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AXOR Starck V avec poignée séparée. 
Sculptural. Insolite. Différent.

La poignée joystick peut être placée 
librement sur le plan de lavabo. À gauche 
ou à droite du mitigeur en verre. Pour une 
liberté de conception sans pareille.

Bec pivotant
pour une orientation optimale 
du jet d'eau et une flexibilité 
d'installation accrue.

Le choix des couleurs permet également de donner une 
touche personnelle au mitigeur : sur demande, les socles sont 
revêtus de finitions spéciales exclusives par Axor Manufaktur.

Consommation d'eau faible grâce à un 
limiteur de débit à 

4l/min

EDIFIS est le représentant officiel des 
marques Hansgrohe et Axor en Tunisie.

Coordonnées de contact :  
Adresse : 9 rue de la Perle, Z.I Sidi Daoud, 2046 La Marsa
Téléphone : 71 854 684 / 99 963 693
E-Plateforme de commande : www.edifis-store.com
E-mail : info@edifis-team.com

Découvrez la vitalité
 naturelle de l'eauStarck V

Axor Starck V 
nous fait vivre 

la fascination de 
l’élément eau 

d’une manière 
totalement 

inédite. 
Le corps en verre 

transparent du 
mitigeur permet 
de voir l’élégant 
tourbillon d’eau 

s’écouler à la 
manière d’une 

cascade.

L'eau libère de l'énergie, matérialisée par une forme fascinante : 

AXOR Starck V. Avec son corps en verre de cristal qui interpelle. Un 

design organique et sculptural inimitable. Révélant un phénomène 

naturel : un vortex d'eau. Dans toute sa puissance et sa beauté. Vital 

et original. Une idée audacieuse. 

À la perfection.

Le bec du mitigeur est interchangeable. Il se sépare de sa base 

d'un simple clic. La base du mitigeur est personnalisable dans les 

15 finitions spéciales AXOR PVD. Pour des combinaisons uniques. 

Ces variantes conviennent ainsi parfaitement aux salles de bains 

modernes. 

UN MITIGEUR DE LAVABO EN VERRE RÉVOLUTIONNAIRE

Designer : Philippe STARCK
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Scanner le code pour
 accéder au site webMyEdition

UNE AFFIRMATION DE LA PERSONNALITÉ. 
À LA PERFECTION.

Une combinaison captivante 
Composé d'un corps personnalisable en 15 finitions PVD (Physical  

Vapor Deposition) allant de l’or poli « Polished Gold  Optic » au noir 

chromé brossé « Brushed Black Chrome », le nouveau mitigeur 

MyEdition est surmonté par une plaque exclusive disponible dans 

15 finitions différentes (verre, métal, bois, marbre, cuir). Soit 225 

possibilités pour exprimer la personnalité de chacun. 

L’alliance parfaite entre haute technologie et travail manuel
Les finitions PVD du corps ne manquent pas de caractère. Chaque 

couleur est perfectionnée dans les chambres à vide, donnant 

à la surface une brillance, une robustesse et une longévité 

exceptionnelles. Une couche supplémentaire d’une épaisseur de 

0,3 µm vient accroître la résistance de la surface aux rayures, aux 

détergents et au sel de l’air marin.

LA PERSONNALISATION À SON PAROXYSME. DISPONIBLE EN TUNISIE !

La nouvelle collection d’AXOR a été dessinée par Phœnix Design. Collaborant avec la marque depuis plus de vingt ans, ce studio de design 

allemand indépendant, s’inscrivant dans la tradition du style Bauhaus, a été distingué par plus de 700 prix de design. « S’affirmer à travers 

des intérieurs individuels, voilà ce que j’appelle le luxe » déclare Andreas Diefenbach, du studio Phoenix Design. « Avec la collection 

AXOR MyEdition, nous avons créé un concept où peut s’épanouir la créativité. Les couleurs, les matériaux et les motifs sont le plus petit 

dénominateur d’une robinetterie sur mesure.»

Designer : Phoenix Design

EDIFIS est le représentant officiel des marques 
Hansgrohe et Axor en Tunisie.

Coordonnées de contact : 
Adresse : 9 rue de la Perle, Z.I Sidi Daoud, 2046 La Marsa
N° de téléphone : 71 854 684 / 99 963 693
E-Plateforme de commande : www.edifis-store.com
E-mail : info@edifis-team.com

Finition de la plaque supérieure de haut en bas : 
 CUIR - NOYER D’AMÉRIQUE  - MARBRE BLANC LASA - MARBRE NOIR NERO 

MARQUINA -  MÉTAL BRONZE BROSSÉ - VERRE NOIR - VERRE MIROIR

Corps en finition « Polished Red Gold ». 
La plaque supérieure est en « Brushed Red Gold ».

Un exemple de raffinement avec une plaque en 
noyer d’Amérique. Veinure vivante. Forme stable. 
L’unité parfaite entre le robinet et le lavabo.

Pour un confort d’utilisation unique
Équipée du jet doux PowderRain, la robinetterie produit des 
micro-gouttes qui forment un nuage d’eau enveloppant, 
silencieux et peu éclaboussant.
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Les exigences en matière de douche varient d’une personne à l’autre. Mais une chose  

perdure, la volonté d’avoir une salle de bains à son image, offrant toujours plus de confort 

d’utilisation et ce malgré un espace disponible de plus en plus restreint.

Encore plus de personnalisation
Avec les solutions de douches encastrées de HANSGROHE, vous faites le choix d’un 

design épuré, maximisant l’espace de douche sans faire de concessions sur le confort 

et la fonctionnalité. Les bénéfices sont multiples et immédiats : gain de temps et facilité 

d’installation pour l’installateur. Flexibilité et originalité pour l’architecte. Praticité et confort  

pour l’utilisateur.

Ainsi, l’iBox Universal, le corps encastré de HANSGROHE, s’adapte à tous les sets de finitions 

HANSGROHE et offre une multitude de solutions de douche, pour une, deux, trois ou quatre 

fonctions ! De la douche à un jet au set complet avec différents jets, une douchette à main et 

une douche de tête, il existe une option de commande de douche encastrées pour chaque 

besoin.

Le coté design n’est pas en reste, puisque les sets de finitions, ronds ou carrés, chromés ou en 

autre finition, peuvent être facilement remplacés sans avoir à toucher à la faïence du mur !

Quand design et technologie vont de pair
Avec ses nouveaux sets de finition ShowerSelect, HANSGROHE va plus loin. Les systèmes 

de commandes ont évolué d’une action de rotation vers un mouvement de pression : le  

changement de jet ou de commande se fait maintenant en un simple clic ! La température 

étant quand à elle réglée sur le thermostat. Il suffit donc d’une légère pression sur le bouton 

pour sélectionner les types de jet souhaités pour créer une expérience de douche unique et 

personnelle.

Douches encastrées HANSGROHE 
Pour encore plus de liberté et de confort

La solution innovante pour la douche

Solution encastrée Rainmaker SelectTM - intégration parfaite du design et de la technique

EDIFIS est le représentant officiel des marques 
Hansgrohe et Axor en Tunisie.

Actualités d'Edifis :
 - Ouverture prochaine du showroom Edifis d'une superficie 
de 450 m², sur la route principale Tunis - La Marsa.

 - Edifis innove ! Depuis début 2019, Edifis a mis en place sa 
e-plateforme de commande en ligne, Edifis Store.

Les avantages de la plateforme : 
- Plus de 800 références d'articles consultables et 
disponibles en stock
- Réservation d'articles sans risque
- Vérification de compatibilité d’articles

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.edifis-store.com
Téléphone : 71 854 684 / 99 963 693

Scanner le code pour 
accéder au site web

Commandes de douche pour installation encastrée

Une commande intuitive :
Les boutons Select rendent l'utilisation 
simple et intuitive.

Facilité de nettoyage :
Grâce aux boutons affleurants, 
la surface est plane et se nettoie 
facilement.

Design attrayant :
La forme rectangulaire s'insère 
idéalement dans une salle de bains 
carrelée et s'adapte à de nombreuses 
salles de bains modernes.

Économique :
Le bouton facile à presser incite à 
arrêter le débit d'eau plus souvent, ce 
qui aide à faire des économies d'eau.

Un confort accru :
L'activation simultanée de toutes les 
fonctions accroît le plaisir ressenti sous 
la douche.

Des symboles claires :
Les symboles compréhensibles 
et résistants à l'usure facilitent la 
commande.

Utilisation simple :
Le bouton saillant permet d'identifier 
immédiatement les fonctions actives. 
L'extension fournie permet d'appuyer sur 
le bouton avec le coude ou le poing.

Une poignée pratique :
Facile d'utilisation, la poignée permet 
de régler précisément la température 
souhaitée.
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