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PPHT en €

LTB/PE 

LTB/PE 
NEUTRAL

LIGHT lavabo (38x48 cm) 
EXTRA BLANC, NOIR RAL 9005, GRIS/ZINC RAL 9022

polyéthylène PE finition opaque MAT
avec set de fixation (3,2 Kg)

* non conçu pour l’éclairage

LIGHT lavabo (38x48 cm) translucide NEUTRAL blanc  
sans equivalence dans la gamme RAL

polyéthylène PE finition blanc translucide MAT
avec set de fixation (3,2 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED RGB ou LED blanc (en option)

€ 280,00

€ 280,00
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PPHT en €

LTB/PE 
COLOR

LTB/PE 
FLUORESCENT

LTB/PE
HIGH GLOSS 
RAL CUSTOM 

LTB/PE high gloss 
BLANC RAL 
9016 

LTB/PE high gloss 

NOIR 
RAL 9005 

LIGHT lavabo (38x48 cm) translucide COLOR

vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020

polyéthylène PE finition translucide MAT

avec set de fixation (3,2 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en opt ion)

LIGHT lavabo (38x48 cm) translucide FLUORESCENT

jaune citron fluorescent RAL spécial, pastel orange fluorescent RAL spécial

polyéthylène PE finition translucide MAT

avec set de fixation (3,2 Kg)

conçu

Uniquement pour projet

Sur demande

 pour l’éclairage pour LED blanc (en opt ion)

LIGHT lavabo (38x48 cm) HIGH GLOSS opaque
blanc RAL 9010, noir RAL 9005, vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006, 
jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020 
et couleurs RAL sur demande 

polyéthylène PE finition opaque glossy mat ou brillant

avec set de fixation (3,3 Kg)

*non  conçu pour l’éclairage

LIGHT lavabo (38x48 cm) h i g h  g l o s s  m a t  b l a n c  R A L  9 0 1 6

polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t
avec set de fixation (3,3 Kg)

* non  conçu pour l’éclairage

LIGHT lavabo (38x48 cm) h i g h  g l o s s  m a t  n o i r  R A L  9 0 0 5  
polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t
avec set de fixation (3,3 Kg)

* non  conçu pour l’éclairage

€ 280,00

€ 295,00

€ 598,00

€ 598,00

€ 598,00
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PPHT en €

LED white Set de LED 3,6 W (blanc 2700 K) pour lavabo LTB neutral blanc et couleurs, suivant les normes  €140,00

LTB 300 lm  européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation (0,23 Kg)

ON-OFF prévoir un interrupteur mural pour la commande d’éclairage on-off /

l’installation doit se faire SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 230V approuvé par les normes CE, à installer 

avec les protections appropriées  / suivre les règles en cours par pays

ON / OFF

LED white Set de LED 3,6 W (blanc 2700 K) pour lavabo LTB neutral blanc et couleurs, suivant les normes  €180,00

LTB 300 lm  européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation  (0,31 Kg)

DIMMER  prévoir un interrupteur mural type bouton poussoir (push-button) (normalement ouvert)

pour la connexion avec le variateur / l’installation doit se faire SEULEMENT par un

ELECTRICIEN professionnel DIMMER

input 350mA > inclus un transformateur 110/250V approuvé par les normes CE, à installer  VARIATEUR

avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays

LED RGB  Set de LED 3,6 W ROUGE/VERT/BLEU multichromatique pour lavabo LTB neutral blanc

color LTB uniquement,  avec un mini computer, suivant les normes européennes  de sécurité en

100 lm vigueur, avec set de fixation (0,45 Kg)

prévoir un interrupteur mural type bouton poussoir (push-button) (normalement ouvert) 

pour la connexion avec le mini computer /  l’installation doit se faire SEULEMENT par un 

ELECTRICIEN professionnel

input 350mA >  inclus un transformateur 190/260V approuvé par les normes CE, à installer 
avec les protections appropriées  / suivre les règles en cours par pays voir MEMO*

AC1b crown                     Vi dage de lavabo avec système click,  laiton chromé, bonde Wet (0,36 Kg)

    click 

€ 280,00

€ 48,00

AC1c  crown Vidage de lavabo eau coulante (espace public), laiton chromé, bonde Wet  (0,38 Kg)           € 48,00

Always open 

écoulement libre

Wet Mixer Mitigeur monocommande monotrou sur plan, bec 18 mm (bas)         € 320,00 

         MX SNK low 

          Wet Mixer         Mitigeur monocommande monotrou sur plan, bec 18 mm (haut)          € 460,00 

          MX SNK high  

         AC3a    Siphon en S en laiton chromé  

         AC4  

€ 120,00 

       Barre porte serviettes 30 cm, laiton chromé             € 50,00

Possibilité de commander une couleur RAL spéciale pour  projet.

*MEMO :

Pour l’utilisation du système LED RGB multichromatique, il est nécessaire 

d’installer un bouton poussoir mural connecté au transformateur RN1370.

En poussant doucement le bouton et en tenant ainsi, la lumière change de couleur. 

Quand  vous  lâchez le bouton, le LED reste  dans la couleur déterminée.

En poussant rapidement, ouvrant / fermant le LED, la dernière couleur est mémorisée. 

Si vous  poussez plus de 30 secondes, le changement automatique est activé.

L'illumination du modèle LTB nécessite seulement 1 LED.

    click 
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Baignoire LTT

PPHT en €

LTT/PE 

LTT/PE 
NEUTRAL

LIGHT baignoire  175 x 85 x 60 cm 

EXTRA BLANC, NOIR RAL 9005, GRIS/ZINC RAL 9022

polyéthylène PE finition opaque MAT
avec set de fixation,  vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire,  compris (38,7 Kg)

*non  conçu pour l’éclairage

LIGHT baignoire  175 x 85 x 60 cm translucide NEUTRAL blanc  

sans equivalence dans la gamme RAL  

polyéthylène PE finition blanc translucide MAT

avec set de fixation,  vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire,  compris (38,7 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED RGB ou LED blanc (en option)

€ 1380,00

€ 1380,00
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PPHT en €

LTT/PE 
COLOR

LTT/PE 
FLUORESCENT

LTT/PE
HIGH GLOSS

LTT/PE high gloss                 
BLANC RAL 
9016 

LTT/PE high gloss 
NOIR RAL 
9005 

LIGHT baignoire 175 x 85 x h 60 cm translucide COLOR

vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020

polyéthylène PE  finition translucide MAT

avec set de fixation, vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire, compris (38,7 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en opt ion)

LIGHT baignoire 175 x 85 x h 60 cm translucide FLUORESCENT

jaune citron fluorescent RAL spécial,  pastel orange fluorescent RAL spécial

polyéthylène PE finition translucide MAT

avec set de fixation, vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire compris

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en opt ion)

LIGHT baignoire 175  x 85  x h 60 c m HIGH GLOSS opaque 

blanc RAL 9010, noir RAL 9005, vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020

polyéthylène PE finition glossy mat ou brillant

avec set de fixation, vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire compris

*non conçu pour l’éclairage 

LIGHT baignoire 175  x 85  x h 60 c m h i g h  g l o s s  m a t  b l a n c  R A L  9 0 1 6

  polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t
  

avec set de fixation, vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire compris

*non conçu pour l’éclairage

LIGHT baignoire 175  x 85  x h 60 c m h i g h  g l o s s  m a t  n o i r  R A L  9 0 0 5

   polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t
  

avec set de fixation, vidage, siphon latéral encastré et trop plein 

dans le rebord de la baignoire compris

*non conçu pour l’éclairage

€ 1465,00

€ 1595,00

€ 2900,00

€ 2900,00

€ 2900,00

Uniquement pour projet

Sur demande

RAL custom
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PPHT en €

LED white Set de LED 10,8 W (blanc) pour baignoire LTT neutral blanche et couleur, suivant les normes  € 360,00
LTT 300 lmX3  européennes  de sécurité en vigueur en CE, avec set de fixation (0,46 Kg)

ON-OFF  prévoir un système d’interrupteur mural pour la commande de l’éclairage on-off  /

l’installation doit se faire SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 100-240V approuvé par les normes CE, à installer 

avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays

ON-OFF

LED white 

LTT 300 lmX3

DIMMER

Set de LED 10,8 W (blanc) pour baignoire neutral blanche et couleurs, suivant les normes 

européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation et variateur (0,54 Kg) 

prévoir un interrupteur mural type bouton poussoir (push-button) (normalement ouvert)

pour la connexion avec le variateur / l’installation doit se faire SEULEMENT par un

ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 110-250V approuvé par les normes CE, à installer 

avec les protections appropriées  / suivre les règles en cours par pays

VARIATEUR

DIMMER

€ 400,00

LED RGB

color LTT

100 lmX3

Set de LED 10,8 W ROUGE/VERT/BLEU multichromatique pour baignoire neutral blanche 
uniquement,  avec un mini computer, suivant les normes européennes  de sécurité en 
vigueur, avec set de fixation
- utilisez un interrupteur mural type bouton poussoir (push-button) (normalement 
ouvert) pour la connexion avec le mini computer / l’installation doit se faire 
SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel
input 350mA > inclus un transformateur 190/260V approuvé par les normes CE, à installer 

avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays voir MEMO*

€ 580,00

AC1-tub  Trop plein intégré 36l/m laiton brossé

Overflow

INCLUS

  Wet Mixer                   Mitigeur monocommande monotrou latéral pour baignoire € 480,00

 MX side high  

  AC1b crown  Set pour vidage de baignoire avec système click, laiton chromé, bonde Wet INCLUS

CLICK-CLACK

Possibilité de commander une couleur RAL spéciale pour  projet

*MEMO : Pour l’utilisation du système LED RGB multichromatique, il est nécessaire 

d’installer un bouton poussoir mural connecté au transformateur  RN1370.

En poussant doucement le bouton et en tenant ainsi, la lumière change de couleur. 

Quand  vous  lâchez le bouton, le LED reste  dans  la couleur déterminée.

En poussant rapidement, ouvrant / fermant le LED, la dernière couleur est mémorisée. 

Si vous  poussez plus de 30 secondes, le changement automatique est activé.

L'illumination de la baignoire LTT nécessite un set de 3 LEDS.
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PPHT en €

FS-A-Sink/PE 

FS-A-Sink/PE 
high gloss noir

FS-A-Sink/PE 
NEUTRAL

FUSION  vasque (diamètre 34 cm)  

EXTRA BLANC, GRIS/ZINC RAL 9022

polyéthylène PE finition opaque MAT (0,6 Kg)

*non conçu pour l’éclairage 

FUSION  vasque (diamètre 34 cm) HIGH GLOSS opaque  
NOIR RAL 9005

polyéthylène PE finition MAT ou BRILLANT (0,7 Kg)

FUSION vasque (diam. 34 cm) translucide NEUTRAL blanc  
sans équivalence dans la gamme RAL 

polyéthylène PE finition translucide MAT (0,6 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED RGB ou LED blanc (en option)

€ 125,00

€ 250,00

FS1-B 
Column/PE 

FUSION  colonne (diamètre 34 cm x h 90 cm) 

EXTRA BLANC, NOIR RAL 9005, GRIS/ZINC RAL 9022

polyéthylène PE finition opaque MAT (5 Kg)

* non conçu pour l’éclairage 

* non conçu pour l’éclairage 

€ 250,00

€ 125,00
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PPHT en €

FS-A- Sink/ PE FUSION vasque (diamètre 34cm)  translucide COLOR € 125,00

  ROLOC vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020,
polyéthylène PE finition translucide MAT (0,6 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en option)

FS1-B-Column/PE  FUSION colonne (diamètre 34 cm x h 90 cm) translucide COLOR € 250,00

COLOR  vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020,
polyéthylène PE finition translucide MAT (5 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en option)

FS-A-Sink/PE  FUSION vasque (diamètre 34cm)  translucide FLUORESCENT € 185,00
FLUORESCENT jaune citron fluorescent RAL spécial,  pastel orange fluorescent RAL spécial

polyéthylène PE finition translucide MAT (0,6 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en option)

FS1-B-Column/PE  FUSION colonne (diamètre 34 cm x h 90 cm) translucide FLUORESCENT € 360,00

FLUORSCENT jaune citron fluorescent RAL spécial,  pastel orange fluorescent RAL spécial
polyéthylène PE finition translucide MAT (5 Kg)

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en option)

FS-A-Sink/PE                                   FUSION vasque (diamètre 34cm) HIGH GLOSS opaque € 250,00
  SSOLG HGIH blanc RAL 9010, vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020
polyéthylène PE finition glossy mat ou brillant (0,7 Kg)

* non conçu pour l’éclairage

FS1-B-Column/PE  FUSION colonne (diamètre 34 cm x h 90 cm) HIGH GLOSS opaque € 650,00

€ 650,00

€ 650,00

  SSOLG HGIH blanc RAL 9010, noir RAL 9005, vert pomme RAL 6038, lilas RAL 4011, fuchsia RAL 4006, 

 jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020
polyéthylène PE finition glossy mat ou brillant (5,2 Kg)

* non conçu pour l’éclairage

FS1-B-Column/PE      F U S I O N  colonne (diamètre 34cm) h i g h  g l o s s b l a n c  m a t  R A L  9 0 1 6  
 high gloss 

 BLANC RAL 9016 polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t (5,2 Kg)

* non conçu pour l’éclairage

FS1-B-Column/PE     F U S I O N  colonne (diamètre 34cm) h i g h  g l o s s n o i r  m a t  R A L  9 0 0 5  
high gloss

NOIR RAL 9005 polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t (5,2 Kg)

* non conçu pour l’éclairage

La vasque FS-A-Sink/PE est obligatoirement combinée avec la colonne FS-B-Column/PE. 

Uniquement pour projet

Sur demande

Sur demande

RAL custom

RAL custom
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PPHT en €

LED white Set de LED 3,6 W (blanc) pour colonne FS neutral ou couleurs, suivant les normes  € 185,00
FS1 300 lm  européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation au sol (0,5 Kg)
ON-OFF  prévoir un système d’interrupteur mural pour la commande de l’éclairage on-off /

l’installation doit se faire SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel 

input 350mA > inclus un transformateur 95-240V approuvé par les normes CE, 

à installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays

ON-OFF

LED white Set de LED 3,6 W (blanc) avec dimmer / variateur pour colonne FS neutral et couleurs  € 225,00

FS1 300 lm  suivant le normes européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation au sol  (0,58 Kg)
DIMMER  prévoir un système d’interrupteur mural type bouton poussoir (push-button)

(normalement ouvert) pour connexion avec le variateur / l’installation doit se faire 

SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 95-240V approuvé par les normes CE,

à installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays

DIMMER 

VARIATEUR

LED RGB  LED RGB color Set de LED 3,6 W ROUGE/VERT/BLEU multichromatique pour colonne FS neutral blanc € 350,00
multicolor FS1  uniquement,  avec mini computer, à installer suivant les normes européennes  de sécurité
100 lm  en vigueur, avec set de fixation au sol  (0,72 Kg)

-prévoir un système d’interrupteur mural type bouton poussoir (push-button)

(normalement ouvert) pour la connexion avec le mini computer/ l’installation doit se faire 

SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 176/264V approuvé par les normes CE,

à installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays 

voir MEMO*

AC1b  crown  Vidage de lavabo avec système click, laiton chromé, bonde Wet  € 48,00

click

AC1c crown  Vidage de lavabo eau coulante (espace public), laiton chromé, bonde Wet  € 48,00

Always open 

écoulement libre

AC3b                             Siphon en S flexible (plastique)           € 13,00

FS1 floor fix                                    Set de fixation au sol FUSION 1 (inclus avec l'achat des leds)          € 34,00

W e t  M i x e r  Mitigeur monocommande monotrou latéral pour Fusion   € 480,00
M X  s i d e  high            
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PPHT en €

FS-AB deco  FUSION lavabo avec colonne  34 x h 90 cm  – en polyéthylène PE h igh  gloss (finition brillant)   € 970,00

SPAGHETTI   avec décor Spaghetti translucide.  

BLACK Peut être utilisé avec tout  système de lumière, colonne noire

(lumière non  incluse, se reporter au système de lumière pour FUSION LED)

FS-AB deco  FUSION lavabo avec colonne  34 x h 90 cm – en polyéthylène PE high gloss (finition brillant)  € 9 70,00

SPAGHETTI  avec décor Spaghetti translucide.  

WHITE Peut être utilisé avec tout  système de lumière, colonne blanche
 (lumière non  incluse, se reporter au système de lumière pour FUSION LED)

FS-AB deco  FUSION lavabo avec colonne  34 x h 90 cm  – en polyéthylène PE h i gh  g loss (finition brillant)  € 9 70,00

€ 9 70,00

SPAGHETTI  avec décor Spaghetti translucide.  

GREEN Peut être utilisé avec tout  système de lumière, colonne verte

(lumière non  incluse, se reporter au système de lumière pour FUSION LED)

FS-AB deco 

SPAGHETTI

RED

FUSION lavabo avec colonne  34x 90cm – en polyéthylène PE h igh  g l oss  (finition 
brilliant) avec décor Spaghetti translucide.  

Peut être utilisée avec tout système de lumière, colonne rouge

(lumière non incluse, se reporter au système de lumière pour FUSION LED)

Possibilité de commander une couleur RAL spéciale, pour  projet.

*MEMO :

Pour l’utilisation du système LED RGB multichromatique, il est nécessaire 

d’installer un bouton poussoir mural connecté au transformateur  RN1370.

En poussant doucement le bouton et en tenant ainsi, la lumière change de couleur. 

Quand  vous  lâchez le bouton, le LED reste  dans la couleur déterminée.

En poussant rapidement, ouvrant / fermant le LED, la dernière couleur est mémorisée. 

Si vous  poussez plus de 30 secondes, le changement automatique est activé.

L'illumination du modèle FUSION 1 (FS1) nécessite seulement 1 LED.
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49 combinaisons colorées différentes



PPHT en € 

FS2-A-Sink/PE        FUSION II Vasque (diamètre 34 /48 cm)  

 EXTRA BLANC, GRIS/ZING RAL 9022

polyéthylène PE finition opaque MAT  
* non conçu pour l’éclairage  

FS2-A-Sink/PE FUSION II Vasque (diamètre 34 /48 cm) translucide NEUTRAL blanc

NEUTRAL          

FS2-A-Sink/PE

FLUORESCENT

       
sans equivalence dans la gamme RAL 
polyéthylène PE finition translucide MAT   
* conçu pour l’éclairage p o u r  L E D  R G B  o u  L E D  b l a n c  ( e n  o p t i o n )

FS-A-Sink/PE FUSION II Vasque (diamètre 34 /48 cm) HIGH GLOSS opaque  

high gloss noir

high gloss 

       
NOIR RAL 9005 
polyéthylène PE finition MAT ou BRILLANT  

FS2-A-Sink/PE      FUSION II Vasque (diamètre 34 /48 cm)  translucide COLOR     

COLOR

RAL custom

        vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006, 

       jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020, 

       jaune citron fluorescent RAL spécial, pastel orange fluorescent RAL spécial,

       blanc RAL 9010, noir RAL 9005, vert pomme RAL 6038 RAL, fuchsia RAL 4006,

polyéthylène PE finition translucide MAT   

conçu pour l’éclairage p o u r  L E D  b l a n c  ( e n  o p t i o n )

 FUSION II Vasque (diamètre 34 /48 cm) translucide FLUORESCENT                         

185,00  

translucide MAT   

conçu pour l’éclairage p o u r  L E D  b l a n c  ( e n  o p t i o n )

FS2-A-Sink/PE FUSION II Vasque (diamètre 34 /48 cm) HIGH GLOSS opaque 

       jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020, 

       polyéthylène PE finition 

       polyéthylène PE finition 

glossy mat ou brillant

      *non conçu pour l’éclairage

€ 250,00

€ 250,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 125,00

Uniquement pour projet

Sur demande
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Lavabo free-standing
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FS2-B-/PE Colonne (diamètre 48 cm x h 88 cm) free-standing 

                                translucide NEUTRAL blanc sans equivalence dans la gamme RAL 

                                polyéthylène PE finition translucide MAT 

                                *conçu pour l’éclairage 

                                socle de fixation FS-FIX inclus 

FS2-B-/PE Colonne (diamètre 48 cm x h 88 cm) free-standing 

FS2-floor fix Set de fixation pour Fusion 2 (inclus avec l'achat des LEDS)

opaque noir graphite mat 

                                polyéthylène PE finition opaque graphite mat 

                                *non conçu pour l’éclairage du socle 

                               socle de fixation FS-FIX inclus

La vasque Fusion II FS2-A-Sink/PE est obligatoirement combinée avec la colonne Fusion II FS2-B-PE. 

LED white Set de LED 7,2 W (blanc) pour colonne FS2 neutral ou couleurs,  
 suivant les normes européennes de sécurité en vigueur, avec set de fixation au sol

ON-OFF

prévoir un système d’interrupteur mural pour la commande de l’éclairage on-off
l’installation doit se faire SEULEMENT par un ELECTRICIEN  professionnel
input =350m A > inclus un transformateur 95-240V approuvé par les  normes CE,
à  installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays.  ON-OFF

LED white  Set de LED 7,2 W (blanc) avec dimmer / variateur pour colonne FS2 neutral et couleurs,          
FS2B-2014

600 lm 

FS2B-2014

600 lm 

 suivant les normes européennes de sécurité en vigueur, avec set de fixation au sol

DIMMER  - 

multicolor 

prévoir un système d’interrupteur mural type bouton poussoir (push-button)
pour  connexion avec le mini computer / l’installation doit se faire SEULEMENT
par un ELECTRICIEN  professionnel
input = 350mA > inclus un transformateur 95-240V approuvé par les  normes CE,
à  installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays.  DIMMER

LED white  Set de LED 7,2 W ROUGE/VERT/BLEU e FS2 blancnnolocruopeuqitamorhcitlum
uniquement, avec mini computer, à installer suivant les normes européennes de sécurité

200 
FS2B-2014

lm en vigueur, avec set de fixation au sol
- prévoir un système d’interrupteur mural type bouton poussoir (push-button) 
pour  la connexion avec le mini computer / l’installation doit se faire SEULEMENT 
par un ELECTRICIEN  professionnel
input = 350mA > inclus un transformateur 95-240V approuvé par les  normes CE,  RGB
à  installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays. 

voir MEMO*

AC 1b crown  Vidage de lavabo avec système click, laiton chromé teWednob,

Click-clack

AC 1c crown  Vidage de lavabo eau coulante (espace public), laiton chromé, bonde Wet   

Always open

Ecoulement libre

AC 3b  Siphon en S flexible (plastique)  

PPHT en €

Neutral

noir graphite

€ 34,00

€ 13,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 390,00

€ 240,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 280,00
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                                   AC5                    Bec chromé pour arrivée d’eau mitigée avec fixation pour FUSION I I  (option)     180,00 
RIM tap

Wet Mixer                    Mitigeur sur plan                             230,00 

MX solo

Wet Mixer      Mitigeur monocommande monotrou sur plan, bec 18 mm (bas) 
MX SNK low 

Wet Mixer    Mitigeur monocommande monotrou sur plan, bec 18 mm (haut) 
MX SNK high  

                              

                               MX side high                Mitigeur monocommande monotrou latéral pour Fusion II              

AC6 SIDE tap              Bec pour arrivée d’eau mitigée avec fixation 

*MEMO :

Pour l’utilisation du système LED RGB multichromatique, il est nécessaire 

d’installer un bouton poussoir mural connecté au transformateur  RN1370.

En poussant doucement le bouton et en tenant ainsi, la lumière change de couleur. 

Quand  vous  lâchez le bouton, le LED reste  dans la couleur déterminée.

En poussant rapidement, ouvrant / fermant le LED, la dernière couleur est mémorisée. 

Si vous  poussez plus de 30 secondes, le changement automatique est activé.

320,00

460,00 

480,00  

198,00  

PPHT en €

L'illumination du modèle FUSION 2 (FS2) nécessite un set de 2 LEDS.
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PPHT en €

MD/PE 

MD/PE 
NEUTRAL

MELTDOWN lavabo (99x48x h 37 cm) 

EXTRA BLANC, NOIR RAL 9005, GRIS/ZINC RAL 9022

polyéthylène PE finition opaque MAT

avec cache siphon et set de fixation

* non conçu pour l’éclairage

MELTDOWN lavabo (99x48xh 37 cm) translucide NEUTRAL blanc

sans équivalence dans la gamme RAL 

polyéthylène PE finition blanc translucide MAT

avec cache siphon et set de fixation

conçu pour l’éclairage pour LED RGB ou LED blanc (en option)

€ 460,00

€ 460,00
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MELTDOWN lavabo (99x48x h 37 cm) 
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MD/PE 
COLOR

MELTDOWN lavabo (99x48x  h 37cm) translucide COLOR € 460,00 

€ 595,00 

vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  

jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020

polyéthylène PE finition translucide MAT

avec cache siphon et set de fixation

conçu pour l’éclairage pour LED blanc (en opt ion)

MD/PE FLUORESCENT       MELTDOWN lavabo (99x48x  h 37cm) translucide FLUORESCENT

polyéthylène PE finition translucide MAT

avec cache siphon et set de fixation

conçu

uniquement pour projet

prix sur demande

prix sur demande

prix sur demande

pour l’éclairage pour LED blanc (en opt ion)

MD/PE HIGH GLOSS         MELTDOWN lavabo (99x48x  h 37cm)  HIGH GLOSS opaque 
blanc RAL 9010, noir RAL 9005, vert pomme RAL 6038, fuchsia RAL 4006,  
jaune de cadmium RAL 1023, orange sanguine RAL 2004, rouge cerise RAL 3020

polyéthylène PE finition glossy mat ou brillant
avec cache siphon et set de fixation

*non conçu pour l’éclairage

MELTDOWN MD/PE BLANC lavabo (99x48x  h 37cm)  high gloss opaque mat blanc  RAL 9016   
RAL 9016                                        

polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t
avec cache siphon et set de fixation

*non conçu pour l’éclairage 

MELTDOWN MD/PE NOIR lavabo (99x48x  h 37cm)  high gloss opaque mat noir  RAL 9005 € 880,00 

€ 880,00 

  € 880,00 

RAL 9005 
polyéthylène PE finition g l o s s y  m a t
avec cache siphon et set de fixation

*non  conçu pour l’éclairage 

PPHT en €

     jaune citron fluorescent RAL spécial,  pastel orange fluorescent RAL spécial

MELTDOWN lavabo (99x48x h 37cm) translucide COLOR 
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LED white  Set de LED 10,8 W (blanc) avec dimmer / variateur pour lavabo Meltdown neutral blanc et

MD 900 lm couleurs, suivant  les normes européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation

DIMMER - prévoir un système d’interrupteur mural type bouton poussoir (push-button)

(normalement ouvert) pour la connexion avec le variateur / l’installation doit se faire

SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 100-230V approuvé par les

normes CE, à installer avec les protections appropr   /   seéi DIMMER

suivre les règles en cours par pays  VARIATEUR

PPHT en €

LED white Set de LED 10,8W (blanc) pour lavabo Meltdown neutral b  €  sel tnavius ,srueluoc te cnal 360,00

MD 900 lm  normes européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation

ON-OFF   - prévoir un système d’interrupteur mural pour la commande de l’éclairage on- off /

l’installation doit se faire SEULEMENT par un ELECTRICIEN professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 100-230V approuvé par les 

normes CE, à installer avec les protections appropriées  /

suivre les règles en cours par pays  ON-OFF

€ 400,00

LED RGB

color MD

210 lm

Set de LED 10,8 W (ROUGE/VERT/BLEU) multichromatique pour lavabo Meltdown neutral blanc uniquement, 
avec mini computer, suivant les normes européennes  de sécurité en vigueur, avec set de fixation
prévoir un système d’interrupteur mural type bouton poussoir (push-button) (normalement ouvert) 

pour la connexion  avec le mini computer/ l’installation doit se faire SEULEMENT par un ELECTRICIEN 

professionnel

input 350mA > inclus un transformateur 100-230V approuvé par les normes CE,

à installer avec les protections appropriées / suivre les règles en cours par pays  voir MEMO*

€ 580,00

AC1c crow             Vidage de lavabo eau coulante (espace public) laiton chromé, bonde Wet

Always open 

écoulement 

libre

€ 48,00

AC 3b                  Siphon en S flexible (plastique) pour Meltdown  € 13,00

 Wet Mixer  Mitigeur monocommande monotrou sur plan (haut)            € 460,00 

       MX SNK high               

Possibilité de 

L'illumination du modèle MELTDOWN nécessite un set de 3 LEDS.

commander une couleur RAL spéciale pour  projet.

*MEMO :

Pour l’utilisation du système LED RGB multichromatique, il est nécessaire 

d’installer un bouton poussoir mural connecté au transformateur  RN1370.

En poussant doucement le bouton et en tenant ainsi, la lumière change de couleur. 

Quand  vous  lâchez le bouton, le LED reste  dans la couleur déterminée.

En poussant rapidement, ouvrant / fermant le LED, la dernière couleur est mémorisée. 

Si vous  poussez plus de 30 secondes, le changement automatique est activé.
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TOTEM ST simple

TOTEM ZM zoom

TOTEM TW towel bar

TOTEM SH shelf

TOTEM EGO 30 plus

Accessoire système Totem Simple (droite ou gauche)

Miroir h 370 x l 140 mm

Aluminium et miroir

Accessoire système Totem Zoom (droite ou gauche) 

Miroir + miroir grossissant h 370 x l 140 mm

Aluminium et miroir  

Accessoire système Totem Towel (droite ou gauche)

Miroir + barre porte-serviettes h 370 x l 140 mm

Aluminium et miroir 

Accessoire système Totem Shelf (droite ou gauche) 

Miroir + étagère h 370 x l 140 mm

Accessoire système Ego Plus (droite ou gauche) 

Miroir + miroir grossissant Diam. 300 x diam. 120 mm

TOTEMST 130,00€

160,00€

180,00€

160,00€

190,00€

TOTEMZM

TOTEMTW   

TOTEM SH   

EGO 30 PLUS

PPHT en €
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WET propose tous les éclairages des modèles de sa collection en LED.

WET a développé une connaissance spécifique dans la technologie du LED.

Dans l’esprit de la préservation de l’écosystème, WET a décidé d’introduire cette 

méthode d’éclairage pour tous ses produits, réduisant de la sorte de 79% 

sa consommation d’énergie.

Le choix de matériaux intelligents et précis rassemblés offre la combinaison 

d’une superbe émission de lumière, un long cycle de vie et le niveau le plus efficient du 

rapport énergie / consommation disponible sur le marché.

RGB LED color / cycle de couleurs mémorisées avec diverses fonctions de variations  

ROUGEÊ/ VERT / BLEU 350 mA / 70 lm / 3,6 Wmax

WHITE LED / LED WARM WHITE (2700k) avec des fonctions optimales de variations

Blanc 350 mA / 300 lm / 3,6 Wmax

Utilisation d’un aluminium d’une exceptionnelle 

qualité en combinaison avec un choix optimum des 

conducteurs électriques auprès des meilleurs 

fournisseurs 

garantissant une dispersion efficace de la chaleur, 

et assurant une durée de vie maximum.





       Mitigeur Wet / MX SNK high          Mitigeur Wet / MX solo + bec AC5      Mitigeur Wet / MX side high                 Bec AC6 SIDE tap 

Sopha Industries

44, Rue Blanche 75009 Paris

Tél : 0033 (0)1.42.81.25.85

Fax : 0033 (0)1.40.16.45.18

Show- room ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 

sopha@sopha.fr -- www.sopha.fr


