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DES PRODUITS REMARQUABLES RECOMPENSÉS
L'Afisb a décidé de mettre en valeur des produits offrant une «expérience différenciante» au travers d'un
concours (1). Pour sa deuxième édition, le Palmarès des produits remarquables de la salle de bains a récompensé
12 produits. Le jury a particulièrement pris en compte les critères suivants : économie, accessibilité, ergonomie,
gain de place, confort, bien-être, sur mesure et esthétisme. Ce sont donc des produits appartenant à différents
niveaux de gamme qui ont été retenus. (I) Concours organise en partenariat avec le Gifam l'Ameublement Français, Unidima et Profluid

Catégorie Radiateur sèche-serviettes Appareils de production d'ECS ARGENT

OR

HOLIDAY DE CAMPA
Avec son format élance,
ce sèche-serviettes elec-
trique s'intègre dans tous
les espaces ll se décline en
plusieurs colons (noir, blanc,
miroir..) et en différentes
finitions de matières (noir
anodisé, argent ou cuivre).
Commercialisation fin 2018.

CHAUFFE-EAU-WC
SUSPENDU GEBERIT/
TWIDO
Twido s'est allié avec Gebent pour
intégrer dans un même bâti-sup-
port son chauffe-eau à un méca-
nisme pour WC suspendu. Cette
gamme W est compatible avec les
cuvettes standard et WC lavants
Gebent AquaClean Le châssis auto-
portant permet différentes intégra-
tions contre le mur, dans un angle

et même intègre dans une paroi. Deux versions sont propo-
sées, l'une pour 2 personnes ou plus, l'autre pour 4 personnes
ou plus La première fournit jusqu'à 120 I d'eau chaude à 38 °C
avec un temps de chauffe de 100 l/heure et la seconde jusqu'à
240 I d'eau chaude à 38 °C avec un temps de chauffe de 140 I/
heure Dimensions (H x P x L) • 228 x 24 x 66 ou 86 cm.

Catégorie Meubles de sdb «solutions fonctionnelles»

BRONZE

RL40 ROOM LIGHT DE BURGBAD
Cette armoire de toilette peut eclairer la pièce à elle seule ' Ses panneaux
centraux, revêtus de miroirs, sont en effet encadrés par deux éclairages
sur toute la hauteur de l'armoire De plus, le dessus de l'armoire eclaire le
plafond L'utilisateur a le choix entre 4 ambiances lumineuses différentes
ll les sélectionne grâce a des capteurs sans contact.
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Catégorie Bain/Douche

PRIX SPECIAL
DU JURY

SHOWER + BATH
DE DURAVIT
Particulièrement adapte a
la renovation, ce combine
associe 4 fonctions une
baignoire une douche,
un siege et une plage
de dépose De serie il
comprend une parc; de
douche fixe en verre
transparent (verre secunt

8 mm), une porte etanche en verre (verre secunt 10 mm) une banquette
en matiere plastique etanche et un vidage avec trop-plein
Baignoire habillage et socle sont conçus en DuraSolid La baignoire de
1700 x 750 mm existe dans des versions avec angle a gauche ou a droite
Lors du bain la banquette se transforme en dossier réglable Quant a la
paroi de douche, elle est proposée en option en finition miroir, qui donne
l'impression d agrandir I espace

Catégorie Meuble design

LUV DE DURAVIT
Les consoles aux pieds
réglables en hauteur sont
équipées d'un ou deux
casiers coulissants Elles
se déclinent en finitions
blanc, blanc nordic, taupe
gris pierre, bleu pâle et
bleu nuit Fabriquées en

DuraCeram, les
vasques existent
avec ou sans plage
de robinetterie
intégrée

Catégorie Composants
techniques ou decoratifs

NEO AIR SYSTEM
DE WIRQUIN
Dotée d un ecrou ^ de tour, cette
gamme de siphons pour lavabos

*• et éviers s'installe facilement sans
outil Elle est aussi garantie sans

\ / fuite grace a des joints surmoules
directement intègres au siphon

Disponible en option, la fonction Air System intègre au
siphon un anti vide afin de prévenir les
remontées d odeurs et de supprimer les
bruits dans les tuyaux La canalisation est
naturellement ventilée grace a l'ouverture
de la membrane a chaque depression, ce
qui permet d'empêcher l'aspiration de la
garde d'eau

Catégorie Collectivite

PRESTOTEM 2
TOUCH MAS- .
TERMIX SANTE
DE PRESTO
Conçu pour I usage
collectif ce panneau
de douche presente un
design robuste, permet
d économiser I eau et
offre une securite anti-
brûlure ll est également
facile a utiliser, a
installer et a entretenir

Catégorie Lavabo

SONAR DE
LAUREN
Fabrique en SaphirKeramik
ce lavabo est a la fois
tres fin et tres solide ll se
caractérise par son vidage
cache et sa surface cannelée
La collection comprend des
lavabos sur pied et muraux,
deux vasques et une vasque
a double lavabo

Catégorie Robinetterie

«DE L'EAU DE LA HAUT» DE HERBEAU
Recoupable et adaptable a n importe quel plan vasque, cette
robinetterie suspendue peut porter ou encadrer un miroir Ses
croisillons sont interchangeables 15 finitions métalliques sont
proposées
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Catégorie WC

Catégorie Bain

VICLEAN
DE VILLEROY&
BOCH
Ce WC lavant haut de
gamme possède un sys-
tème lavant quasiment
invisible, intégré dans la
céramique ll assure un

nettoyage minu-
tieux et respec-
tueux de la peau
Son utilisation
est intuitive.

«OXYGEN POOL»
DE GRANDFORM
Grâce a la diffusion de
micro-bulles, ce dispositif
enrichit l'eau du bain en
oxygène, permettant ainsi
de régénérer la peau ll

maintient aussi la
température de
l'eau du bain Dis-
ponible sur les bai-
gnoires Romanza,
Bossanova, Maloya
et Concerto

AQUOS DE ROCA
Fabrique en Stonex, ce receveur de
douche est particulièrement agréable
au toucher Extraplat et recoupable sur
mesure, il peut s'encastrer dans le sol.
6 colons sont disponibles


