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UN CORPS
SCULPTÉ
DANS L’ACIER

KWC INOX

KWC INOX sait que vous saluez les bonnes performances.
Le nom est ici un concept en soi: noble et dur comme
l’acier. Ce pionnier de l’acier inoxydable pulvérise plus d’un
record dans la cuisine, qu’il s’agisse de qualité des matériaux, de précision ou d’élégance.

Dedans et dehors
Ce bec a du bon sens et du style. Il s’étire jusqu’à 70 cm. Le
reste du temps, il demeure, avec classe et sans joint, dans le bec.

KWC INOX

KWC +

OptimalSpace
Un espace généreux doublé d’une ergonomie
accrue: grâce à des becs hauts et longs,
OptimalSpace offre une grande zone de lavage
ou de travail.

PrecisionMove
Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements
sont fluides et l’utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet,
les matériaux sont tous de grande qualité et
les finitions tout simplement parfaites.

PowerClean
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir
le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du
jet d’eau normal au fin jet pluie.

SprayClean
Aide active pour l’élimination du calcaire:
grâce à la conception particulière du filtre et
de la fermeture, SprayClean évite la formation
de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l’eau coule. En cas de
dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser
la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez
le robinet et c’est fini.

TouchProtect
Une manipulation sans danger: grâce au
principe à double coque, l’alimentation en
eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou
la douchette extractible sont chauds, mais
jamais brûlants. TouchProtect vous protège
de manière intelligente des brûlures.

HealthProtect
Hygiène accrue et qualité de l’eau inchangée:
avec HealthProtect, nous voulons atteindre
notre objectif consistant à ne pas modifier
l’odeur ni le goût de l’eau, et ce, en utilisant
des matériaux de qualité (métaux, plastiques)
parfaitement adaptés au contact avec l’eau.

EasyLock
Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement
du système EasyLock veillent à ce que la
douchette extractible revienne toujours à la
bonne place.

SprayLock
Le jet d’eau comme vous l’aimez: avec
SprayLock, le type de jet d’eau choisi ne
change pas, même si l’on arrête l’eau. Dès
qu’on rouvre le robinet, l’eau coule de nouveau avec le jet que l’on avait choisi.

KWC INOX

Aperçu de la gamme

Cuisine
Mitigeur à levier
––Classe d’efficacité C
––Bec orientable 160°
10.271.023.700FL
acier inoxydable

A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
––Classe d’efficacité C
–– SprayClean - Elimination active du
calcaire et nettoyage rapide du filtre
––TouchProtect - Protection contre
les brûlures grâce au principe de la
double coque
––Douchette extractible
––extensible jusqu’à 700 mm
––jet pluie arrêtable
––rappel automatique
––surface du flexible assortie à la
surface de la robinetterie
––Guide flexible orientable 130°
10.271.033.700FL
acier inoxydable

A 235

10.271.033.736FL
acier inoxydable/noir-mat

A 235

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
––Classe d’efficacité C
––TouchProtect - Protection contre
les brûlures grâce au principe de la
double coque
––EasyLock - Rétractation aisée de la
douchette extractible
––OptimalSpace - Un espace de lavage
ou de travail généreux
––Base prolongée 50 mm
––Bec extractible
––extensible jusqu’à 700 mm
––surface du flexible assortie à la
surface de la robinetterie
––Guide flexible orientable 130°

Cuisine
Mitigeur à levier
––Classe d’efficacité C
––TouchProtect - Protection contre
les brûlures grâce au principe de la
double coque
––EasyLock - Rétractation aisée de la
douchette extractible
––Bec extractible
––extensible jusqu’à 700 mm
––surface du flexible assortie à la
surface de la robinetterie
––Guide flexible orientable 130°

10.271.303.700FL
acier inoxydable

Débit 12 l/min (3 bar)

A 230

Débit 12 l/min (3 bar)

Distributeur de savon
Z.536.062.700 acier inoxydable

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

10.271.103.700FL
acier inoxydable

A 230
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EXPOSITIONS ET SHOPS
Basel/BS
Haltingerstrasse 77
4057 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG
Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI
Strada ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@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

