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La rencontre
du style et de l’innovation

Les lignes sensuelles et minimalistes

flattent le regard, les nombreuses

innovations technologiques

contribuent à la sécurité, l’hygiène

et les économies d’eau.

Attitude offre également un design

haut de gamme pour optimiser

chaque coin de votre salle de bains.

Attitude, un plaisir maximum

au quotidien.

Design par
Artefakt industriekultur a été fondé
en 1989 par Thomas Fiegl et Achim
Pohl en coopération avec le monde
industriel. L’équipe de design, avec
ses 12 designers, crée des lignes de
produits en participant à l’ensemble
du process de développement.
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Le modèle bain/
douche mural est
équipé d’un inverseur
intelligent, invisible
par le dessus et
harmonieusement
intégré dans le design.
Ce mitigeur est aussi
très facile à nettoyer
et garantit une sécurité
à 100% en évitant
tout risque de brûlure
à son contact.
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Sobriété
des lignes,
sensualité des courbes
Lignes épurées pour une harmonie parfaite. 

Avec un design sobre et sans angle vif, 

Attitude baigne d’élégance l’ensemble 

de votre salle de bains.

design

Quel que soit le point de vue, observez les lignes
épurées et les courbes douces de la poignée Attitude. 
Qu’il s’agisse des modèles lavabo, bidet, douche ou
baignoire, encastrés ou muraux, les poignées de toute
la gamme sont aussi agréables à regarder qu’à utiliser.

L’absence d’angle
saillant et la rondeur des
courbes rendent le nettoyage
très facile. L’aérateur intégré,
la finition parfaite des
modèles encastrés et le
raccordement à fleur des
modèles muraux ne laissent
aucune place à la saleté.



Innovation technologique : 
de l’air est ajouté au jet de l’aéra -
teur cascade, ce qui le rend doux,
régulier et sans éclaboussure,
même sur les modèles rehaussés.

ou cascade
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Nettoyer les inserts
est facile : 
il suffit de les déclipser
sans outil spécifique,
et de les passer au lave
vaisselle avant de
les reclipser à leur place.

L’aérateur classique et l’aérateur cascade sont vendus séparément, 
vous pourrez donc changer le style de votre robinetterie après installation.

A vous de choisir. Les modèles lavabos et lavabos rehaussés sont

disponibles avec 2 versions d’aérateur : cascade ou classique.

Vous préférerez soit le bien être et l’originalité de la cascade ou bien

la simplicité et la sensation de l’aérateur classique. Tous deux sont

intégrés avec harmonie au corps du mitigeur offrant un design

chromé élégant avec des inserts invisibles très qualitatifs et durables.

Avec la garantie
d’une grande qualité, 
les aérateurs proposent
différents styles associant
confort et fonctionnalité
pour un plaisir durable.

Classique…
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Cool body*:
sécurité totale

Très ingénieuse, l’innovation Cool Body*
empêche de se brûler au contact de la robinetterie.
L’enveloppe extérieure en métal est indépendante
des parties où circule l’eau ce qui garantit l’absence
de point chaud pour une totale tranquillité d’esprit.

Les modèles douche et bain douche sont donc
Cool Body*… mais également les mitigeurs lavabo,
bidet et lavabo rehaussé de la collection. 
Avec Attitude, il n’y a plus de risque de brûlure dans
toute la salle de bains !

innovation

Enveloppe extérieure
en métal

Technologie
Cool Body*

La sécurité 
à 100%

Les mitigeurs Attitude, 
conçus avec des matériaux de haute qualité et de
grande durabilité, offrent une fiabilité optimale grâce
à 2 caractéristiques innovantes :

> l’eau ne circule jamais sur des surfaces nickelées,
donc à aucun moment l’eau potable n’est en contact
avec des parties chromées

> La norme EN 1717 garantit la protection de l’eau
potable contre toute pollution pour toute l’Europe
(installations de clapets anti-retour).

innovation
Garantie 5 ans.

Eau mitigée

Eau chaude Eau froideUn pas d’avance
concernant la santé et la sécurité

*corps tiède
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Economisez
l’eau et l’énergie au quotidien

Contrôlez votre consommation d’eau tout en ajoutant une touche d’élégance à votre salle de bains.

Chaque produit de la gamme ATTITUDE est équipé d’un système astucieux d’économie d’eau.

Un savoir faire unique associé à des matériaux de haute performance rendent ces produits fiables,

pratiques et économiques.

Sûrs, écologiques
et économiques, 
les mitigeurs avec aérateur
cascade sont eux aussi équipés
de cartouche à disques céramique
avec limiteur de température qui
réduit le gaspillage en eau chaude
et donc en énergie. Un réducteur
de débit permet également de
réduire la consommation en eau.

innovation

Click Technology
La Click Technology qui équipe les mitigeurs avec aérateur
classique, permet d’économiser jusqu’à 50% de votre
consommation grâce à un point de résistance (dépassable)
à 50% du débit maximum et garantit un confort d’utilisation
optimal quelle que soit la température souhaitée.



Aérateur haute
performance
Aussi élégants que pratiques, ces aérateurs offrent
une grande résistance et sont anti-vandalisme,
particulièrement adaptés pour les lieux publics.
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Aérateur classique

Aérateur cascade

fonctionnalité

Qu’ils soient classiques ou cascade, ces aérateurs
intégrés ralentissent la formation de calcaire. 
Dans le cadre de tests d’utilisation et d’usure accélérées,
ces aérateurs produisent toujours un jet moussant régulier
et sans éclaboussure. Enfin, le bec offre une finition ultra
lisse sans le moindre espace laissé aux salissures, pour
un nettoyage facilité.

Facile à monter 
et à remplacer : 
utiliser la clé de montage
fournie pour démonter
ou remplacer l’aérateur.
Vous pouvez aussi utiliser
l’aérateur de rechange
pour faire cette opération.

Modèles encastrés
Les modèles encastrés sont faciles à installer 
et vous offrent d’autres avantages : 
ils occupent un espace réduit, se nettoient aisément car 
il n’y a aucune vis de fixation visible et sont également 
très fiables et durables grâce à la poignée et la plaque 
qui sont en métal.

innovation

Sécurité garantie à 100%
Tous les modèles encastrés sont équipés
d’un corps universel testé et approuvé pour
assurer une sécurité d’installation à 100%
en évitant tout risque d’infiltration.

fonctionnalité
6 étapes pour une fixation parfaite 
1 > Encastrer et raccorder le corps aux alimentations
2 > Monter la collerette d’étanchéité sur le gabarit
3 > Carreler
4 > Enlever le gabarit de pose
5 > Araser la collerette
6 > Monter et fixer le kit décoration sur l’ensemble encastré

C’est prêt et 100 % sécurisé !

Joint intérieur
supplémentaire

Joint 
évitant toute infiltration 

de l’extérieur

Plaque 
en métal



L’harmonie parfaite

SimplyU
Quatre design novateurs, des innovations uniques et une fonctionnalité
nouvelle permettent beauté, confort et simplicité d’utilisation de cette
gamme. Un concept modulaire aux styles diverses qui crée la rupture,
une conception dédiée à l’utilisateur vous permettent de créer une salle
de bains unique.
Design signé Artefakt

First
Doté d’un vidage ingénieux et performant, les baignoires First sont plus
basses de 10 cm par rapport à une baignoire classique tout en offrant
le même volume d’eau pour un accès plus facile et plus sûr et un plaisir
optimal. Disponible en trois formes et nombreuses dimensions,
First ouvre l’espace de votre salle de bains à une nouvelle relaxation.
Design signé Marc Sadler

Senses
Senses est une gamme d’accessoires de douche pratique et innovante.
Senses offre une sensation de bien être suprême grâce aux différents jets
proposés comme l’hydromassage par exemple. Lignes pures et qualité
font de Senses la gamme parfaite pour compléter votre salle de bains.
Design signé Artefakt

Imagine
Design, modularité et innovation sont les maîtres mots de la collection
Imagine. Des caractéristiques intelligentes, un design novateur comme
le meuble lavabo péninsule, le choix entre deux matières, quatre
couleurs… compositions à l’infini et confort absolu. 
Espaces remodelés, utilisation reconsidérée… pour un plaisir réinventé.
Design signé Joseph Ronen
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Simple à installer, 
facile à utiliser
Equipée des dernières innovations Idéal

Standard, la gamme Attitude offre une qualité

et une fonctionnalité uniques. 

Très pratiques et économiques, ces produits

ont également été conçus pour être installés

simplement et rapidement.

fonctionnalité
Fixer un mitigeur est une opération qui prend du temps :
positionner le mitigeur, le joint, l’étrier de fixation,
les maintenir en place, saisir l’écrou et le visser. 
Avec le système Easy Fix, le joint maintient l’étrier à 
la tige filetée qui reste accroché sans besoin de le tenir.
De plus, tous ces éléments sont pré-montés en usine :
gain de temps et facilité d’installation.

Système de fixation Easy Fix
Le joint maintient l’étrier à la tige filetée qui reste accroché sans
besoin de le tenir. Gain de temps et facilité d’installation.

Le joint centreur
garantit
l’étanchéité 
tout en positionnant
le mitigeur de façon
optimale dans le trou,
pour une plus grande
fiabilité au quotidien.

Etrier de fixation 
avec joint solidaire

Ecrou de fixation

Tige filetée, étrier de fixation avec joint solidaire et écrou,
garantissent une fixation fiable et durable. L’étrier de
fixation en métal est recouvert d’une garniture plastique
pour éviter tout dommage sur le lavabo (par exemple sur
les vasques et lavabos en verre).

Tige filetée
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Mitigeur vasque monotrou
CASCADE rehaussé
Cartouche à disques céramique
Réducteur de débit permanent
Limiteur de température
Insert-aérateur déclipsable
Aérateur cascade intégré
Système de fixation Easy fix
Sans tirette, ni vidage
Débit : 5 l/mn
Alimentation flexibles 350 mm

A4601AA

Mitigeur bidet monotrou
Cartouche à disques céramique
Limiteur de débit 50% déverrouillable
Limiteur de température
Aérateur sur rotule
Système de fixation Easy fix
Vidage métal
Tirette de vidage intégrée dans le corps
Alimentation flexibles 350 mm

A4602AA

Mitigeur douche mural
Cartouche à disques céramique
Limiteur de débit 50% déverrouillable
Limiteur de température
Cool body
Corps recouvre-fixation
Levier à gauche
Clapets anti-retour intégrés

A4603AA

Attitude
Mitigeur lavabo monotrou
CASCADE
Cartouche à disques céramique
Réducteur de débit permanent
Limiteur de température
Insert-aérateur décliptable
Aérateur cascade intégré
Système de fixation Easy fix
Vidage métal
Débit : 5 l/mn
Alimentation flexibles 350 mm

A4598AA

Mitigeur lavabo monotrou
Cartouche à disques céramique
Limiteur de débit 50% déverrouillable
Limiteur de température
Insert-aérateur décliptable
Aérateur intégré
Système de fixation Easy fix
Vidage métal
Clé de montage aérateur fournie
Alimentation flexibles 350 mm

A4594AA

Mitigeur vasque monotrou
rehaussé
Cartouche à disques céramique
Limiteur de débit 50% déverrouillable
Limiteur de température
Insert-aérateur décliptable
Aérateur intégré
Système de fixation Easy fix
Sans tirette, ni vidage
Alimentation flexibles 350 mm

A4600AA
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Corps de mitigeur à encastrer
Cartouche à disques céramique
Sortie bain 1/2”
Sortie douche 1/2”
Corps avec capot de protection amovible
Encastrement de 54 à 72mm

A2650NU

Pièces détachées

Aérateur caché (M24x1)
A960692NU

Aérateur cascade
A960687NU

Attitude
Mitigeur bain douche mural
Cartouche à disques céramique
Limiteur de débit 50% déverrouillable
Limiteur de température
Corps recouvre-fixation
Cool body
Inverseur automatique intégré dans le bec
Levier à gauche
Clapets anti-retour intégrés

A4604AA

Mitigeur bain/douche encastré
Cartouche à disques céramique
Partie apparente
Poignée métal
Avec inverseur automatique
A équiper du corps à encastrer A2650NU

A4607AA

Mitigeur douche encastré
Cartouche à disques céramique
Partie apparente
Poignée métal
Avec inverseur automatique
A équiper du corps à encastrer A2650NU

A4606AA


