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Axor Cit terio E

La combinaison d’éléments familiers et nouveaux et l’aspect classique associé à la fonctionnalité moderne font tout le 

charme de la collection Axor Citterio E. Cette collection à la finition parfaite allie qualité haut de gamme intemporelle 

et élégance subtile. L’utilisation quotidienne de l’eau est célébrée comme un événement particulier.

Ainsi, la nouvelle collection développée conjointement par Axor et Antonio Citterio, le gentleman italien du design, embellit le 

quotidien et la salle de bains. Une collection conçue pour le lavabo, la douche et la baignoire et qui s’intègre parfaitement dans un 

environnement aussi bien classique que moderne, dans un appartement citadin comme dans une villa de style Art Nouveau.
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Axor Cit terio E

 Comment peut-on refléter la richesse de l’eau sur le plan de lavabo ? Avec des surfaces et des bords 
façonnés avec précision et qui, combinés à de doux arrondis, confèrent un toucher souple et harmonieux. 
Avec des formes classiques comme celles des poignées croisillons douces et élégantes. La commande 
d’un robinet pouvait-elle être plus agréable ? 
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Axor Cit terio E

Le mitigeur de lavabo monocommande allie élégance et confort d’utilisation. Des surfaces 
et bords précis combinés à des formes douces et aux rosaces Softcube, ainsi que la 
fine poignée de type joystick expriment le caractère haut de gamme de la collection. 
Les élégants accessoires Axor Universal y sont assortis.
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Axor Cit terio E

Les poignées croisillons au look classique sont caractéristiques du mitigeur de lavabo 
3 trous. Ergonomiques, elles arborent des formes arrondies douces qui assurent une prise 
en main agréable et une utilisation confortable.
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Axor Cit terio E

Même dans un environnement lumineux comme dans une salle de bains 
d’hôtel en marbre blanc, les mitigeurs de lavabo monocommande 
confèrent une touche d’élégance à la vasque. Dans la finition raffinée 
rouge dorée réalisée en exclusivité par le service Axor Manufaktur, 
ils apportent une touche d’extravagance.

Les douze finitions spéciales exclusives, obtenues par Axor Manufaktur 
à l’aide du procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD) 
moderne et écologique, se distinguent par leur raffinement et leur 
grande qualité. Grâce à leur résistance élevée aux rayures, aux 
détergents et à la corrosion ainsi qu’à la brillance durable de leur 
surface, les produits améliorés par ce procédé sont particulièrement 
adaptés aux bâtiments publics comme les hôtels.
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Axor Cit terio E

 Une conception soignée facilite la douche : il est possible de commander les fonctions 
de manière intuitive à l’aide d’un inverseur doté de symboles clairs. Quant au débit d’eau, 
il peut être confortablement contrôlé avec une poignée croisillon au look classique. La 
température est réglée via la poignée cylindrique du thermostat. Le curseur ergonomique 
et maniable du set de douche élégant avec double support permet d’ajuster la hauteur de 
la douche. 
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Axor Cit terio E

Les possibilités d’aménagement personnalisé sont quasiment illimitées : le module thermostatique 
38 x 12 peut être installé horizontalement ou verticalement, avec des rosaces individuelles pour 
3 fonctions ou avec une plaque pour 2 fonctions. Associée au corps d’encastrement qui repose 
sur le principe d’emboîtement du système Axor ShowerCollection éprouvé, l’installation est très 
précisément alignée avec un écartement de 10 mm. Fidèle à la devise « Just mix it », le système 
modulaire et les éléments au format carré de 12 x 12 cm offrent d’autres possibilités pour un 
aménagement plus personnalisé et créatif de la douche, par exemple avec le module de douche 
ou l’unité de support. Cet élégant ensemble peut être complété avec les accessoires Axor 
Universal assortis pour la douche.
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Axor Cit terio E



La technologie Select facilite la douche et la rend plus confortable, en particulier dans une salle 
de bains d’hôtel où le client souhaite commander intuitivement les robinets. Les fonctions sont 
pilotées par simple pression d’un bouton. Le curseur multifonctions du set de douche permet 
de régler tout aussi facilement et de manière optimale l’angle de jet de la douchette à main 
en fonction de la taille de l’utilisateur.
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Axor Cit terio E

 Avec ses bords précis et ses formes douces, la baignoire arbore aussi un design classique 
et intemporel que l’on retrouve notamment sur les poignées croisillons du mitigeur 
thermostatique de baignoire sur pied. Le passage du bec déverseur de baignoire à la 
douchette à main s’effectue très facilement à l’aide d’une tirette, même avec les mains 
savonneuses. 
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Axor Cit terio E

Le mitigeur thermostatique 4 trous pour 
montage sur bord de baignoire habille 
élégamment la baignoire. Les poignées 
peuvent être utilisées simultanément, en tout 
confort et de manière intuitive : poignée 
cylindrique pour la température et poignée 
croisillon ergonomique pour le débit d’eau.
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Axor Cit terio E

Le mitigeur thermostatique de baignoire sur pied attire tous les 
regards dans la salle. La douchette micro possède deux types 
de jet, l’élégante poignée croisillon régule le débit d’eau et le 
thermostat garantit un réglage sûr de la température.
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Axor Cit terio E

Vue d’ensemble des produits & 
Exemples d’agencement
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Exemples d’agencement
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Mitigeur de lavabo monocommande 115  
pour lave-mains, sans tirette
No art. 36102000

Mitigeur de lavabo monocommande 150  
avec garniture de vidage à tirette
No art. 36100000
sans tirette (non illustré)
No art. 36101000

Mitigeur de lavabo monocommande 215  
pour vasque, sans tirette
No art. 36103000

Mitigeur de lavabo monocommande 280  
pour vasque, sans tirette
No art. 36104000

Robinet simple service, sans tirette 
No art. 36105000

Mitigeur de lavabo monocommande,  
bec 220 mm, avec rosaces, encastré  
pour montage mural
No art. 36106000 
Mitigeur de lavabo monocommande,  
bec 220 mm, avec plaque, encastré  
pour montage mural (non illustré)
No art. 36114000 
Corps d’encastrement 
No art. 13622180

Mitigeur de lavabo 3 trous  
avec plaque et garniture de vidage à tirette 
No art. 36116000*
Mitigeur de lavabo 3 trous  
avec rosaces et garniture de vidage à tirette 
(non illustré)
No art. 36108000**

Mitigeur de lavabo 3 trous,  
bec 220 mm, avec plaque, encastré  
pour montage mural
No art. 36115000 
Mitigeur de lavabo 3 trous,  
bec 220 mm, avec rosaces, encastré  
pour montage mural (non illustré)
No art. 36107000
Corps d’encastrement 
No art. 10303180

Mitigeur de bidet monocommande  
avec garniture de vidage à tirette 
No art. 36120000

L AVABO

BIDET

Axor Cit terio E

Toutes les robinetteries de lavabo sont équipées d’un limiteur de débit (5 l/min). · * Uniquement pour les surfaces planes et lisses. · ** Pour le positionnement libre du 

bec et des poignées : utiliser le set de rallonges de flexibles pour mitigeur 3 trous (no art. 38959000).
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Bec déverseur de baignoire, 
bec 180 mm 
No art. 36425000

Mitigeur thermostatique 2 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
No art. 36412000
Corps d’encastrement 
No art. 13550180

Mitigeur thermostatique de baignoire,  
sur pied 
No art. 36416000
Corps d’encastrement 
No art. 10452180

BAIN

Mitigeur thermostatique 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
No art. 36411000
Corps d’encastrement 
No art. 15460180
Mitigeur thermostatique 4 trous  
pour montage sur bord carrelé (non illustré) 
No art. 36410000
Corps d’encastrement 
No art. 15465180

THERMOSTATIQUES/ROBINETS D’ARRÊT

/ Vue d’ensemble des produits /

Thermostatique de douche,  
apparent
No art. 36160000

Thermostatique de baignoire,  
apparent
No art. 36140000
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Axor Cit terio E

Robinet Axor ShowerSelect,  
pour 3 fonctions, encastré
No art. 36773000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

Thermostatique Axor ShowerSelect,  
pour 1 fonction, encastré
No art. 36705000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

Module thermostatique 38 x 12 encastré,  
avec plaque, pour 2 fonctions
No art. 36703000
Corps d’encastrement 
No art. 36701180

Module thermostatique 12 x 12, encastré
No art. 36702000
Corps d’encastrement 
No art. 10754180

Robinet d’arrêt 12 x 12, encastré 
No art. 36771000
Corps d’encastrement pour installation 
en liaison directe (écartement de 10 mm) 
No art. 10971180
pour une installation libre
Corps d’encastrement DN15  
No art. 15973180
Corps d’encastrement DN15  
No art. 15974180
Corps d’encastrement DN20  
No art. 15970180

Robinet d’arrêt/inverseur Trio®-/Quattro®  
12 x 12, encastré
No art. 36772000
Corps d’encastrement pour installation 
en liaison directe (écartement de 10 mm) 
No art. 36770180
pour une installation libre
Corps d’encastrement Trio®  
No art. 15981180
Corps d’encastrement Quattro®  
No art. 15930180

Thermostatique Axor ShowerSelect,  
haut débit, encastré
No art. 36711000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

Thermostatique Axor ShowerSelect,  
haut débit, encastré, pour 1 fonction 
et 1 sortie supplémentaire
No art. 36706000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

THERMOSTATIQUES/ROBINETS D’ARRÊT

A XOR SHOWERSELECT

Module thermostatique 38 x 12 encastré,  
avec 3 rosaces individuelles 12 x 12,  
pour 3 fonctions
No art. 36704000
Corps d’encastrement 
No art. 36708180
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/ Vue d’ensemble des produits /

Thermostatique Axor ShowerSelect,  
pour 2 fonctions, encastré
No art. 36707000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

Module de douche 12 x 12, encastré 
No art. 36822000
Corps d’encastrement pour installation 
en liaison directe (écartement de 10 mm) 
No art. 28486180

Unité de support 12 x 12 
No art. 36724000
Corps d’encastrement pour installation 
en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 28486180 

Douche de tête 3jet Ø 120 mm
No art. 39740000
Plaque murale 12 x 12 pour douche de tête
No art. 36725000
Bras de douche pour douche de tête,  
saillie de 230 mm
No art. 27412000

Set de douche  
comprenant une douchette à main  
Raindance Select S 120 3jet,  
une barre murale de (cote extérieure : 
1009 mm) et un flexible de douche  
de 160 cm 
No art. 36735000

DOUCHE

Finition chrome (-000) 
 
D’autres finitions spéciales telles que rouge 
doré sont réalisées en exclusivité par Axor 
Manufaktur. 
 
Vous trouverez les accessoires Axor 
Universal assortis conçus par Antonio 
Citterio dans notre brochure séparée. 
 
Pour obtenir plus d’informations concernant 
Axor Citterio E et d’autres produits assortis, 
consultez notre site Internet.
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Axor Cit terio E

INSTALL ATION AVEC MODULE THERMOSTATIQUE 38 X 12 , POUR 3 FONCTIONS

Module thermostatique 38 x 12 encastré, 
avec 3 rosaces individuelles, pour 
3 fonctions
No art. 36704000
Corps d’encastrement 
No art. 36708180

2 x Module de douche 12 x 12, encastré 
No art. 36822000

Unité de support 12 x 12 
No art. 36724000
Corps d’encastrement pour installation 
en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 28486180
Douchette à main Raindance Select  
S 120 3jet 
No art. 26530000
Flexible de douche Isiflex de 125 cm 
No art. 28272000

Douche de tête Axor Starck 240 
No art. 28494000
Fixation au plafond pour douche de tête 
No art. 27479000

Accessoire Axor Universal  
tablette de douche 
No art. 42802000

ÉQUIPEMENT :

Ergonomie : 
_ Grâce à une disposition 

horizontale ergonomique des 
éléments de commande, de 
la douchette à main et de la 
tablette de douche, toutes les 
fonctions peuvent être exécutées 
facilement

_ La poignée à manette de 
l’inverseur 3 voies indique la 
fonction sélectionnée

_ Le robinet d’arrêt à poignée 
croisillon permet de régler le 
débit d’eau et la température 
peut être préréglée à l’aide 
de la poignée cylindrique du 
thermostat

Modules de douche : 
_ Utilisables comme douche de 

nuque et de corps
_ 3 niveaux de réglage – jets 

d’eau ajustables à la taille de 
l’utilisateur 

Principe 12 x 12 : 
_ Solution de douche confortable, 

même pour une petite salle de 
bains

_ Fidèle à la devise « Just mix 
it », le système modulaire 
et les éléments au format 
carré de 12 x 12 cm offrent 
d’autres possibilités pour un 
aménagement plus personnalisé 
et créatif de la douche

Montage simple et précis : 
_ Corps d’encastrement reposant 

sur le principe d’emboîtement 
sophistiqué du système Axor 
ShowerCollection

_ L’installation est très précisément 
alignée avec un écartement 
de 10 mm
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/ Exemples d’agencement /

INSTALL ATION AVEC SETS DE F INITION A XOR SHOWERSELECT POUR 3 FONCTIONS

Thermostatique Axor ShowerSelect,  
haut débit, encastré
No art. 36711000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

Robinet Axor ShowerSelect,  
pour 3 fonctions, encastré
No art. 36773000
Corps d’encastrement iBox® universal 
No art. 01800180

Unité de support 12 x 12
No art. 36724000
Douchette à main Raindance Select  
S 120 3jet 
No art. 26530000
Flexible de douche Isiflex de 125 cm 
No art. 28272000

4 x Module de douche 12 x 12, encastré
No art. 36822000

Douche de tête Axor Citterio 3jet
No art. 39740000
Plaque murale 12 x 12 pour douche de tête
No art. 36725000
Bras de douche pour douche de tête,  
saillie de 230 mm
No art. 27412000

ÉQUIPEMENT :

Plaisir de l’eau total :
_ Avec un mini-spa à domicile 

comprenant une douche de tête 
et douchette à main à 3 jets 
et 4 douches de corps

 
Modules de douche : 
_ Utilisables comme douche de 

nuque et de corps
_ 3 niveaux de réglage – jets 

d’eau ajustables à la taille de 
l’utilisateur

Unité de support avec 
douchette à main : 
_ Accessible de plain-pied – 

idéale pour le nettoyage de 
la douche

Commande intuitive : 
_ La technologie Select intégrée 

au corps d’encastrement iBox 
universal permet de commander 
les fonctions par simple pression 
d’un bouton

_ Grands symboles faciles à 
comprendre

_ Les fonctions peuvent être 
activées simultanément pour 
encore plus de plaisir sous la 
douche

_ Le module thermostatique central 
règle la température souhaitée 
pour chacune des 3 fonctions

_ Les modules fonctionnels 
peuvent être utilisés en dehors 
de la zone humide – avant 
même de se doucher, 
l’utilisateur peut régler l’eau à la 
température souhaitée

max. 800
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