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Le confort, tout
simplement

Une utilisation au top
Concentrez-vous sur l’essentiel. Le classique mitigeur
à levier commandé par le haut et doté d’un bec orientable se manie parfaitement bien, et en plus, il offre
une amplitude de pivotement de 160°.
Le coup de main
Avec turn and lock (tal), la manœuvre est brève:
appuyez, tournez et arrêtez. Ce procédé permet de
maintenir le jet de votre douchette d’évier dans la
position que vous souhaitez.
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Les fonctions

turn and clean (tac)
Si des résidus de calcaire se fixent sur le
filtre de douche de votre robinetterie, la
fermeture turn and clean vient à la rescousse: tournez, nettoyez, c’est fini.

turn and lock (tal)
Avec turn and lock (tal), la manœuvre est
brève: tournez et fixez. Cette technologie permet de maintenir le jet de votre
douchette d’évier dans la position que
vous souhaitez.

Douchette extractible
Noyée sans joint apparent dans le bec, la
douchette est extractible jusqu’à 50 cm.
Le flexible extrait est protégé par une
gaine métallique de qualité supérieure
qui garantit une longévité élevée.

Inverseur
D’une simple pression sur la touche
d’inversion de la pomme, vous passez du
jet Neoperl® généreux à un fin jet pluie.

jetclean
Le filtre de douche jetclean empêche que
votre douchette d’évier ne s’entartre et
ne réduise vos efforts de nettoyage. Les
trous du filtre s’élargissent au passage de
l’eau et détruisent le calcaire. Dès que le
flux d’eau s’arrête, les trous reprennent
leur taille normale.

Cuisine

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C
– fl exGuard™ – membrane d’étanchéité
entre levier et calotte: protection du
noyau du robinet
– B ec orientable 160°
10.061.023.000FL chromeline
A 225
10.065.023.000FL chromeline
A 225, Basse pression
Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet basse pression 9 l/min (3 bar)

Aperçu de l’assortiment

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C
– fl exGuard™ – membrane d’étanchéité
entre levier et calotte: protection du
noyau du robinet
– D ouchette extractible avec technique
KWC jetclean
– extensible jusqu’à 700 mm
– jet pluie arrêtable
– rappel automatique
– s urface du flexible assortie à la
surface de la robinetterie
– Guide flexible orientable 130°
10.061.033.000FL chromeline
A 230
10.065.033.000FL chromeline
A 230, Basse pression
Débit jet normal 12 l/min
Débit jet pluie 12 l/min
Débit jet normal basse pression 9 l/min
Débit jet pluie basse pression 10 l/min

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C
– fl exGuard™ – membrane d’étanchéité
entre levier et calotte: protection du
noyau du robinet
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable –
hauteur 60 mm
– B ec orientable 160°
10.061.043.000FL chromeline
A 225, déboîtable
Débit 12 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité B
– fl exGuard™ – membrane d’étanchéité
entre levier et calotte: protection du
noyau du robinet
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable –
hauteur 60 mm
–D
 ouchette extractible avec technique
KWC jetclean
– extensible jusqu’à 700 mm
– jet pluie arrêtable
– rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface
de la robinetterie
– Guide flexible orientable 130°
10.061.053.000FL chromeline
A 230, déboîtable
Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Modifications de gamme, de modèles et des caractéristiques
techniques réservées. Mesures en mm.

Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C
– fl exGuard™ – membrane d’étanchéité
entre levier et calotte: protection du
noyau du robinet
– Position du levier possible à droite
uniquement
– s écurité pour les enfants: eau froide
en position l’avant
– D ouchette extractible avec technique
KWC jetclean
– extensible jusqu’à 700 mm
– jet pluie arrêtable
– rappel automatique
– surface du flexible assortie à la
surface de la robinetterie
–G
 uide flexible orientable 360°
10.061.003.000FL chromeline
A 235
Débit jet normal 12 l/min
Débit jet pluie 12 l/min
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Mitigeur à levier
– Classe d’efficacité C
– fl exGuard™ – membrane d’étanchéité
entre levier et calotte: protection du
noyau du robinet
– Position du levier possible à droite
uniquement
– s écurité pour les enfants: eau froide
en position l’avant
– D ouchette inversible extensible –
jonction aimantée lisse
– ergonomie dans la direction
d’extraction, la forme et le maniement
– technologie KWC jetclean
– rappel automatique
– extensible jusqu’à 600 mm
– s urface du flexible assortie à la
surface de la robinetterie
– Guide flexible orientable 360°
10.061.004.000FL chromeline
A 250
Débit jet normal 12 l/min
Débit jet pluie 12 l/min

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch
Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch
Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch
Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch
Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch
Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch
Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch
Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch

Franke Water Systems AG
KWC, Hauptstrasse 57, P.O. Box 179, CH-5726 Unterkulm, Téléphone +41 62 768 68 68, www.kwc.ch
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