
TECHNOLOGIQUES

A FUTURISTE

Signée par le designer Davide Oppizzi, la collection
Ametis de Graff comprend une large gamme de
robinets mitigeurs pommes de douche, siphons
et valves Des LED a six couleurs sont intégrées
dans ses manettes de commande et ses pommes
de douche en forme d anneau de 43 cm de
diamètre Elles passent du bleu quand I eau est
froide au rouge quand elle est chaude [anneau de
LED est alimente par une dynamo interne qui n a
recours a aucun générateur d electricite Tous ces
elements sont disponibles dans de nouvelles teintes
en version chrome poli, noir ou blanc veloute, obtenu
grace a un processus d application d une poudre
traitée Le vernis applique est hautement resistant
aux eraflures et a la corrosion

Ametis

Graff
<www graff faucets com>

> EN BÉTON

Ritmonio élargit les applications possibles du beton
dans les accessoires du bain en proposant une
gamme de pommes de douche colorée La serie
Haptic se décline dans les teintes naturelles paies
Tramonto Canyon, Oceane, Vulcano, Artide
Tundra Amazzonia, ou le lumineux jaune Sahara
Dimensions D 338 x ep 40 mm

Haptic

Ritmonio
<wwwntmomoit>
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A PILOTAGE AUTOMATIQUE

Appl ques aux mondes de la salle de bams et de la
cuisine, les Smart Tools de Dornbracht explorent les
possibilités offertes par le numerique Mis au point
avec Siéger Design Square one et Meire und Meire,
les deux potentiomètres pilotent la température
et le debit de I eau a l'aide d une seule commande
et avec une tres haute precision

Smart Water
Dornbracht
<www dornbracht com>

A INTUITIF

Grohe propose une nouvelle façade a encastrer
pour ses boutons thermostatiques SmartControl
Grace au systeme intuitif push and-turn, on
appuie sur le bouton pour allumer la douche,
et on le tourne pour grader la puissance des
jets et le debit d'eau Disponible au format rand
ou carre

Thermostatique SmartControl

Grohe
<www grohe fr>

A TABLEAU DE BORD

Ces commandes de robinet thermostatiques
permettent de manipuler avec une extreme
precision trois sorties d'eau par pression et
rotation L'éclairage LED offre une meilleure
visibilité des boutons de controle Dimensions
225 x 130 x 55 mm debit a 3 bars de 27,5 l/min
Transformateur inclus (100 240V, 50/60 Hz)

Thermostatique Pure Line

Porcelanosa
<www porcelanosa com>




