KHEOPS
PENSÉE
POUR VOUS
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A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE
Notre nom n’est pas un hasard : Ideal Standard. Nous pensons que
tout le monde devrait avoir sa salle de bains Idéale. C’est notre Standard.
Pour Ideal Standard, les salles de bains ne sont pas que fonctionnelles
et sont de réels lieux de vie.
Bien plus que des pièces où se brosser les dents, elles sont, selon nous,
de véritables espaces de relaxation où l’on se fait beau, se revigore
et se ressource.
Aussi, depuis plus de 100 ans, Ideal Standard imagine des produits
pensés pour vous permettre de créer votre salle de bains idéale.
Que ce soit un endroit où s’évader, un boudoir, une salle de jeux
ou un refuge, la salle de bains est toujours un bel espace sur mesure :
A Beautiful Use of Space.
Pour toujours plus d’inspiration, rendez-vous sur notre site Internet
Idealstandard.fr
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KHEOPS
PENSÉE
POUR
VOUS
Simplicité, efficacité, praticité : telle est la devise
de la collection Kheops, pensée pour vous.
Pourquoi pensée pour vous ? Parce que son offre
s'adapte à vos besoins quotidiens. Pour le point d'eau :
lavabo, vasque ou meuble et robinetterie coordonnée.
Pour les WC : WC design ou classique, surélevé ou
gain de place, sur pied ou suspendu. Pour le bain :
baignoires classiques, asymétriques, d'angle ou duos.

Coin toilette
8

Point d’eau
14

Lavabo 55 cm avec cache-siphon.
Robinetterie Kheops Design.
Pack WC Kheops Design.
Baignoire-douche asymétrique 170 cm, version gauche.

Robinetterie
18

Bain
30
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KHEOPS

UNE GAMME COMPLÈTE
COIN TOILETTE

WC Kheops Design

Pack WC Kheops +

Pack WC Kheops

Pack WC surélevé

Cuvette suspendue
Kheops Design

Cuvette suspendue
Kheops +

Cuvette suspendue
Kheops

Cuvette suspendue
Gain de place

Bidet sur pied

Bidet suspendu

Vasque à encastrer

Vasque
semi-encastrée

Meuble
pour lavabo

Meuble
pour vasque

Pack WC Gain de place

POINT D’EAU

Lavabo

Lave-mains

Vasque à encastrer

Retrouvez toute la gamme Kheops sur notre site www.idealstandard.fr

Colonne
de rangement
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ROBINETTERIE
Kheops Design

Mitigeur
lavabo

Mitigeur
lavabo
réhaussé

Mitigeur
bidet

Mitigeur
douche
mural

Mitigeur
bain-douche
mural

Mitigeur
douche
encastré

Mitigeur
bain-douche
encastré

Mitigeur
lavabo Grande

Mitigeur
bidet

Mitigeur
douche
mural

Mitigeur
bain-douche
mural

Mitigeur
évier

Mitigeur
évier

Kheops

Mitigeur
lavabo

BAIN

Baignoire rectangle

Baignoire-douche
asymétrique

Baignoire d’angle

Baignoire d’angle

Baignoire asymétrique

Baignoire-douche
rectangle

Retrouvez toute la gamme Kheops sur notre site www.idealstandard.fr
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PRODUITS

PACKS, ENSEMBLES WC,
& CUVETTES

COIN
TOILETTE
Pour votre coin toilette, la collection Kheops
pense à tout et surtout à vous !
Elle offre en effet une solution simple
et pratique à chacun de vos besoins.
Vous pouvez ainsi choisir entre différents
styles, entre un WC sur pied ou suspendu.
Vous avez également la possibilité d’opter
pour un WC surélevé ou même de trouver
une solution pour gagner de la place.

Lave-mains Kheops.
Mitigeur lavabo Kheops et accessoires Connect.
Pack WC Kheops.
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KHEOPS COIN TOILETTE

KHEOPS DESIGN
Ensemble et pack WC

Ensemble et pack WC

Sortie horizontale

Sortie verticale

Prix H.T. €*

Modèle
Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant
frein de chute

Réf.

Prix H.T. €*

Modèle

Cuvette suspendue

Réf.

331,50 J519901

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant
frein de chute

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant

287,60 J519401

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant

328,80 J520001

Cuvette
sortie horizontale

133,00 J518801

Cuvette
sortie verticale

148,20 J518901

Réservoir
alimentation latérale

128,70 J519001

Réservoir
alimentation latérale

128,70 J519001

Réservoir
alimentation verticale

128,70 J519101

Réservoir
alimentation verticale

128,70 J519101

Abattant frein de chute

76,30 J519301

Abattant frein de chute

76,30 J519301

Abattant

47,70 J519201

Abattant

47,70 J519201

Robinet d'arrêt d’équerre

11,48 D961128AA

Robinet d'arrêt équerre

11,48 D961128AA

• Cuvette et réservoir carénés en porcelaine
vitrifiée. Bride fermée.
• Abattant thermodur (en urea) recouvrant
avec ou sans frein de chute
• Kit de ﬁxations au sol fourni
• Réservoir alimentation latérale (sur le côté),
silencieux, certiﬁé NF classe acoustique 1,
soupape à double chasse 3/6 l, ensemble
de ﬁxations cuvette/réservoir
• Dimensions de l’ensemble : 66 x 37 cm
• Poids : 49 kg
6L
3L

Modèle
Cuvette suspendue
55 x 36 cm

374,20 J520101

• Cuvette et réservoir carénés en porcelaine
vitrifiée. Bride fermée.
• Abattant thermodur (en urea) recouvrant
avec ou sans frein de chute
• Kit de ﬁxations au sol fourni
• Réservoir alimentation latérale (sur le côté),
silencieux, certiﬁé NF classe acoustique 1,
soupape à double chasse 3/6 l, ensemble
de ﬁxations cuvette/réservoir
• Dimensions de l’ensemble : 66 x 37 cm
• Poids : 49 kg
6L
3L

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Prix H.T. €*

Réf.

135,20 J519501

Abattant frein de chute

76,30 J519301

Abattant recouvrant

47,70 J519201

• En porcelaine vitriﬁée
• Chasse directe
• Alimentation indépendante
• À monter avec paire de tire-fonds à sceller
non fournis ou bâti-support seul à encastrer
ou bâti-support/réservoir
• Abattant thermodur (en urea) recouvrant
avec ou sans frein de chute
• Poids : 23 kg
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KHEOPS +
Pack WC

Pack WC

Sortie horizontale

Sortie verticale

Modèle

Prix H.T. €*

Réf.

Modèle

Cuvette suspendue

Prix H.T. €*

Réf.

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant frein de chute déclipsable
Charnières à fermeture
ralentie
319,00 T330501

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant frein de chute déclipsable
Charnières à fermeture
ralentie
349,00 T330701

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant
à charnières inox

Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant
à charnières inox

279,00 T330401

309,00 T330601

Cuvette sortie horizontale
en porcelaine vitrifiée
• Abattant thermodur (en urea) recouvrant
avec ou sans frein de chute.
Fixation par le dessus.
• Fournie avec kit de ﬁxations au sol

Cuvette sortie verticale
en porcelaine vitrifiée
• Abattant thermodur (en urea) recouvrant
avec ou sans frein de chute.
Fixation par le dessus
• Fournie avec kit de ﬁxations au sol

Réservoir en porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux,
certiﬁé NF classe acoustique 1, soupape à
double chasse 3/6 l., ensemble de ﬁxations
cuvette/réservoir

Réservoir en porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux,
certiﬁé NF classe acoustique 1, soupape à
double chasse 3/6 l., ensemble de ﬁxations
cuvette/réservoir

Dimensions de l’ensemble : 66,5 x 36 cm
Poids : 36,2 kg

Dimensions de l’ensemble : 66,5 x 36 cm
Poids : 38,3 kg

6L
3L

6L
3L

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Modèle
Cuvette 53 x 36 cm
avec trou d’abattant

Prix H.T. €*

Réf.

135,00

T331001

Abattant frein de chute déclipsable
Charnières à fermeture
ralentie
85,00 T679301
Abattant
à charnières inox

45,00 T679201

• En porcelaine vitriﬁée
• Chasse directe
• Alimentation indépendante
• Fixation par tire-fond ou sur bâti-support
• Abattant Thermodur (en urea), recouvrant,
ﬁxation dessus, avec ou sans frein de chute
• 53 x 36 cm
• Poids : 17,74 kg

12
KHEOPS COIN TOILETTE

KHEOPS
Ensemble et pack WC

Ensemble et pack WC

Sortie horizontale

Sortie verticale

Modèle
Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant

Prix H.T. €*
209,00

Réf.
T330801

Modèle
Pack WC "Prêt-à-poser"
avec abattant

Prix H.T. €*
231,50

Cuvette suspendue

Réf.
T330901

Cuvette sortie horizontale
en porcelaine vitrifiée
• Abattant thermodur (en urea).
Fixation par le dessus.
• Charnières inox
• Fournie avec kit de ﬁxations au sol

Cuvette sortie verticale
en porcelaine vitrifiée
• Abattant thermodur (en urea).
Fixation par le dessus.
• Charnières inox
• Fournie avec kit de ﬁxations au sol

Réservoir en porcelaine vitrifiée
• Alimentation latérale à droite et à gauche
(livré à gauche), silencieux, certiﬁé NF classe
acoustique 1, soupape à double chasse 3/6 l.,
ensemble de ﬁxations cuvette/réservoir.
• Dimensions de l‘ensemble : 67 x 38 cm
• Poids : 33,4 kg

Réservoir en porcelaine vitrifiée
• Alimentation latérale à droite et à gauche
(livré à gauche), silencieux, certiﬁé NF classe
acoustique 1, soupape à double chasse 3/6 l.,
ensemble de ﬁxations cuvette/réservoir.
• Dimensions de l‘ensemble : 70 x 38 cm
• Poids : 35,9 kg

6L
3L

6L
3L

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Modèle
Cuvette suspendue
53 x 36 cm
avec trous d'abattant
Abattant
à charnières inox

Prix H.T. €*

Réf.

130,60

P241501

51,40

P504501

• Cuvette en porcelaine vitriﬁée
• Chasse directe
• Alimentation indépendante
• À monter avec bâti-support seul à encastrer
ou bâti-support/réservoir
• Poids : 16 kg
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SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
Pack WC surélevé

Pack WC gain de place

Sortie horizontale

Sortie horizontale

Cuvette suspendue
gain de place

IAL
SPÉCIN
GA CE
LA
DE P

IAL
SPÉCIN
GA CE
LA
DE P

LEVÉ

É
SUR

Prix H.T. €*

Modèle
Pack WC surélevé
"Prêt-à-poser"
avec abattant

377,50

Réf.

J514301

• Prêt-à-poser
• Cuvette au sol carénée en porcelaine vitriﬁée
• Hauteur d‘assise 46,5 cm hors abattant
• Hauteur d‘assise 48,5 cm avec abattant.
Conforme à la loi sur l’Accessibilité
du 11/02/2005
• Sortie horizontale
• Abattant thermodur (en urea).
Fixation par le dessus. Charnières inox
• Fournie avec kit de ﬁxations au sol
• Réservoir en porcelaine vitriﬁée.
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux,
certiﬁé NF classe acoustique 1, soupape à
double chasse 3/6 l, ensemble de ﬁxations
cuvette/réservoir
• Dimensions de l’ensemble : 72 x 40 cm
• Poids : 50 kg

6L
3L

Prix H.T. €*

Modèle
Pack WC gain de place
"Prêt-à-poser"
avec abattant

398,00

Réf.

P945501

• Prêt-à-poser
• Cuvette et réservoir en porcelaine vitriﬁée
• Sortie horizontale
• Abattant thermodur (en urea).
Fixation par le dessus. Charnières inox
• Kit de ﬁxations au sol fourni
• Réservoir en porcelaine vitriﬁée. Robinet
d‘arrêt fourni.
Alimentation latérale à droite et à gauche
(livré à gauche), silencieux, certiﬁé NF classe
acoustique 1, soupape à double chasse 3/6 l,
ensemble de ﬁxations cuvette/réservoir,
robinet d‘arrêt d‘équerre chrome
• Dimensions de l’ensemble : 60,5 x 39 cm
• Poids : 36,5 kg

6L
3L

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Modèle

Prix H.T. €*

Réf.

399,00

T328901

Pack cuvette,
avec abattant standard
et bâti-support
Cuvette et abattant

194,00 T330301

Cuvette

149,20 T328201

Abattant thermodur (en urea)
frein de chute déclipsable
85,00 T679901
Abattant à charnières inox

45,00 T679801

• Cuvette en porcelaine vitriﬁée.
• Dimensions : 48 x 36 cm
• Poids : 14,5 kg
• A monter avec paire de tire-fonds à sceller
non fournis ou bâti-support
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15
PRODUITS

LAVABOS, VASQUES,
LAVE-MAINS & MEUBLES

POINT
D’EAU
Lavabos et vasques à encastrer, avec ou sans
meuble, mais également lave-mains,
avec Kheops vous trouverez forcément
une réponse simple, efficace et pratique
à votre besoin.

Lavabo 55 cm avec cache-siphon.
Mitigeur lavabo et accessoires Connect.
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KHEOPS POINT D’EAU

LAVABOS

LAVE-MAINS

Lavabo

VASQUE

Lave-mains

Vasque à encastrer

Prix H.T. €*

Réf.

Prix H.T. €*

Réf.

Lavabo 60 x 48 cm

90,80

J518001

Lave-mains 45 x 33 cm

70,90

J518601

Lavabo 55 x 48 cm

81,60

J518101

Cache-siphon

68,10

J518701

Colonne

62,70

J518201

Cache-siphon

68,10

J518301

Modèle

• En porcelaine vitriﬁée
• Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
• Percé un trou central pour la robinetterie
• Peut être équipé d’une colonne
ou d’un cache-siphon
• Peut s’installer avec le meuble pour lavabo
E6571..

Modèle

• En porcelaine vitriﬁée
• Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
• Percé 1 trou central pour la robinetterie
• Peut être équipé d’un cache-siphon

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Modèle
Vasque à encastrer
55 x 47 cm

Prix H.T. €*

Réf.

112,40

J518401

• À encastrer par-dessus le plan de toilette
• En grès ﬁn
• Percée 1 trou central pour la robinetterie
• Fixations fournies
• Peut s’installer avec le meuble pour vasque
E6572..
• Existe en version semi-encastrée : J518501
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VASQUES

MEUBLES

Vasque à encastrer

Modèle
Vasque à encastrer
56 x 46 cm
Vasque à encastrer
Ø 48 cm

Prix H.T. €*

Réf.

112,40

P149601

Meuble pour vasque

Colonne de rangement

Largeur 65 cm

Largeur 30 cm

Modèle

112,40

P149701

• En porcelaine vitriﬁée
• À encastrer par-dessus le plan de toilette
• Percée 1 trou central pour la robinetterie

Blanc brillant
Réf. E6572WG
Aubergine brillant
Réf. E6572JW

Hors
Total
éco-part Éco-part
unit. €HT* unit. €HT unit. €HT*
343,80
343,80

0,83
0,83

Modèle

Hors
Total
éco-part Éco-part
unit. €HT* unit. €HT unit. €HT*

344,63

Blanc brillant
Réf. E6573WG

360,50

1,67

362,17

344,63

Aubergine brillant
Réf. E6573JW

360,50

1,67

362,17

• Meuble suspendu
• Livré monté
• Plan fourni
• Structure en panneau de particules,
ﬁnition mélaminée
• Plan et tiroir en MDF (Medium Density
Fiberboard) 18 mm
• 1 tiroir équipé d’un ralentisseur
pour une fermeture douce
• Poignées intégrées
• S’installe avec la vasque à encastrer J518401

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

• Meuble suspendu
• Livré monté
• Portes équipées d’un ralentisseur
pour une fermeture douce. Réversible.
• Poignées intégrées

18

19
PRODUITS

MITIGEURS ÉVIER, LAVABO,
DOUCHE, BAIGNOIRE

ROBINETTERIE
La robinetterie Kheops a aussi été pensée
pour vous ! Un choix entre deux styles :
Kheops et Kheops Design. Ces deux gammes
vous apporteront confort et sécurité
pour l’ensemble de votre salle de bains
et de votre cuisine.
Étudiée pour vous faciliter son installation,
cette collection très complète vous
permettra également de faire des économies
d’eau et d’énergie grâce notamment à
la Click Technologie et à l’aérateur 5 l./min.

Mitigeur lavabo Kheops Design
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ROBINETTERIE

KHEOPS DESIGN
Mitigeur lavabo ÉCO

Prix H.T. €*

Modèle
Monotrou
Tirette et bonde
polypropylène
Monotrou sans tirette,
ni vidage

Mitigeur lavabo ÉCO
réhaussé

Réf.

Prix H.T. €*

Réf.

109,00 B0793AA

Monotrou
Tirette et bonde
polypropylène

159,00

109,00 B0794AA

Monotrou sans tirette,
ni vidage

159,00 B0796AA

• Bec ﬁxe avec aérateur limiteur de débit maxi
5 l/m intégré.
• Poignée et rosace d‘embase en métal
• Cartouche Ø 35 mm à disques céramique réf. A960569NU avec limiteur de
température intégré
• Flexibles d‘alimentation anti-torsion 350 mm
• Avec tirette et vidage polypropylène.
Système de ﬁxation Easy ﬁx.
• Hauteur sous aérateur 88 mm.
Hauteur totale 169 mm. Projection 116 mm
• Existe en version factice : B0800AA

Aérateur
5 l/min

Modèle

Mitigeur bidet

B0795AA

• Bec ﬁxe avec aérateur limiteur de débit maxi
5l/m intégré.
• Poignée et rosace d‘embase en métal
• Cartouche Ø 35 mm à disques céramique réf. A960569NU avec limiteur de
température intégré
• Flexibles d‘alimentation anti-torsion 350 mm
• Système de ﬁxation Easy ﬁx.
• Hauteur sous aérateur 242 mm.
Hauteur totale 323 mm. Projection 116 mm

Aérateur
5 l/min

Modèle
Monotrou
Tirette et vidage
polypropylène

+2
-1

+2
-1

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Réf.

119,00

B0797AA

• Bec ﬁxe à jet directionnel avec aérateur
limiteur de débit maxi 5l/m intégré.
• Poignée et rosace d‘embase en métal
• Cartouche Ø 35 mm à disques céramique réf. A960569NU avec limiteur de
température intégré
• Flexibles d‘alimentation anti-torsion 350 mm
• Système de ﬁxation Easy ﬁx.
• Hauteur sous aérateur 93 mm.
Hauteur totale 169 mm. Projection 132 mm

Aérateur
5 l/min

+2
-1

Prix H.T. €*

21

Mitigeur bain-douche
mural

Modèle
Bain-douche mural

Prix H.T. €*

Mitigeur douche
mural

Réf.

139,00 B0799AA

• Aérateur intégré. Inverseur à retour
automatique. Poignée en métal
• Cartouche Ø 35 mm à disques céramique réf. A960569NU avec limiteur de
température intégré
• Sortie de douche 1/2“ par le dessous
avec clapet anti-retour intégré
• Raccords muraux et double rosaces
cache-écrou
• Entraxe 150 mm +/- 13 mm.
• Projection 200 mm

Modèle
Douche mural

Prix H.T. €*

Réf.

109,00 B0798AA

• Sortie de douche 1/2“ par le dessous
avec clapet anti-retour intégré
• Poignée en métal
• Cartouche Ø 35 mm à disques céramique réf. A960569NU avec limiteur de
température intégré
• Raccords muraux et double rosaces
cache-écrou
• Entraxe 150 mm +/- 13 mm.
• Saillie 181 mm

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.
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ROBINETTERIE

KHEOPS DESIGN
Mitigeur à encastrer

Mitigeur à encastrer

Avec inverseur

Sans inverseur

Modèle
Kit Easy Box
avec inverseur
Boîte à encastrer

Prix H.T. €*

Réf.

179,00 A6249AA
91,90 A1000NU

Modèle
Kit Easy Box
sans inverseur
Boîte à encastrer

Prix H.T. €*

Réf.

139,00 A6248AA
91,90 A1000NU

• Ensemble composé d‘une façade et
d‘un corps à intégrer dans la boîte à encastrer
- réf. A1000NU
• Rosace métal Ø 16,3 cm

• Ensemble composé d‘une façade et
d‘un corps à intégrer dans la boîte à encastrer
- réf. A1000NU
• Rosace métal Ø 16,3 cm

Kit Easy Box avec inverseur
• Cartouche click Ø 47 mm à disques
céramique - réf. A960500NU
• Eco-stop (limiteurs de débit et température)
• Débit 30 l/mn sous 3 bars
• A intégrer dans la boite - réf. A1000NU

Kit Easy Box sans inverseur
• Cartouche click Ø 47 mm à disques
céramique - réf. A960500NU
• Eco-stop (limiteurs de débit et température)
• Débit 30 l/mn sous 3 bars
• A intégrer dans la boite - réf. A1000NU

Boîte à encastrer
• Profondeur 73 - 95 mm
• Réglage en hauteur 5 - 40 mm
• Etanchéîté système DICHTFIX
• Niveau sonore norme DIN 4109, groupe 1

Boîte à encastrer
• Profondeur 73 - 95 mm
• Réglage en hauteur 5 - 40 mm
• Etanchéîté système DICHTFIX
• Niveau sonore norme DIN 4109, groupe 1

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.
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KHEOPS
Mitigeur lavabo ÉCO

Prix H.T. €*

Modèle

Monotrou BlueStart ÉCO
ouverture
en eau froide
en position centrale
Tirette et bonde métal
à clapet rentrant

Mitigeur lavabo

Réf.

Monotrou
Tirette et bonde
polypropylène
B0771AA

• Bec ﬁxe
• Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré
• Flexibles d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm
• Système de ﬁxation Easy Fix
• Hauteur sous aérateur 66 mm
• Hauteur totale 129 mm
• Projection 99 mm

Aérateur
5 l/min

Prix H.T. €*

Modèle
Monotrou
Tirette et bonde métal

94,00

Mitigeur lavabo
Grande

Réf.

92,00 B0749AA

85,00 B0750AA

Monotrou BlueStart version C3
ouverture
en eau froide
en position centrale
Avec tirette
et bonde métal

94,00

Avec tirette et bonde
polypropylène

87,00 B0738AA

Sans vidage, ni tirette

87,00

Modèle
Monotrou
Tirette et bonde métal
à clapet rentrant

Prix H.T. €*

Réf.

110,00

B0751AA

Monotrou BlueStart version C3
ouverture
en eau froide
en position centrale
Avec tirette
et bonde métal

112,00 B0742AA

Sans vidage, ni tirette

105,00 B0743AA

B0711AA

B0712AA

• Bec ﬁxe avec aérateur cascade intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Flexibles d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm
• Système de ﬁxation Easy Fix
• Hauteur sous aérateur 66 mm
• Hauteur totale 129 mm
• Projection 99 mm

• Bec ﬁxe avec aérateur cascade intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Flexibles d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm
• Système de ﬁxation Easy Fix
• Hauteur sous aérateur 81 mm
• Hauteur totale 144 mm
• Projection 109 mm

Ch3
RT 2012

Version C2
Version C2

Version C3
* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Version C3
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ROBINETTERIE

KHEOPS
Mitigeur lavabo

Mitigeur bidet

Robinet simple

Bec tube

Prix H.T. €*

Modèle
Monotrou
Tirette et bonde métal

123,00

Monotrou
Tirette et bonde
polypropylène

116,00

Réf.
B0752AA

B0753AA

• Bec tube orientable avec aérateur intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Flexibles d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm
• Système de ﬁxation Easy Fix
• Hauteur sous aérateur 217 mm
• Hauteur totale 292 mm
• Projection 160 mm

Prix H.T. €*

Modèle

Réf.

Monotrou BlueStart
ouverture
en eau froide
en position centrale
Tirette et bonde métal
à clapet rentrant
102,00 B0746AA
• Bec ﬁxe avec aérateur à rotule orientable
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Flexibles d‘alimentation PEX 3/8“ 350 mm
• Système de ﬁxation Easy Fix
• Hauteur sous aérateur 68 mm
• Projection 112 mm

C3
RT 2012

pos.M

ix

pos.Hot
pos.Cold
+2
-1

+2
-1

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Modèle
Robinet simple

Prix H.T. €*

Réf.

55,00

B0759AA

• Bec ﬁxe avec aérateur encastré
• Tête 1/2“ à disques céramique 1/2 tour réf. A994278NU
• Eau Froide. Sans vidage
• Hauteur sous aérateur 53 mm
• Hauteur totale 116 mm
• Projection 82 mm
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KHEOPS
Mitigeur évier

Mitigeur évier

Mitigeur évier mural

Bec fondu orientable

Bec tube orientable

Bec tube orientable

Modèle

Prix H.T. €*

Réf.

115,00

B0756AA

Monotrou

Monotrou BlueStart version C3
ouverture
en eau froide
en position centrale 117,00 B0724AA
• Bec fondu orientable avec aérateur intégré
• Embase métal.
Plaque de renfort pour évier inox
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Flexibles d‘alimentation 350 mm
• Hauteur sous aérateur 124 mm
• Hauteur totale 149 mm
• Projection 234 mm

Version C2

Modèle
Monotrou

Prix H.T. €*

Réf.

109,00

B0757AA

• Bec tube orientable avec aérateur intégré.
• Manette à droite
• Embase métal.
Plaque de renfort pour évier inox
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Flexibles d‘alimentation 350 mm
• Hauteur sous aérateur 243 mm
• Hauteur totale 318 mm
• Projection 230 mm

Version C3

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

Modèle
Mitigeur mural

Prix H.T. €*

Réf.

119,00 B0758AA

• Bec tube orientable avec aérateur cascade
intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
• Projection 200 mm
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KHEOPS
Mitigeur bain-douche
sur colonnettes

Prix H.T. €*

Modèle
Bain-douche
sur colonnettes

Mitigeur bain-douche
mural

Réf.

Modèle
Bain-douche mural

165,00

Mitigeur douche
mural

Prix H.T. €*

Réf.

122,00

B0755AA

• Aérateur intégré.
• Inverseur à retour automatique
• Sortie de douche ½“ par le dessous avec
clapet anti-retour intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
• Projection 164-169 mm

61

140

80

90

Ø47
41

128

45
173

G1/2

90°

212

150

Douche mural

Prix H.T. €*

Réf.

92,00 B0754AA

B0747AA

• Aérateur intégré
• Inverseur à retour automatique
• Sortie de douche ½“ par le dessous avec
clapet anti-retour intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Raccords Colonnettes. Entraxe 150 mm
• Projection 173 mm

24°

Modèle

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

• Sortie de douche ½“ par le dessous avec
clapet anti-retour intégré
• Cartouche Ø 40 mm à disques céramique réf. B964932NU avec limiteur de température
intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU
• Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
• Saillie 141-146 mm
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KHEOPS
Mitigeur bain-douche
monotrou

Modèle
Sans ensemble
de douche

Prix H.T. €*

Réf.

112,00 B0720AA

Avec ensemble de douche
Douchette anticalcaire, 1 jet pluie,
flexible laiton 1,5 m,
support douchette
132,00

Mitigeur bain-douche
à encastrer

Mitigeur douche
à encastrer

Avec inverseur

Sans inverseur

Modèle
Kit Easy Box
avec inverseur
Boîte à encastrer

B0721AA

• Bec long avec aérateur intégré.
• Inverseur à retour automatique
• Sortie de douche ½“ par le dessous
avec clapet anti-retour intégré
• Cartouche Ø 47 mm à disques céramique réf. A960500NU avec limiteur de
température intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. A860700NU
• Flexibles d‘alimentation 3/8“ 350 mm
• Système de ﬁxation Easy Fix
• Projection 156 mm

Prix H.T. €*
149,00

Réf.
A6129AA

91,90 A1000NU

Modèle
Kit Easy Box
sans inverseur
Boîte à encastrer

Prix H.T. €*

Réf.

119,00

A6128AA

91,90 A1000NU

• Ensemble composé d‘une façade et d‘un
corps à intégrer dans la boite à encastrer réf. A1000NU
• Rosace métal 165 x 165 cm

• Ensemble composé d‘une façade et d‘un
corps à intégrer dans la boîte à encastrer réf. A1000NU
• Rosace métal 165 x 165 cm

Kit Easy Box avec inverseur
• Cartouche click Ø 47 mm à disques
céramique - réf. A960500NU
• Eco-stop (limiteurs de débit et température)
• Débit 30 l/mn sous 3 bars
• A intégrer dans la boîte - réf. A1000NU

Kit Easy Box sans inverseur
• Cartouche click Ø 47 mm à disques
céramique - réf. A960500NU
• Eco-stop (limiteurs de débit et température)
• Débit 30 l/mn sous 3 bars
• A intégrer dans la boîte - réf. A1000NU

Boîte à encastrer
• Profondeur 73 - 95 mm
• Réglage en hauteur 5 - 40 mm
• Etanchéîté système DICHTFIX
• Niveau sonore norme DIN 4109, groupe 1

Boîte à encastrer
• Profondeur 73 - 95 mm
• Réglage en hauteur 5 - 40 mm
• Etanchéîté système DICHTFIX
• Niveau sonore norme DIN 4109, groupe 1

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.
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KHEOPS
Kit solution bain-douche
avec bec mural

Kit solution douche
avec pomme de tête

Kit solution douche
avec set de douche

Modèle à encaster

Modèle à encaster

Modèle à encaster

Modèle
Modèle à encastrer
+ set de douche
+ bec baignoire

Prix H.T. €*

499,00

Réf.

A6223AA

Modèle
Modèle à encastrer
+ set de douche
+ pomme de tête

Prix H.T. €*

Réf.

Modèle
Modèle à encastrer
+ set de douche

Prix H.T. €*

Réf.

289,00 A6229AA

544,00 A6226AA

Solution complète prête à l‘installation,
composée de :

Solution complète prête à l‘installation,
composée de :

Solution complète prête à l‘installation,
composée de :

• ensemble façade et corps mitigeur à
encastrer avec inverseur - réf A6129AA
• boîte à encastrer Easy Box - réf A1000NU
• set de douche largeur 10 cm avec ﬂexible
Idealfex en PVC gainé 1,75 m - réf B0020AA
• raccord sortie de douche - réf A3318AA
• bec mural projection 172 mm - réf A5896AA

• ensemble façade et corps mitigeur à
encastrer avec inverseur - réf A6129AA
• boîte à encastrer Easy Box - réf A1000NU
• set de douche largeur 10 cm avec ﬂexible
Idealfex en PVC gainé 1,75 m - réf B0020AA
• raccord sortie de douche - réf A3318AA
• ﬁxation murale 30 cm - réf B9444AA
• pomme de tête 20 x 20 cm - réf B0024AA

• ensemble façade et corps mitigeur à
encastrer avec inverseur - réf A6128AA
• boîte à encastrer Easy Box - réf A1000NU
• set de douche largeur 10 cm avec ﬂexible
Idealfex en PVC gainé 1,75 m - réf B0020AA
• raccord sortie de douche - réf A3318AA

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.
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NOS PACKAGINGS ROBINETTERIE
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PRODUITS

BAIGNOIRES

BAIN
Avec Kheops, choisissez LA baignoire
qu’il vous faut !
Que vous ayez besoin d’une baignoire
rectangulaire, bain-douche, asymétrique
ou d’angle, cette collection saura vous offrir
la solution correspondant à votre salle
de bains et à vos attentes.

Baignoire rectangulaire 170 x 70 cm.
Mitigeur bain-douche Kheops.
Ensemble de douche Idealrain .
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KHEOPS BAIGNOIRES

BAIGNOIRES
Baignoire rectangulaire

Baignoire-douche
asymétrique

Baignoire asymétrique

Version droite

Modèle

Prix H.T. €*

Réf.

Baignoire Duo
180 x 80 cm**

360,00

J480701

Baignoire 170 x 75 cm

298,90

J480601

Baignoire 170 x 70 cm

292,50

J480501

Baignoire 160 x 70 cm

280,70

J480401

Baignoire 150 x 70 cm

269,90

J480301

Baignoire 140 x 70 cm

259,30

J480201

Tablier frontal 180 cm

242,10

J482001

Tablier frontal 170 cm

231,40

J481901

Tablier frontal 160 cm

222,80

J481801

Tablier frontal 150 cm

214,20

J481701

Tablier frontal 140 cm

205,70

J481601

Tablier latéral 80 cm

129,60

J481501

Tablier latéral 75 cm

118,40

J481401

Tablier latéral 70 cm

107,10

J481301

Appui-tête

66,40

J520201

Poignée de baignoire
(à l’unité)

32,70

J483001

Modèle
Baignoire-douche
version droite
Baignoire-douche
version gauche
Tablier 170 cm
pour version droite

Prix H.T. €*
415,70
415,70
366,40

Version droite

Prix H.T. €*

Réf.

J481101

Baignoire 160 x 90 cm
version droite

415,70

J480901

J481201

Baignoire 160 x 90 cm
version gauche

415,70

J481001

J482401

Tablier 160 cm
pour version droite

366,40

J482201

366,40

J482301

378,20

J4826YB

Réf.

Modèle

Tablier 170 cm
pour version gauche

366,40

J482501

Tablier 160 cm
pour version gauche

Pare-bain 150 x 81 cm

378,20

J4828YB

Pare-bain 150 cm

66,40

J520201

Appui-tête

66,40

J520201

J483001

Poignée de baignoire
(à l’unité)

32,70

J483001

Appui-tête
Poignée de baignoire
(à l’unité)

32,70

• En acrylique
• À encastrer ou à poser avec tablier(s)
en acrylique (en option)
• Disponible en version droite ou gauche
• Livrée sans vidage Ø 52 mm
• Piétements métalliques à vérins réglables

• En acrylique
• À encastrer ou à poser avec tablier(s)
en acrylique (en option)
• Disponible en version droite ou gauche
• Livrée sans vidage Ø 52 mm
• Piétements métalliques à vérins réglables

• En acrylique
• À encastrer ou à poser avec tablier(s)
en acrylique (en option)
• Livrée sans vidage Ø 52 mm
• Piétements métalliques
à vérins réglables
• Poignées et appui-tête (en option)
** Vidage en position central.

J481101

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

J480901
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Baignoire-douche
rectangulaire

Modèle
Baignoire-douche
180 x 80 cm
Baignoire-douche
170 x 80 cm
Baignoire-douche
170 x 75 cm
Baignoire-douche
160 x 75 cm

Baignoire d’angle

Prix H.T. €*
280,70
259,30

Réf.
P116901

Modèle

Baignoire d’angle

Prix H.T. €*

Baignoire d’angle
140 x 140 cm

415,70

Tablier frontal

292,50

Réf.

Prix H.T. €*

Réf.

J480801

Baignoire d’angle
140 x 140 cm

727,40

P101801

J482101

Tablier frontal

412,40

P102801

P116801

Appui-tête

66,40

J520201

247,50

P116701

Poignée de baignoire
(à l’unité)

32,70

J483001

236,70

P116601

• En acrylique
• À encastrer
• Spécialement conçue pour une double
utilisation douche et baignoire
• Livrée sans vidage Ø 52 mm
• Piétements métalliques à vérins réglables

Modèle

• En acrylique
• À encastrer ou à poser avec tablier
en acrylique (en option)
• Livrée sans vidage Ø 52 mm
• Piétements métalliques à vérins réglables

* Prix Publics Indicatifs (P.P.I.) H.T. en euros au 1er janvier 2014.
En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur.

• En acrylique
• À encastrer ou à poser avec tablier en option
• Livrée sans vidage Ø 52 mm
• Piétements métalliques à vérins réglables

34
KHEOPS

NOS PACKS WC À EMPORTER
KHEOPS +

KHEOPS
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NOTRE SITE INTERNET
WWW.IDEALSTANDARD.FR

Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.idealstandard.fr
Grâce à notre nouveau site internet Ideal Standard, naviguez avec une
grande facilité depuis la page d’accueil pour accéder, en quelques clics,
à de multiples informations sur l’ensemble de nos collections
et de nos produits.
Plus interactif et réactif, ce site est voué à évoluer en permanence
pour vous proposer, tout au long de l’année, toujours plus d’actualités
et de services et vous faire proﬁter des toutes dernières innovations
technologiques Ideal Standard.
A très bientôt sur notre site !

Direction Commerciale,
Marketing et Centre de formation
Paris Nord 2 - Parc des Reﬂets - Bâtiment H
165 av. du Bois de la Pie - CS 54316
95940 Roissy CDG Cedex
Tél : 01 49 38 28 00
Fax : 01 49 38 28 28

Centre d‘Exposition et d‘Information
41, rue Berger - 75001 Paris
Du mardi au vendredi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Le samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

www.idealstandard.fr

Biceps 01 42 64 60 64.

Ideal Standard France - SAS au capital de 11 155 888 € - R.C.S. Pontoise 552 010 969 - TVA FR31552010969 - APE 7010Z - Ideal Standard se réserve le droit d’apporter, à tout moment, des changements techniques, de fabrication
ou concernant les dimensions, susceptibles d’améliorer les produits. En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les ﬁxer librement selon la réglementation en vigueur. Photos non contractuelles. RR419V51 - 20/01/2014
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