921180
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10755000 
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
2 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
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MonTAgE MuRAL

version avec bras de douche
Pour une installation rapide et conforme de la douche de tête 
24 x 24 No art. 10925000, le corps d’encastrement No art. 
10921180 est utilisé. Compte tenu de l’avancée et du poids de la 
douche, celui-ci garantit ici une fixation sûre et un positionnement optimal 
de la douche de tête sur le mur (corps d’encastrement non fourni avec la 
douche de tête).
Attention : Le poids du système de douche (sans eau) atteint 6,7 kg. 
Veuillez prévoir à cet endroit un renforcement suffisant du mur pour le 
corps d’encastrement.

Pour la commande de la douche de tête 24 x 24, le set de finition pour 
module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No art. 10754180 
(corps d’encastrement) en combinaison avec le set de finition pour robi-
net d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 10971180 
(corps d’encastrement) s’impose.
Attention : Afin de garantir un fonctionnement optimal de la douche, 
le montage, le rinçage et le contrôle de la robinetterie devront être effec-
tués selon les normes en vigueur !

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des habitudes de douches individuelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’autres consommateurs, il faut déterminez 
individuellement le dimensionnement approprié de l’installation. Pres-
sion de service en amont du robinet : max. 0,8 MPa, pression de service 
recommandée: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), tempéra-
ture de l’eau chaude : max. 60 degrés. Recommandation pour le ballon 
d’eau chaude : le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : La douche de tête 24 x 24 ne peut pas être utilisée avec 
un chauffe-eau. Les écarts de pression trop importants entre les branche-
ments eau chaude/eau froide devront être compensés.

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide) 
No art. 10921180. Corps d’encastrement  
pour douche de tête 24 x 24 :  
1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10755000. Module thermostatique 12 x 12 – set de finition 
haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa. No art. 
10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. Les 
2 articles sont à commander séparément.

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. Requis pour 
la commande de la douche de tête. Pour le montage (en ligne – écarte-
ment de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 28486180. Les 
2 articles sont à commander séparément. Débit à  écoulement libre env. 
55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12.

En option, il est possible de monter en combinaison avec la douche de 
tête un module de haut-parleur No art. 40874000 et/ou un module 
d’éclairage No art. 40871000 en les espaçant de 10 mm. Le montage 
des modules de haut-parleur et d’éclairage nécessite le corps d’encas-
trement No art. 40876180 séparé. Pour le positionnement optimal (écar-
tement de 10 mm) du module d’éclairage, du module de haut-parleur 
et de la tablette, la tôle de montage No art. 10973180 est recom-
mandée. Pour utiliser le module de haut-parleur non pas comme haut-
parleur passif mais actif, il est possible d’y raccorder le module actif 
(A 403) disponible séparément auprès de la société DeToma GmbH 
(www.detoma.com). Des filtres numériques adaptent ensuite le haut-
parleur de manière optimale aux propriétés acoustiques.

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Siphon au sol (sans receveur de douche) : Illbruck Poresta Slot, type de 
conduite :
DN70 (conduite d’écoulement) ; alternative : système de vidage pour 
receveurs de douche : Raindrain 90 XXL, débit de vidage : 51 l/min pour 
une garde d’eau de 15 mm (conduite de raccordement DN70), confor-
mément à la norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet 
No art. 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.

Produits Axor

1 x Douche de tête 24 x 24 avec bras de 
douche
no art. 10925000
1 x Corps d’encastrement pour douche de tête 
24 x 24 avec bras de douche 
no art. 10921180
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10755000 
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
2 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000
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Exemple d’agencement 5 :
La douche de plain-pied

Avec la solution de plain-pied, les éléments 
de douche peuvent être commandés sans 
 problème en dehors de la zone humide.
·  Douche de tête et douche « déferlante » 
pour un mini-spa à domicile

·  Le thermostatique et le robinet d’arrêt pour la 
commande des douches peuvent être utilisés 
en tout confort de l’extérieur

·  Espace destiné aux accessoires de douche 
sur les tablettes ou le bec cascade (lame 
d’eau)

Ta
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douche de tête

Les exemples d’agencement
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Produits Axor

1 x Douche de tête 24 x 24  
avec raccordement au plafond
no art. 10929000
1 x Bec cascade 24 x 12 – set de finition 
no art. 10942000
1 x Bec cascade 24 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10941180
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition 
no art. 10755000
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
2 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition 
no art. 10972000
2 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition 
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
2 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000

PLAfond SuSPEndu

Bras de douche plafond
Pour le montage de la douche de tête 24 x 24 No art. 10929000, le 
raccord fourni doit d’abord être vissé à un filetage intérieur ½. Le rac-
cord plafond métallique (longueur 126 mm) est ensuite positionné sur le 
raccord et fixé au moyen de vis. Par la suite, la douche de tête est vissée 
au raccord plafond.
Attention : Poids du système de douche (sans eau) : 4,5 kg. Veuillez 
prévoir à cet endroit un renforcement suffisant du plafond.

Pour la commande de la douche de tête 24 x 24, le set de finition pour 
 module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No art. 
10754180 (corps d’encastrement) en combinaison avec le set de fini-
tion pour robinet d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 
10971180 (corps d’encastrement) s’impose.
Attention : Afin de garantir un fonctionnement optimal de la douche, 
le montage, le rinçage et le contrôle de la robinetterie devront être effec-
tués selon les normes en vigueur !

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des préférences de douche personnelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’utilisateurs, le dimensionnement de l’instal-
lation doit être déterminé au cas par cas. Pression de service en amont 
de la robinetterie : max. 0,8 MPa, pression de service recommandée : 
0,3 à 0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), température de l’eau 
chaude : max. 60 °C, recommandation pour le ballon d’eau chaude : 
le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : La douche de tête 24 x 24 ne peut pas être utilisée avec 
un chauffe-eau. Les écarts de pression trop importants entre les branche-
ments eau chaude/eau froide devront être compensés.

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide) 
No art. 10921180. Corps d’encastrement  
pour douche de tête 24 x 24 : 
1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10755000. Module thermostatique 12 x 12 – set de finition 
haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa. No art. 
10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. Les 
2 articles sont à commander séparément.

Bec cascade
No art. 10942000. Bec cascade 24 x 12 – set de finition. Dans cette 
configuration, le bec cascade est installé comme douche « déferlante ». 
Il peut être monté aussi bien avec que sans le corps d’encastrement 
pour bec cascade 24 x 12 No art. 10941180. Dans le cas d’une ins-
tallation sans corps d’encastrement, un raccord à filetage intérieur G ¾ 
doit être prévu. La commande du bec cascade s’effectue via le set de 
finition pour module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 ou 
No art. 10754180 (corps d’encastrement) en combinaison avec le set 
de finition pour robinet d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 ou 
No art. 10971180 (corps d’encastrement).

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. 1 x robinet 
d’arrêt DN20 requis pour la commande de la douche de tête. 1 x robinet 
d’arrêt DN20 requis pour la commande du bec cascade. Pour le mon-
tage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement 
No art. 28486180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
à écoulement libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12 (2 pièces).

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac de douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac de 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une  hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme 
à la norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.
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Produits Axor

1 x Douche de tête 24 x 24  
avec raccordement au plafond
no art. 10929000
1 x Bec cascade 24 x 12 – set de finition 
no art. 10942000
1 x Bec cascade 24 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10941180
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition 
no art. 10755000
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
2 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition 
no art. 10972000
2 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition 
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
2 x Tablette 12 x 12
no art. 40872000

PLAfond SuSPEndu

Bras de douche plafond
Pour le montage de la douche de tête 24 x 24 No art. 10929000, le 
raccord fourni doit d’abord être vissé à un filetage intérieur ½. Le rac-
cord plafond métallique (longueur 126 mm) est ensuite positionné sur le 
raccord et fixé au moyen de vis. Par la suite, la douche de tête est vissée 
au raccord plafond.
Attention : Poids du système de douche (sans eau) : 4,5 kg. Veuillez 
prévoir à cet endroit un renforcement suffisant du plafond.

Pour la commande de la douche de tête 24 x 24, le set de finition pour 
 module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No art. 
10754180 (corps d’encastrement) en combinaison avec le set de fini-
tion pour robinet d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 
10971180 (corps d’encastrement) s’impose.
Attention : Afin de garantir un fonctionnement optimal de la douche, 
le montage, le rinçage et le contrôle de la robinetterie devront être effec-
tués selon les normes en vigueur !

InSTALLATIon SAnITAIRE

Alimentation eau chaude
En raison des préférences de douche personnelles, de la fréquence d’uti-
lisation ainsi que du nombre d’utilisateurs, le dimensionnement de l’instal-
lation doit être déterminé au cas par cas. Pression de service en amont 
de la robinetterie : max. 0,8 MPa, pression de service recommandée : 
0,3 à 0,5 MPa (1 MPa = 10 bars = 147 PSI), température de l’eau 
chaude : max. 60 °C, recommandation pour le ballon d’eau chaude : 
le ballon devrait avoir au moins une capacité de 300 l.
Remarque : La douche de tête 24 x 24 ne peut pas être utilisée avec 
un chauffe-eau. Les écarts de pression trop importants entre les branche-
ments eau chaude/eau froide devront être compensés.

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide) 
No art. 10921180. Corps d’encastrement  
pour douche de tête 24 x 24 : 
1 x DN15 (eau mitigée)

Module thermostatique
No art. 10755000. Module thermostatique 12 x 12 – set de finition 
haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa. No art. 
10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. Les 
2 articles sont à commander séparément.

Bec cascade
No art. 10942000. Bec cascade 24 x 12 – set de finition. Dans cette 
configuration, le bec cascade est installé comme douche « déferlante ». 
Il peut être monté aussi bien avec que sans le corps d’encastrement 
pour bec cascade 24 x 12 No art. 10941180. Dans le cas d’une ins-
tallation sans corps d’encastrement, un raccord à filetage intérieur G ¾ 
doit être prévu. La commande du bec cascade s’effectue via le set de 
finition pour module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 ou 
No art. 10754180 (corps d’encastrement) en combinaison avec le set 
de finition pour robinet d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 ou 
No art. 10971180 (corps d’encastrement).

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. 1 x robinet 
d’arrêt DN20 requis pour la commande de la douche de tête. 1 x robinet 
d’arrêt DN20 requis pour la commande du bec cascade. Pour le mon-
tage (en ligne – écartement de 10 mm), utilisez le corps d’encastrement 
No art. 28486180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
à écoulement libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son 
montage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robi-
net d’arrêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de 
douchette à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit 
env. 17 l/min à 0,3 MPa.

Tablette
No art. 40872000 tablette courte 12 x 12 (2 pièces).

SySTèMES dE vIdAgE

vidage
Vidage par le sol (sans bac de douche) : Illbruck Poresta Slot, 
DN70 conduite d’écoulement. Alternative : écoulement pour bac de 
douche : Raindrain 90 XXL, débit d’écoulement 51 l/min à une  hauteur 
de retenue de 15 mm (conduite de raccordement DN70), conforme 
à la norme DIN 1247 1–3.  
Raindrain 90 XXL set complet # 60067000.
Attention : Il faut veiller à ce que le débit d’écoulement soit suffisam-
ment dimensionné : > 50 l/min.

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut égale-

ment être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’ef-

fectuer des calculs précis pour les débits.
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Les solutions encastrées

un PRInCIPE d’EnCASTREMEnT BIEn PEnSé

En raison de l’installation en combinaison directe, des 
corps d’encastrement spécifiques sont utilisés pour un 
montage optimal. Ils permettent de monter avec préci-
sion les modules individuels parfaitement alignés.
·  Les corps d’encastrement s’emboîtent facilement
·  Montage des sets de finition avec des écartements 
 définis (10  mm)

·  Les goupilles empêchent la torsion ou le détachement 
des corps d’encastrement

·  Système de conduite d’eau à l’intérieur des corps 
 d’encastrement
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Exemple d’agencement 6 :  
Configuration de baignoire  
avec bec cascade

L’Axor ShowerCollection convient aussi parfai-
tement pour l’aménagement d’une baignoire, 
par ex. dans la salle de bains d’un hôtel.
·  Le module de douchette à main est installé 
sur la paroi gauche, ce qui facilite l’accès 
pour le nettoyage de la baignoire

·  Module thermostatique pour la commande 
de la température et module de douchette à 
main facilement accessibles de l’extérieur de 
la baignoire 

·  Le robinet d’arrêt commande le bec cascade 
situé à côté

·  Le bec cascade sert également de tablette 
pour les les effets de bain/douche

M
o

d
u

le
 t

h
er

m
o

st
a

ti
q

u
e

M
o

d
u

le
 d

o
u

ch
et

te
 à

 m
a

in

R
o

b
in

et
 d

’a
rr

êt

B
ec

 c
a

sc
a

d
e

2
0

0
 m

m

31
32

Produits Axor

1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10755000
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition 
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition 
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Bec cascade 24 x 12 – set de finition 
no art. 10942000
1 x Bec cascade 24 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10941180

InSTALLATIon SAnITAIRE

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide)

Module thermostatique
No art. 10755000. Set de finition pour module thermostatique  
12 x 12 haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa.  
No art. 10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. 
Les 2 articles sont à commander séparément.

Bec cascade
No art. 10942000. Bec cascade 24 x 12 – set de finition. Dans cette confi-
guration, le bec cascade est installé comme un bec déverseur de baignoire. 
Saillie du bec cascade : 180 mm. Cette dimension doit être prise en compte 
lors du choix de la baignoire de sorte que le jet déferlant dépasse dans tous 
les cas du bord de la baignoire. Le bec cascade doit être monté ici avec 
le corps d’encastrement correspondant No art. 10941180 afin de garan-
tir une installation précise avec un écartement de 10 mm par rapport au robi-
net d’arrêt situé juste après. La commande du bec cascade s’effectue via le 
set de finition pour module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No 
art. 10754180 (corps d’encastrement) en combinaison avec le set de finition 
pour robinet d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 10971180 
(corps d’encastrement).

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. Pour le mon-
tage, (en ligne – écartement 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 
28486180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoulement 
libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son mon-
tage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robinet d’ar-
rêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de  douchette 
à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit env. 17 l/min à 
0,3 MPa.

Bord de baignoire

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut également 

être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’effectuer des 

calculs précis pour les débits.
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Exemple d’agencement 6 :  
Configuration de baignoire  
avec bec cascade

L’Axor ShowerCollection convient aussi parfai-
tement pour l’aménagement d’une baignoire, 
par ex. dans la salle de bains d’un hôtel.
·  Le module de douchette à main est installé 
sur la paroi gauche, ce qui facilite l’accès 
pour le nettoyage de la baignoire

·  Module thermostatique pour la commande 
de la température et module de douchette à 
main facilement accessibles de l’extérieur de 
la baignoire 

·  Le robinet d’arrêt commande le bec cascade 
situé à côté

·  Le bec cascade sert également de tablette 
pour les les effets de bain/douche

M
o

d
u

le
 t

h
er

m
o

st
a

ti
q

u
e

M
o

d
u

le
 d

o
u

ch
et

te
 à

 m
a

in

R
o

b
in

et
 d

’a
rr

êt

B
ec

 c
a

sc
a

d
e

2
0

0
 m

m

31
32

Produits Axor

1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
set de finition
no art. 10755000
1 x Module thermostatique 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10754180
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
set de finition 
no art. 10651000
1 x Module de douchette 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10650180
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition 
no art. 10972000
1 x Robinet d’arrêt 12 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10971180
1 x Bec cascade 24 x 12 – set de finition 
no art. 10942000
1 x Bec cascade 24 x 12 –  
corps d’encastrement
no art. 10941180

InSTALLATIon SAnITAIRE

Conduites d’alimentation
No art. 10754180. Corps d’encastrement  
pour module thermostatique 12 x 12 : 
2 x DN20 (eau chaude/froide)

Module thermostatique
No art. 10755000. Set de finition pour module thermostatique  
12 x 12 haut débit ; débit à écoulement libre : 58 l/min à 0,3 MPa.  
No art. 10754180. Module thermostatique 12 x 12 – corps d’encastrement. 
Les 2 articles sont à commander séparément.

Bec cascade
No art. 10942000. Bec cascade 24 x 12 – set de finition. Dans cette confi-
guration, le bec cascade est installé comme un bec déverseur de baignoire. 
Saillie du bec cascade : 180 mm. Cette dimension doit être prise en compte 
lors du choix de la baignoire de sorte que le jet déferlant dépasse dans tous 
les cas du bord de la baignoire. Le bec cascade doit être monté ici avec 
le corps d’encastrement correspondant No art. 10941180 afin de garan-
tir une installation précise avec un écartement de 10 mm par rapport au robi-
net d’arrêt situé juste après. La commande du bec cascade s’effectue via le 
set de finition pour module thermostatique 12 x 12 No art. 10755000 et No 
art. 10754180 (corps d’encastrement) en combinaison avec le set de finition 
pour robinet d’arrêt séparé 12 x 12 No art. 10972000 et No art. 10971180 
(corps d’encastrement).

Robinet d’arrêt
No art. 10972000. Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition. Pour le mon-
tage, (en ligne – écartement 10 mm), utilisez le corps d’encastrement No art. 
28486180. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit à écoulement 
libre env. 55 l/min à 0,3 MPa.

Module douchette à main
No art. 10651000. Module de douchette 12 x 12 – set de finition. Son mon-
tage nécessite le corps d’encastrement No art. 10650180. Le robinet d’ar-
rêt est déjà compris dans le corps d’encastrement du module de  douchette 
à main. Les 2 articles sont à commander séparément. Débit env. 17 l/min à 
0,3 MPa.

Bord de baignoire

Une notice de montage détaillée est fournie avec chaque produit et peut également 

être téléchargée sur notre site Internet professionnel. Elle permet aussi d’effectuer des 

calculs précis pour les débits.
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Les solutions encastrées

un PRInCIPE d’EnCASTREMEnT BIEn PEnSé

En raison de l’installation en combinaison directe, des 
corps d’encastrement spécifiques sont utilisés pour un 
montage optimal. Ils permettent de monter avec préci-
sion les modules individuels parfaitement alignés.
·  Les corps d’encastrement s’emboîtent facilement
·  Montage des sets de finition avec des écartements 
 définis (10  mm)

·  Les goupilles empêchent la torsion ou le détachement 
des corps d’encastrement

·  Système de conduite d’eau à l’intérieur des corps 
 d’encastrement
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Les installations

Instructions de montage robinetterie/modules de 
douche/accessoires dans une ligne verticale

Dévissez les bouchons prémon-
tés en haut et en bas du corps 
d éncastrement du module ther-
mostatique.

Nous vous expliquons ci-dessous comment installez la robinette-
rie, les modules de douche et les accessoires de l’exemple d’agence-
ment 1 en ligne verticale.

Emboîtez le corps d éncastrement 
pour le robinet d’arrêt par le haut 
sur le corps d éncastrement du 
module thermostatique et fixez 
avec des goupilles.

Emboîtez le corps d éncastrement 
pour la douche par le haut sur le 
corps d éncastrement du robinet 
d’arrêt et fixez avec des goupilles.

Emboîtez le corps d éncastrement 
pour la douchette par le bas au 
corps d éncastrement du module 
de douche et fixez-le à l’aide de 
goupilles.

Emboîtez le corps d éncastrement 
pour la douche par le bas au corps 
d éncastrement du module thermos-
tatique et fixez-le à l’aide de gou-
pilles.
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Les installations

Fixez la plaque de montage par 
l’arrière au corps d éncastrement 
pour le module de douche. Vis-
sez les boîtiers encastrés pour les 
modules haut-parleur et d’éclai-
rage sur la plaque d´installation.

Ajustez le corps d éncastrement 
par rapport à la cloison brute et 
fixez-le.

La robinetterie doit être installée, 
rincée et vérifiée conformément 
aux normes en vigueur. Finition du 
corps d éncastrement à la surface 
de la cloison par enduit. Injectez 
du silicone dans les joints. Pensez 
au tube d’alimentation électrique.

Vissez les bouchons aux posi-
tions illustrées (droite ou gauche 
de corps).

Collez avec le manchon  
d’étanchéité.

Coupez tous les gabarits de pose 
à 1 mm devant les carreaux.
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Vissez les plus grosses douilles 
filetées et raccourcissez-les à 
13 mm du mur. Ensuite, il faut assu-
rer l’étanchéité entre tous les élé-
ments et le mur à l’aide de sili-
cone.

Emboîtez l’adaptateur fileté et rac-
courcissez à 25 mm du mur.

Enlevez le bloc de rinçage et 
installez l’unité de régulation 
thermostatique dans le corps 
d éncastrement du module ther-
mostatique. Embrochez et fixez 
l’adaptateur fileté et la butée de 
poignée. Emboîtez le manchon 
chromé.

Montage de la plaque de recou-
vrement du module thermosta-
tique.

Vissage des trois douilles chro-
mées de la poignée sur le set de 
fixation du module thermostatique 
suivi de l’emboîtement des poi-
gnées. Emboîtez la poignée ther-
mostatique et serrez les vis de 
fixation.

Vissage de la douille de poignée 
sur le set de fixation du robinet 
d’arrêt suivi de l’emboitement de 
la poignée.
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Les installations

Prémontez l’arrivée d’eau du 
module de douchette à main. 
Emboîtez l’unité prémontée et vis-
sez la douille de la poignée sur le 
set de fixation du module de dou-
chette à main. Terminez par la 
pose de la poignée.

Vissez le raccord G ½ au rac-
cord du corps d’encastrement du 
module de douche. Fixez  ensuite 
la cartouche du module de 
douche au raccord G ½. Termi-
nez par le montage de la plaque 
de recouvrement sur la cartouche, 
puis fixez-la au moyen de vis à six 
pans creux.

Alignement des trous à percer 
pour la tablette au moyen du 
gabarit de perçage. Montage 
de la plaque de fixation au mur. 
Montage de la tablette sur la 
plaque de fixation.

Mettez le haut-parleur en place 
et fixez-le avec 4 vis au corps 
d éncastrement. Placez ensuite 
le cache.

Passez le câble secondaire 
du transformateur au corps 
d éncastrement. Connectez la 
fiche, l’unité d’éclairage et le 
câble secondaire entre eux. Met-
tez l’unité d’éclairage en place 
et fixez-la avec 4 vis. Préajustez 
ensuite le set de finition avec des 
tiges filetées, puis terminez en 
l’accrochant et en le fixant.

Réalisez un test de fonctionne-
ment.
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Instructions de montage modules de douche pour 
 installation au plafond.

Ajustez la plaque de montage à 
6 modules de douche.

Raccordez et installez des tiges 
filetées pour fixez la plaque de 
montage au plafond.

Présentez la plaque de montage 
avec les tubes à la position sou-
haitée au plafond, vissez aux tiges 
filetées et alignez. Vérifiez ensuite 
l’étanchéité des conduites.

Réalisez le faux plafond en pré-
voyant 6 trous pour les rac-
cords G ½. Vissez ensuite les rac-
cords G ½ dans la plaque de 
montage.

Réalisez un test de fonctionne-
ment.

Alignez les modules de douche  
du côté plat du raccord  G ½.

En plus de l’installation comme douche pour le corps ou la nuque, le 
module de douche peut également servir de douche de tête avec plu-
sieurs modules. Dans ce cas, il suffit de combiner 6 modules de douche 
entre eux.

Fixez les cartouches des modules 
de douche aux raccords G ½. Ter-
minez par le montage de la plaque 
de recouvrement sur la cartouche 
et fixez-la en dévissant les vis à six 
pans creux.
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Percez les trous au Ø 8 mm. 
Placez une des chevilles four-
nies dans chacun des trous per-
cés.  Vissez les vis à deux file-
tages, fixez le cadre avec chaque 
fois une rondelle et un écrou 
(SW 13 mm) au plafond.

Raccordez la liaison équipoten-
tielle au cadre et le câble 230 V 
à la boîte de distribution. Accro-
chez puis vissez les pièces en T et 
les cornières d’assemblage.

Fixez l’unité fonctionnelle avec 
des axes et des vis à tête cylin-
drique.

Mettez les lampes en place, 
mettez sous tension et testez les 
lampes du ShowerHeaven. Si 
toutes les lampes fonctionnent, 
coupez le courant de nouveau. 
Sécurisez l’unité fonctionnelle 
avec le mousqueton long.

Connectez la liaison équipo-
tentielle et la terre du corps au 
cadre.

Raccordez les flexibles aux 
 plafond.

Instructions de montage  
ShowerHeaven

Les instructions de montage ci-après expliquent, étape par étape, le mon-
tage du ShowerHeaven 97 x 97 avec éclairage, comme illustré dans 
l’exemple d’agencement 1. Pour l’installation, il faut prévoir un faux  pla-
fond. Le cadre du ShowerHeaven peut déjà être installé durant le gros 
œuvre.

Les installations

Avant de procéder au montage, 
démontez le ShowerHeaven, des-
serrez les vis à tête cylindrique et 
enlevez les axes. La cote des rac-
cords au plafond doit être égale 
à 180 mm à partir du milieu du 
ShowerHeaven. Présentez le cadre 
à la position souhaitée sur le pla-
fond et alignez-le en fonction.
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Accrochez la plaque décorative 
avec des mousquetons au trois 
câbles Bowden.

Vissez les verres de protection 
pour l’éclairage. Veillez au bon 
positionnement du joint d’étan-
chéité.

Rabattez l’unité fonctionnelle 
vers le haut et fixez-la à l’aide du 
mousqueton court.

Fixez l’unité fonctionnelle avec 
des chevilles et des vis à tête 
cylindrique. Réalisez le faux-pla-
fond.

Placez la plaque de décoration 
sur les douilles de centrage pré-
montées et fixez avec des vis à 
tête noyée.

Retirez les douilles de centrage. Fixez la plaque de décoration 
avec des vis à tête noyée.

Fêtes un test de fonctionnement.
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Instructions de nettoyage

douche de tête facile à nettoyer

La surface de jet de la douche de tête 24 x 24 
se démonte facilement et se nettoie aisément à 
la main ou au lave-vaisselle. Veuillez respecter 
nos recommandations pour le nettoyage figu-
rant dans la notice de montage ou sur Internet.
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS Axor ShowerCollection with Philippe Starck

2

1

4

3

Modules thermostatiques

Modules thermostatiques

1  Module thermostatique 36 x 12 – set de 
finition 
no art. 10751000

2  Module thermostatique 36 x 12 – corps 
d’encastrement 
no art. 10750180

3  Module thermostatique 12 x 12 – set de 
finition 
no art. 10755000

4  Module thermostatique 12 x 12 – corps 
d’encastrement 
no art. 10754180

Finition chrome (-000)
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS Axor ShowerCollection with Philippe Starck

Robinets/Inverseurs

1  Robinet d’arrêt 12 x 12 – set de finition 
no art. 10972000

2  Robinet d’arrêt 12 x 12 – corps d’encas-
trement* 
no art. 10971180

3  Trio®/Quattro® 12 x 12 – set de finition 
no art. 10932000

4  Trio® – corps d’encastrement 
no art. 15981180

5  Quattro® – corps d’encastrement 
no art. 15930180

* En combinaison avec d’autres modules 
espacés de 10 mm, il est recommandé d’uti-
lisez le corps d’encastrement indiqué. En 
cas de montage libre/détaché, le robinet 
d’arrêt peut également être monté 
no art. 15973180/ 
no art. 15974180/ 
no art. 15970180 
avec le corps d’encastrement.
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3

Robinets/Inverseurs

Finition chrome (-000)
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Module de douchette à main/Bec cascade

6  Module de douchette à main 12 x 12 – 
set de finition 
no art. 10651000 

7  Module de douchette à main 12 x 12 – 
corps d’encastrement 
no art. 10650180

8  Bec cascade 24 x 12 – set de finition 
no art. 10942000

9  Bec cascade 24 x 12 – corps d’encas-
trement  
no art. 10941180

Module de douchette à main/Bec cascade

44
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Finition chrome (-000)
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douches

douches

1  Douche de tête 24 x 24  
pour un montage affleurant 
no art. 10924000 

2  Douche de tête 24 x 24  
avec raccordement au plafond 
no art. 10929000

3  Douche de tête 24 x 24  
avec bras de douche 
no art. 10925000

4  Douche de tête 24 x 24  
pour un montage avec bras de  
douche – corps d’encastrement 
no art. 10921180 

Finition chrome (-000)

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS Axor ShowerCollection with Philippe Starck



12
0/

12
0

30
/3

0 240/240

531-- 578
441-- 458

21

44
,5

G ½

120/120

14
6

68

120/120

120/120

21

23

G ½

23 13

49

M
in

.

M
ax

.

G ½

60

10
1

G
 ¾

94

120

12
0

29

16
0

50

102

2424
568

130

60119
245 6,52

350
50 6580

35
0

45

506520

20
65

50
50

65
80

45 45
175

45
17

5

 24

G
½

G
 ¾

134
108

80
G ½

8715
3 Ø

 4
1

8

7

5

6

douches

5  Module de douche 12 x 12 – set de fini-
tion 
no art. 28491000

6  Module de douche 12 x 12 – corps 
d’encastrement* 
no art. 28486180

Aides au montage

7  Platine d’installation pour  
modules de douche de tête 
no art. 28470180

8  Plaque d’installation  
no art. 10973180

*  En cas de montage libre/détaché, le 
module de douche peut être installé 
via un raccord ½. En cas de montage 
combiné avec d’autres modules, il est 
conseillé d’utilisez le corps d’encastre-
ment indiqué.

Aides au montage

46
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douches

Finition chrome (-000)
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ShowerHeaven

1   ShowerHeaven 97 x 97 avec éclairage 
(installation encastrée ou apparente) 
no art. 10623800

  ShowerHeaven 97 x 97 sans éclairage 
(non illustré) 
no art. 10621800

2  ShowerHeaven 72 x 72 sans éclairage 
(installation encastrée ou apparente) 
no art. 10625800

  ShowerHeaven 72 x 72 avec éclairage 
(non illustré) 
 no art. 10627800

ShowerHeaven

1 2

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Finition chrome (-000) · * Les corps d’encastrement pour la tablette sont requis uniquement entre des éléments conducteurs d’eau.
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Accessoires

3  Tablette 12 x 12 
no art. 40872000

4  Tablette 12 x 12 – corps d’encastre-
ment* 
no art. 40877180

5  Tablette 24 x 12  
no art. 40873000

6  Tablette 24 x 12 – corps d’encastre-
ment* 
no art. 40878180

7  Haut-parleur 12 x 12 – set de finition 
no art. 40874000

8  Haut-parleur 12 x 12 – corps d’encas-
trement 
no art. 40876180 

9  Module d’éclairage 12 x 12 – set de 
finition 
no art. 40871000

4 6 8

3 5 97

Accessoires



Les références

Budersand Hotel golf & Spa, Sylt

Situé à la pointe sud de Sylt, le Budersand Hotel Golf & 
Spa exclusif surprend ses hôtes par une luxueuse oasis 
de bien-être dont la pièce maîtresse est la piscine illumi-
née en couleurs qui offre une vue dégagée sur la mer. 
La douche est une expérience vraiment particulière : elle 
est équipée de l’Axor ShowerCollection with  Philippe 
Starck et couronnée d’un ShowerHeaven de près d’un 
mètre carré. La collection Axor Citterio équipe les 
21 chambres et suites.

Architectes : Dierks, Kunze und Oevermann (dko),  

Berlin/Allemagne

Architecte d’intérieur : Jan Wichers, Hambourg/Allemagne

Sunseeker Predator

Le luxueux yacht de 38 m de long construit 
par la société Sunseeker (GB), offre un équi-
pement de bord haut de gamme aux 10 pas-
sagers qu’il peut accueillir. L’intérieur est amé-
nagé sur mesure en fonction des attentes de 
son propriétaire. L’Axor ShowerCollection with 
Philippe Starck souligne cette individualité et 
permet l’aménagement d’un mini-spa dans un 
espace réduit.

Maître d’œuvre : Sunseeker International Limited, 

Poole/UK
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 Concept & design  bilekjaeger, Stuttgart  Conception de salles de bains  krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg  Photographies  Kuhnle + Knödler, 
Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart; Rudi Schmutz, Hamburg; Sunseeker International Limited, Poole; jana-ebert.de  Renderings  media4D, Bad Boll; recom, Ostfi ldern 
 Lithographie  Eder GmbH, Ostfi ldern   Impression  Straub Druck+Medien AG, Schramberg
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