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130ANS
D’HISTOIRE

En 130 ans, Jacob Delafon s’est imposé comme la référence absolue de 
la salle de bains pour son savoir-faire et son intemporalité, son audace 
et son art de vivre « à la française ».  

USINE DE MEUBLES À CHAMPAGNOLE 
Installée dans le Jura français depuis plus  
d’un siècle, le savoir-faire manuel s’y transmet 
en héritage au fil des générations. L’utilisation 
de matières premières  
et de composants de qualité  
irréprochables permettent de  
garantir nos meubles 5 ans. 
Nos meubles sont assemblés avec 
le plus grand soin pour être livrés montés,  
prêts à être installés.

USINE BAIGNOIRE ACRYLIQUE,  
RECEVEURS AEROBLOC, ET BALNÉO À TROYES 
L’usine de Troyes, spécialisée dans la production 
de produits en acrylique depuis 1985, et acquise 
en 1995, a permis d’élargir l’expertise de Jacob 
Delafon. Depuis, la marque a investi dans une 
technologie de pointe afin de créer des produits 
intemporels et innovants, notamment les 
receveurs Aerobloc. Mais rien ne serait possible 
sans le savoir-faire exceptionnel d’ingenieurs et 
d’ouvriers passionnés.

Siège et Showroom  
Jacob Delafon à Paris
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Baignoires, 
balnéo et 
receveur 
Aerobloc

Meubles

Centre logistique
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UN ENGAGEMENT RECOMPENSÉ 
par ECOVADIS, référence mondiale 

des évaluations RSE, avec un score de

68/100
Jacob Delafon fait partie des  

7 % des entreprises les plus 
performantes du secteur 

dans la gestion de sa politique RSE !

de l’environnement
Le Groupe KOHLER 
s’engage depuis plusieurs 
années pour réduire son impact 
environnemental et développer 
une politique sociale responsable 
et éthique.

Respect

NOS EFFORTS POUR RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

25%
De réduction de consommation de gaz 
dans notre usine de meuble grâce au 
chauffage à partir des rebus de bois 
entre 2019 & 2021.

30%
De réduction de  consommation 
d’électricité dans notre usine de 
meuble grâce au système d’aspiration 
adaptable depuis 2016.

100%
Objectif de passage  

à l’éclairage led 

26%
De réduction de consommation de gaz 
dans notre usine de céramique depuis 
2018 (kw/kg produit).

16%
De réduction de consommation d’eau 
dans notre usine de céramique depuis 
2018 (l/kg produit).

30%
De réduction de consommation de gaz 
prevue dans notre usine de céramique 
suite à l’installation de notre nouveau 
four plus économe en énergie.

NOTRE PRIORITÉ : RÉDUIRE NOS DECHETS

53%
Des déchets sont recyclés dans notre 
usine de meuble en bois de chauffage.

100%
Des rebus de production sont recyclés 
dans notre usine de céramique pour 
réintégration en matière première.

100%
Cartons réutilisés ou recyclés.
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Nous contacter
• Pour traiter un SAV : Service Assistance Technique

En ligne 24h/24h 
Par mail : à l’adresse : asstecsav@kohlereurope.com ou depuis notre site internet www.jacobdelafon.fr : cliquez sur « Contact » depuis l’entête du site  
ou sur le lien https://www.jacobdelafon.fr/page/nous-contacter 
Réponse encore plus rapide grâce aux informations que vous indiquez via le formulaire.

 Par téléphone : 03 52 80 00 05 (tarif habituel non surtaxé) 
Lundi au vendredi 9h00 - 11h00 / 14h00 - 17h00

• Pour contacter votre délégué commercial Jacob Delafon :

   Geoffrey KINSENGWA  
départements 91, 94, 77  
06 64 43 41 48

   Secteur Île-de-France 
départements 75, 78, 92 
06 65 57 34 85

   Eduardo RODRIGUES 
départements 60, 95, 93 
06 80 35 01 59

   Cédric GARNIER 
06 79 53 45 22

   Laurent LAVEILLE 
06 80 50 80 40 

   Julien GUILLIER 
06 80 35 01 57

   David DEBAERE 
06 76 81 19 19 

   Xavier BUSNEL 
06 08 74 09 21

   David JACQUEMOUD 
06 76 57 33 34

    Secteur Alsace Lorraine 
06 67 88 92 68

   Virginie FRUND 
06 79 60 22 28

   Aïnhoa MOQUET 
06 79 74 86 93

   Pascal ANGLADE 
06 08 73 57 51

   Guy FIORINI 
06 75 30 29 14

   Éric STROMBONI 
06 80 35 02 75

   Stéphane TROUBAT 
06 74 76 40 28

   Nicolas MAYEN 
06 59 44 05 00

   Alicia AMEUR 
06 77 96 70 60

   Romuald SPINELLI 
06 07 31 99 29
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WC SUSPENDUS SANS BRIDE 

Modern life

+ FONCTIONNEL 

•  Abattant extraplat à descente progressive, déclipsable 
•  Fixation rapide (par dessus)

+ DESIGN MODERNE

Cuvette entièrement carénée

+ ANTI BACTÉRIEN

•  Dans la masse de l’émail de la cuvette (Bactiblock)  
et dans la résine de l’abattant.

•  Elimine 99,9 % des bactéries

+ HYGIÈNE PARFAITE 

Technologie sans bride

   E77725-0 Cuvette suspendue SANS BRIDE, 54 x 36 cm. 
Fonctionne en double chasse 3/6 L. 
Intégralement carénée avec fixations invisibles RTA097NF 
fournies.

  E77168-0 Abattant thermodur extra-plat, type sandwich, 
à descente progressive et déclipsable

HYGIÈNE RENFORCÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANS BRIDE

NETTOYAGE FACILE & RAPIDE

•  Zéro rebord, permettant une accessibilité  
dans tous les recoins

• Un bol aux surfaces lisses

RINÇAGE OPTIMAL  
POUR UNE HYGIÈNE RENFORCÉE

•  Circulation dynamique & efficace de l’eau  
grâce aux jets latéraux

• Évacuation totale des déchets & résidus
• Zéro éclaboussure

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez la vidéo  
d’installation
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  EDE122-00 STRUKTURA Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermodur 
à descente progressive et déclipsable.

  EDE132-00 STRUKTURA Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermodur 
extraplat à descente progressive et déclipsable.

  EDF101-00 STRUKTURA Cuvette suspendue SANS BRIDE COMPACTE  
48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard 
double chasse 3/6 L. 

  E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat, antibactérien, à descente 
progressive et déclipsable, charnières métal.

  E4272-00 Abattant compact thermodur, antibactérien, charnières inox.

  EDV114-00 PATIO - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermodur, 
charnières métal.

  EDV134-00 PATIO - Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermodur 
extraplat à descendre progressive et déclipsable.

  EDV101-00 PATIO Cuvette suspendue SANS BRIDE 53,5 x 36 cm.  
Fonctionnement double chasse 3/6L.

  E70021-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclipsable.

  E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

WC SUSPENDUS SANS BRIDE 

Odéon rive gauche

Struktura

Patio

  EDR132-00 ODÉON RIVE GAUCHE Pack WC suspendu 
SANS BRIDE avec abattant thermodur extraplat. 54 x 36,2 cm. 
Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation 
standard double chasse 3/6 L.

  EDR112-00 ODÉON RIVE GAUCHE  
Pack WC suspendu SANS BRIDE avec abattant thermodur.

+ DESIGN MODERNE

•  Un profil affirmé
•  Cuvette intégralement carénée avec des fixations invisibles 

pour un nettoyage extérieur simple & rapide

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez la vidéo 

d’installation
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   Plaque de commande double touche  
E20859-00-MWH finition Blanc brillant & Blanc mat  
E20859-CP-MWH finition Chrome brillant & Blanc mat   
E20859-CP-MTC finition Chrome brillant & Chrome mat 
E20859-7-BMT finition Noir mat & Noir brillant 

E20858-00

231

151

E20858-CP

231

E20859-CP-MTC

235

E20859-CP-MWH

235

E20859-00-MWH

235

156

E20859-7-BMT

235

BÂTI-SUPPORTS AUTOPORTANTS ET PLAQUES DE COMMANDE 

+ PRATIQUE

-  Hauteur du bâti-support : 1150 mm

- Largeur du bâti-support : 420 mm

-  Installation dans des espaces étroits 
grâce à une faible largeur. Profondeur 
d’encombrement : minimum 180 mm

-  Robinet d’arrêt prémonté en usine en 
position arrière, le raccordement à droite 
ou à gauche est possible

-  Plaque de commande au design exclusif  
Jacob Delafon

-  Universel : entraxe pour cuvettes 
suspendues 180 mm et 230 mm

+ ROBUSTE

-  Châssis traité anticorrosion 
haute performance en acier résistant  
à une charge de 400 Kg

+ RÉGLABLE

-  Pieds autoportants réglables 
de 0 à 200 mm

-  Système de réglage simplifié : grâce à 
un frein de chute, le bâti reste en position 
une fois réglé à la bonne hauteur. Permet 
d’installer le bâti-support par une seule 
personne

+ RAPIDE

-  Verrouillage des fixations murales  
sans outils, par mécanisme « quart 
de tour »

+ MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

-  Coude d’évacuation en PVC pivotant 
sur 180 degrés.

- Fixation au bâti-support par clipsage.

-  Contre-plaque possédant une ouverture 
permettant un accès rapide au robinet 
d’arrêt

-  Large trappe de service permettant 
un accès aisé au mécanisme.

  E24155-NF Bâti-support au sol avec réservoir 3/6 L

  E31669-NF Bâti-support au sol avec réservoir 2,6/4L

   Plaque de commande double touche  
E20858-00 finition Blanc  
E20858-CP finition Chrome 
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Odéon up  SANS BRIDE

Struktura

Patio

  E22770-00 ODÉON UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. 
Hauteur confort 41 cm. Réservoir réversible à alimentation latérale. Abattant à descente 
progressive et déclipsable. Système de montage rapide. Kit de fixation rapide au sol fourni.

   E22769-00 ODÉON UP Pack WC SANS BRIDE avec abattant standard thermodur 
charnières métal 8407K-00. 

  E25851-00 ODÉON UP Pack WC SANS BRIDE avec abattant extra plat à descente 
progressive et déclipsable.

  E0523-00 ODÉON UP Pack WC surélevé sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. 
Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine. 
Abattant thermodur, charnières métal 8407K-00. 2 kits de fixations rapide au sol fournis.

  E22918-00 PATIO - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, Abattant thermodur 
à descente progressive et déclipsable, E70021-00, charnières métal.

  E20208-00 PATIO - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,6 cm. Réservoir 
complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, alimentation latérale. Abattant thermodur 
E4267-00, charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations latérales au sol fourni.

  E22919-00 PATIO - Pack WC au sol SANS BRIDE sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. 
Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, alimentation latérale. Abattant 
thermodur E70021-00 à descente progressive et déclipsable, avec charnières inox.  
Kit de fixations cachées au sol fourni.

  E20209-00 PATIO - Pack cuvette SANS BRIDE sortie verticale, Abattant thermodur 
E4267-00 avec charnières métal à fixation rapide.

  E20491-00 STRUKTURA Pack WC SANS BRIDE COMPACT sortie vario. 
Compact et caréné jusqu’au mur, 59,5 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. 
Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable avec 
charnières métal. Kit de fixations au sol cachées fourni.  
Système antifuite : grâce à une plaque antifuite entre la cuvette et le réservoir.

PACKS WC AU SOL 

+ ÉCONOMIE D’EAU

•   Réservoir réversible à alimentation 
latérale double chasse 3/6L 

•  Robinet flotteur silencieux
•  Classe 1

+ DOSSERET DE POSE DU RÉSERVOIR

Pour un nettoyage simplifié de l’arrière du WC

+ ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Injection directe entre réservoir et cuvette

+ SORTIE HORIZONTALE

+ 3 CHOIX D’ABATTANTS

•  Standard
•  Standard déclipsable et à descente 

progressive
•  Extra-plat déclipsable et à descente 

progressive

+ CONFORT

Hauteur d’assise 41 cm

+  FIXATION RAPIDE ENTRE 
LE RÉSERVOIR & LA CUVETTE

Grâce à un kit installation facile
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LAVE-MAINS

Odéon Rive Gauche

+ ESTHÉTIQUE

•  Ligne au design contemporain
•  Harmonie et choix des couleurs

+ FONCTIONNEL

Disponible en version standard pour un rangement optimal 
ou en version compacte ou d’angle pour répondre aux 
contraintes des petits espaces.

+ DURABLE 

Lave-mains en céramique : durabilité, propreté et facilité 
d’entretien

FABRICATION

FRANÇAISE

E77 
Noyer Naturel

E10
Chêne Québec 

E52
Chêne Tabac 

N18-
Mélaminé 
brillant Blanc

M90-
Noir mat 

N14
Gris Anthracite 
Brillant

Mélaminés pour meubles

CP
Chrome

CPR - R7
Bronze

GLD - R8
Doré

BL -R9
Noir mat

Pieds et poignées
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LAVE-MAINS

FABRICATION

FRANÇAISE

FABRICATION

FRANÇAISE

FABRICATION

FRANÇAISE

Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS STANDARD

Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS COMPACT

Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS D’ANGLE

   EGN112-00 Lave-mains Standard 45 x 36 cm.

   EB2580D/G-R5-XX* Meuble sous lave-mains, poignée 
chrome L 44 x P 35 x H 59 cm. 1 porte réversible avec 
fermeture progressive. Rayon intérieur.

   EGO112-55-00 Lave-mains compact 50 x 22 cm.  
Trou de robinetterie à gauche
   EGO112-56-00 Lave-mains compact 50 x 22 cm.  
Trou de robinetterie à droite

   EB2581D/G-R5-XX* Meuble sous lave-mains, poignée 
chrome. L 49 x P 21 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture 
progressive. Rayon intérieur.

   EGP112-00 Lave-mains d’angle 34 x 34 cm.

   EB2584D/G-R5-XX* Meuble sous lave-mains avec poignée 
chrome L 45 x P 21 x H 48 cm. 1 porte réversible avec fermeture 
progressive. Rayon intérieur.

NB : Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé
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E77958-4A-CP Mitigeur lavabo avec vidage

E77958-4AND-CP Mitigeur lavabo sans vidage

E77959-4AND-CP Mitigeur lavabo sans vidage - modèle haut

CE25404-SC-CP Mitigeur lavabo mécanique mural encastré 
avec poignée baguette. Avec flexibles d’alimentation.  
Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Sans vidage.

 Mitigeur lavabo, douche & bain-douche  

  Cartouche C3 pour économies d’eau et d’énergie : levier centré = eau froide.  
Aérateur anticalcaire. Se démonte sans outil. Finition chrome.

  E98258-CP Mitigeur lavabo avec vidage. Cartouche C3

  E16044-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou

  E16043-4-CP Mitigeur bain-douche sur gorge

  E16033-4-CP Mitigeur bain-douche mural

  E16029-4-CP Mitigeur douche mural

  Mitigeur lavabo, douche & bain-douche  

  Cartouche C3 pour économies d’eau et d’énergie : levier centré = eau froide. Bague-
limiteur de température. Fixation rapide 5 35’’. Economiseur d’eau : butée sensitive

  E78111-4-CP Mitigeur de lavabo C3 avec vidage métal

  E75769-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou

  E75766-CP Mitigeur bain-douche mural

  E75765-CP Mitigeur de douche mécanique mural

MITIGEURS DE LAVABO, DOUCHE ET BAIN-DOUCHE

Grands Boulevards

July

Brive 5L/min
Ch2

10L/min

5L/min
Ch2

+ DESIGN MINIMALISTE ET MODERNE

•  Bec coudé tendance qui assure une bonne projection 
d’eau dans la vasque

• Une poignée baguette tout en finesse
• Débit optimisé à 5 l/mn.
• Système d’installation avec tige filetée.
• Aérateur caché anti-calcaire.
• Finition Chrome garantie 10 ans
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  Mitigeur Thermostatique douche avec tablette  
E21767-CP finition Chrome  
E21767-BL finition Noir mat

  Mitigeur Thermostatique douche  
E24394-CP finition Chrome  
E24394-BL finition Noir mat

  Mitigeur Thermostatique bain-douche avec tablette  
E21768-CP finition Chrome  
E21768-BL finition Noir mat

  Mitigeur Thermostatique bain-douche  
E24395-CP finition Chrome  
E24395-BL finition Noir mat

 E8455-CP Mitigeur thermostatique douche mural
  - Économiseur d’eau : butée escamotable. 
- Butée de sécurité à 37°C.  
-  Température maxi inférieure à 50°C.  
  -  Corps tiède. 
  -  Raccords et rosaces murales.

  E45714-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural finition Chrome
  - Inverseur automatique à bouton-poussoir. 
- Aérateur anti-calcaire.

  E24334-CP Mitigeur thermostatique douche
  - Économiseur d’eau : butée escamotable. 
- Butée de sécurité à 37°C.  
-  Température maxi inférieure à 50°C.  
  -  Corps tiède. 
  - Raccords et rosaces murales. 
- Clapets anti-retour sur les alimentations

 E24335-CP Mitigeur thermostatique bain-douche finition Chrome
  - Inverseur verrouillable.

MITIGEURS THERMOSTATIQUES DOUCHE ET BAIN-DOUCHE

Métro

July

Brive

M
ITIGEUR COMPAC

T

BE
C INTÉGRÉ

+ SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS LE BAIN 

-  Thermostatiques bain-douche avec bec intégré 
innovant pour éviter tous risques de blessures  
surtout chez les enfants.

-  Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière.
-  Finition Chrome garantie 10 ans et Finition Noir mat 

garantie 5 ans.

En cas d’installation sur colonnettes 
universelles, nous recommandons d’installer 
également un coude de flexible.
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SYSTÈME D’ENCASTREMENT UNIVERSEL

Modulo 10L/min

Modulo est un boîtier d’encastrement  
universel :

•  s’adapte à différents types de cloison 
avec profondeur d’encastrement comprise 
entre 80 et 110 mm (carrelage inclus) ;

•  conçu pour recevoir des mécanismes : 
thermostatiques, mécaniques, inverseurs ;

•  pression 
d’utilisation entre 
1 et 6 bars, pression 
recommandée 3 bars ;

•  température 
d’alimentation en 
eau chaude comprise 
entre 55 et 65°C, 
recommandée à 60°C.

MODULO

+  UNE SEULE RÉFÉRENCE =  
UNE DOUCHE ENCASTRÉE COMPLÈTE !

+  INSTALLATION FACILE

-  Les mécanismes et les façades peuvent être installés 
en fin de chantier et remplacés ultérieurement.

-  Nombreux points de fixation facilitant l’installation.

+  DESIGN

-  Un espace douche épuré et design.
-  Façades en métal et poignées rondes ou carrées, 

contemporaines ou classiques pour s’intégrer dans 
tous les styles de salle de bains.

E30757-CP MODULO tout en 1 Carré   
Façade thermostatique carrée 2 sorties. Pomme de tête EO carrée 
280 x 280 mm et bras mural. Douchette EO small, 1 jet. Flexible 
anti-torsion. Support douchette. Boitier modulo.

 E30758-CP MODULO tout en 1 Rond   
Façade thermostatique ronde 2 sorties. Pomme de tête ronde 
Ø 250 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.  
Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boitier modulo. 

E30759-CP MODULO tout en 1 Hybride   
Façade mécanique July 2 sorties. Pomme de tête ronde Ø 200 mm 
et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boitier modulo. 

Existe aussi 3 ensembles Métro encastrée en version Noir mat,  
voir Tarif 2023
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  E11717-CP OBLO - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
  Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.  
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.  
Poignées en métal.  
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.  
Flexible de douche lisse anti-torsion.  
Douchette à main EO Small. 

COLONNES DE DOUCHE

  Colonne de douche RONDE avec mitigeur thermostatique et tablette antiglisse  
déclipsable. Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Ø 110 
mm, 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 
mm aspect métal. Canne ajustable à l’installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur 
intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

  E26589-CP finition Chrome

  E26589-BL finition Noir mat

  Existe aussi en version sans tablette : 

  E26588-CP finition Chrome

  E26588-BL finition Noir mat

  Colonne de douche CARRÉE avec mitigeur thermostatique et tablette antiglisse  
déclipsable. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main 
stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons. Débit limité à 10 l/ mn. Flexible de douche 
lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l’installation. Butée de 
sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour  
sur les alimentations. 

  E26596-CP finition Chrome

  E26596-BL finition Noir mat

  Existe aussi en version sans tablette : 

 E26595-CP finition Chrome

 E26595-BL finition Noir mat

Métro À

 BO UTO

N

DO
UCHETTE

10L/min

10L/min

+  CONFORT ET SÉCURITÉ 
DES THERMOSTATIQUES

•  Régulation ultra-rapide et butée 
pour température de confort à 38°C 
(franchissable).

•  Passage d’eau chaude isolé à l’arrière

+ ÉCONOMIES D'EAU 

Débit limité 10l/mn pour réduire 
la consommation d'eau sans compromis 
sur l'efficacité. 

+ CONFORT DE DOUCHE

•  Pomme de tête XXL ultrafine ronde 
ou carré offrant une excellente 
couverture d'eau

•  Changement de jet facile grâce 
au bouton

•  Tablette gain de place à clipser 
pour les flacons du quotidien. 

Oblo
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  E99898-CP AWAKEN GEOMETRIC  
Ensemble de douche avec barre 0,60 m et porte-savon. 
Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. 
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Système anti-calcaire MasterClean. 

  AWAKEN GEOMETRIC - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.

 E72415-CP finition Chrome

 E72415-TT finition Titanium

   E25768-CP Brive - Colonne de douche CARRÉE avec mitigeur thermostatique.  
Douche de tête carrée 200 x 200 mm. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets.  
Canne ajustable en hauteur avant et après l’installation. 

   E24322-CP Brive - Colonne de douche RONDE avec mitigeur 
thermostatique.  
Douche de tête ronde Ø 200 mm.  
Douchette à main Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).  
Flexible de douche lisse anti-torsion 1,6 m, aspect métal.  
Inverseur intégré à la poignée.

COLONNES DE DOUCHE ET ACCESSOIRES

Brive

Basic et Eco

Awaken

10L/min

E31178-CP BASIC 110 Set de douche avec barre murale.  
Barre murale de 65 cm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets 
activables par curseur. Flexible lisse 1600 mm  
anti-torsion. Support de douchette réglable. 

E31176-CP ECO 100 Set de douche avec barre murale.  
Barre murale de 70 cm. Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets 
activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. 
Support de douchette réglable. 

E31173-CP ECO 80 Set de douche avec barre murale.  
Barre murale de 70 cm. Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. 
Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion. Picots à 
base siliconée anticalcaire. Support de douchette réglable. 

+ ÉCONOMIES D'EAU 

Réducteur de débit inclus. 

+ ENTRETIEN SIMPLE 

Picots à base siliconée qui limitent l’accumulation 
du calcaire et simplifient le nettoyage.
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 Mitigeur Évier

 -  Douchette extractible 2 jets : 1 concentré et 1 balayant pour laver 
efficacement. Changement de jet d’une simple pression sur le 
bouton

 -  Fixation aimantée de la douchette,

 -  Flexible en nylon tressé ultrarésistant et silencieux

 -  3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe.

E562-CP Finition Chrome, garantie 10 ans

E562-BL Finition Noir mat, garantie 5 ans

E562-VS Finition Inox brossé, garantie 25 ans

E23310-CP Mitigeur évier semi-pro Chrome avec spirales resserrées
- Pour des économies d’eau et d’énergie (levier centré = eau froide).

- Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°.

- Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.

- Finition Chrome, garantie 10 ans

MITIGEURS ÉVIER

Malleco

Brive

July

Spirale

10L/min

  E75770-4-CP BRIVE Mitigeur évier bec tube orientable. 
Systeme d’installation facile et rapide 5|35’’. 
Cartouche C3 pour économies d’eau et d’énergie (levier centre = eau froide). 

  E78115-4-CP BRIVE Mitigeur évier, bec profile orientable  
Cartouche C3 pour économies d’eau et d’énergie (levier centre = eau froide).  
Systeme d’installation facile et rapide 5|35’’.

  E5243-CP JULY Mitigeur évier, bec tube orientable

  E98325-CP JULY Mitigeur évier, bec tube  
cartouche C3 pour économies d’eau et d’énergie (levier centre = eau froide)

  E16084-4-CP JULY Mitigeur évier, bec profilé orientable

  E98324-CP JULY Mitigeur evier, bec profile  
cartouche C3 pour économies d’eau et d’énergie (levier centre = eau froide)

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez  

le mitigeur Malleco
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BOUTEILLES  RECYCLÉ
ES

JUSQU’À

83

<15kg

+ QUALITÉ ET ROBUSTESSE

•  Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg 
sans rupture en installation surélevée

•  Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites 
assurant légèreté et rigidité

•  Conforme NF et donc résistant aux impacts, aux chocs 
thermiques, aux tâches, pas de rétention d’eau, pas de 
déformation

•  Fabriqué en France dans notre usine de Troyes
•  Garantie 10 ans

+ FACILITÉ DE POSE

•  Ultra léger : poids de 10 à 18 kg (15 kg / m²)
•  Pratique grâce à son fond plat et plein sans 

décaissement autour de la bonde
•  Réparable
•  3 installations : encastrée, posée ou surélevée

LE RECEVEUR LÉGER  
ET ÉCO-RESPONSABLE

Aerobloc®

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT

+ ÉCO-RESPONSABLE

•  Plus de 50% du volume de receveur 
composé de matériaux recyclés (PET)*

•  Jusqu’à 83 bouteilles recyclées pour un 
receveur d’une dimension de 140 x 90 cm.

+ INSTALLATION SANS RESSAUT PMR

• Conforme à l’arrété du 11/09/2020)
• Extra plat et sans aucun ressaut intérieur

+ ANTIGLISSE = SÉCURITÉ

Bon niveau d’adhérence du revêtement Antiglisse 
(Résistance à la glisance classée PN6 blanc brillant 
et PN12 blanc mat selon la norme française).

FR A N ÇAISE

CO
NC

EP

TION & FABRICATIO
N

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez comment 
réhausser un receveur 

avec des pieds réglables

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez comment 

réhausser un receveur avec 
des carreaux plâtre hydrofuge

*8% de la masse du receveur
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DISPONIBLE EN 7 TAILLES ET 2 FINITIONS

AEROBLOC® : un matériau léger, robuste et éco-responsable

L’Aerobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon.
Ce sandwich composé de 4 couches différentes confère au receveur légèreté et grande résistance mécanique  

et lui permet de supporter des charges lourdes avec une déformation quasi nulle.
(Rupture mesurée à 732 kg en installation surélevée)

Mélange de fibres 
de verre et de résine

Bloc de particules haute densité composé de bouteilles 
plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans 
l’architecture et les pales d’éoliennes pour son 
excellent rapport poids/résistance.

Fond lisse et plat  
pour une pose facile 
Encastré, posé au sol sans 
décaissement ou surélevé.

Plaque acrylique  
de 3,2 mm d’épaisseur :
- antifongique
-  antidérapant PN6 (blanc brillant) 

ou PN12 (blanc mat)

Dimensions (cm) Poids (kg) Blanc brillant Blanc Mat PN12

Carré
80 x 80 10   E62101-00  E62101-WPM

90 x 90 12   E62102-00  E62102-WPM

Rectangulaire

100 x 80 14   E62103-00  E62103-WPM

120 x 80 15   E62104-00  E62104-WPM

120 x 90 16   E62105-00  E62105-WPM

140 x 80 18   E62106-00  E62106-WPM

140 x 90 18   E62107-00  E62107-WPM

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT

Bonde extraplate  
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm,  
réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

E78168-CP Capot chromé

E78168-00 Capot blanc

E78168-BL Capot noir mat
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RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT

Singulier

3 cm

+ ÉLÉGANCE DE LA FINITION

•  La surface reproduit fidèlement la texture mate 
d’une ardoise.

• Un choix parmi 4 couleurs tendances.

+ DESIGN ÉPURÉ

Vidage caché avec grille en acier inoxydable adaptée 
à la couleur du receveur et encastrée pour ne pas se 
prendre les pieds dedans !

+ TOUS TYPES D’INSTALLATION

Le fond plat facilite une pose surélevée,  
posée au sol ou encastré à fleur de sol.

+ POIDS RÉDUIT DE 30%

Le poids allégé de 34 kg par m2 rend le transport et la 
manipulation plus aisés et réduit le risque de casse.
Garantie 5 ans.

+  REDÉCOUPABLE À LA DISQUEUSE DIAMANT

+  INSTALLATION SANS RESSAUT PMR

• Conforme à l’arrété du 11/09/2020
•  Extra plat et sans aucun ressaut intérieur
• Antidérapant PN 12

NEOROC : un matériau haut de gamme, robuste et redécoupable

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d’une base de résine et d’une charge minérale, revêtu d’un gel-coat sanitaire très 
résistant et facile à nettoyer. Ce matériau répond au plus haut standard de qualité de l’industrie en termes de résistance mécanique, 
résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu’aux produits chimiques et aux tâches.

Matériau composite  
(résine et charge minérale)  
16 à 25 mm

Gelcoat blanc, grade sanitaire.               
Epaisseur : 0,7 à 1,4 mm 

LE RECEVEUR DESIGN  
EN RÉSINE DE PIERRE
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-SHM Blanc  
avec capot inox blanc

RAL 9003

-MAM Sable clair  
avec capot inox brossé

RAL 1013

-MGZ Gris sage  
avec capot inox brossé

RAL 7044

-NAD Ardoise  
avec capot inox gris ardoise

RAL 7015

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT SANS RESSAUT

Existe en 35 dimensions, voir le tarif 2023

4 COULEURS AU CHOIX

Dimensions largeur 80 cm Poids (kg)
Blanc / Gris ardoise,  

Sable claire/ Gris sage 

Carré 80 x 80 x 3 cm 21 E67032-XX

Rectangulaire
100 x 80 x 3 cm 27 E67011-XX

120 x 80 x 3 cm 33 E67013-XX

Dimensions largeur 90 cm Poids (kg)
Blanc / Gris ardoise,  

Sable claire/ Gris sage 

Carré 90 x 90 x 3 cm 27 E67033-XX

Rectangulaire

120 x 90 x 3 cm 36 E67023-XX

140 x 90 x 3 cm 39 E67025-XX

160 x 90 x 3 cm 51 E67027-XX

170 x 90 x 3 cm 54 E67028-XX

180 x 90 x 3 cm 57 E67029-XX

200 x 90 x 3 cm 64 E67035-XX

TAILLES DISPONIBLES EN LARGEUR 80 ET 90 CM

POSSIBILITÉS DE DÉCOUPE DU RECEVEUR
Nota : la découpe doit se faire à la disqueuse diamant

225

115
58 40

2
Ø114 Ø43 

Ø40 

2° 

2 vidages au choix à commander impérativement avec Singulier :

E9A1364-CP vidage horizontal extra-plat E6760-NF vidage vertical

généralité exemple 1 exemple 2

X

C

X

C

X

C
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Existe en 31 dimensions, voir le Tarif 2023

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT

Flight

Dimensions (cm)
Poids 
(kg)

Blanc 
brillant

Flight Safe 
mat

Carré

80 x 80 x 4 cm 21 E62441-00 E62441-F-00

90 x 90 x 4 cm 24 E62442-00 E62442-F-00

100 x 100 x 4 cm 30 E62462-00 E62462-F-00

Rectangulaire

100 x 80 x 4 cm 23 E62447-00 E62447-F-00

120 x 80 x 4 cm 30 E62450-00 E62450-F-00

120 x 90 x 4 cm 31 E62451-00 E62451-F-00

140 x 90 x 4 cm 41 E62481-00 E62481-F-00

4 cm

+  GRANDE ROBUSTESSE

• Résistance testée jusqu’à 510 kg
•  Plus léger que la céramique, plus lourd que l’acrylique
• Grande résistance aux chocs et aux tâches
• Garantie 10 ans

+  FACILITÉ DE POSE

•  Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
•  Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde 

extraplate
•  Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le 

carrelage
• Respect des dimensions au millimètre près

+  TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

•  Technologie BioCote® à base d’ions d’argent incorporés 
directement dans la masse.

•  EFFICACITÉ : réduit efficacement en 2 heures jusqu’à 
99 % des bactéries

•  SÉCURITÉ : complète l’entretien régulier en agissant 
comme une deuxième protection 24h/24

•  DURABILITÉ : conserve son pouvoir antimicrobien 
pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s’use pas, 
ne disparaît pas, ne se dilue pas

Plaque d’acrylique de 1,7 mm

Résine bi-composants 
(durcisseur + charge 
minérale) de 5 mm

Plaque d’acrylique  
antibactérienne 
de 2 mm

Receveur Flight Blanc Brillants PN6

Receveur Flight avec revêtement antidérapant  
PN 24 /Classe C en finition mate*

   E78161-CP BONDE HAUT DÉBIT 
spécialement étudiée pour receveurs 
extra-plats. Non compatible avec receveurs 
céramique. Débit 54 L/min. Garde d’eau 
50 mm.

   BONDE EXTRA-PLATE Slim Douche Ø 90 
mm, faible encombrement 58 mm, réduit la 
profondeur de la tranchée.  
Débit 36 L / min.

   E78168-CP Capot chromé

   E78168-00 Capot blanc

   E78168-BL Capot noir

   BONDE VERTICALE diamètre 90 mm, garde 
d’eau 50 mm, débit 45 l/min.

   E6761-CP Capot métal chromé

   E6760-NF Sans capot

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition 
brillante et lisse de l’acrylique.
Sa surface, facile d’entretien, est traitée BioCote aux ions d’argent qui 
détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 
24 heures. Pour plus d’informations : www.biocote.com/fr
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ACCESSOIRES DE POSE

Kit de réhausse

Kit d’étanchéité

Kit de réhausse pour receveurs Flight, Singulier et Aerobloc comprenant un cadre en acier + pieds réglables en 
hauteur. Kit pré-assemblé en usine, montage intuitif. Réglage de la hauteur par le dessus, sans outil, de 65 a 190 mm. 
Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.

2 tailles :

E61427-NF Cadre de réhausse 100 x 180 cm maxi comprenant 
un cadre en acier + 15 pieds réglables en hauteur.

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut.
Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité DURABLE entre le receveur, le mur et le carrelage.
2 kits suivant le type de pose :

1   Sous couche d’étanchéité liquide

2   Bande d’étanchéité

3   Sous couche d’étanchéité liquide

4   Cordon support de joint

1   Sous couche d’étanchéité liquide

2   Bande d’étanchéité

3   Sous couche d’étanchéité liquide

4   Cordon support de joint

5   Pièce technique

1

2

4
5

3

1

2

3

4

2

E61429-NF pour receveur encastré et affleurant 
avec le carrelage. Il comprend :
-  une bande d’étanchéité souple et autocollante 

de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
-  un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur  

3,8 m pour traiter la face contre le mur
-  4 pièces techniques pour l’étanchéité des angles 

du receveur
- un rouleau maroufleur

E61428-NF pour receveur surélevé ou posé.  
Il comprend : 
-  une bande d’étanchéité souple et autocollante de 

longueur 3,8 m
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m
- un rouleau maroufleur

Poses couvertes par E61429-NF
Pose non couverte  
par E61429-NF

E61426-NF Cadre de réhausse 90 x 90 cm maxi comprenant 
un cadre en acier + 9 pieds réglables en hauteur.

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez la vidéo  
de montage

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez la vidéo  
de montage
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PANNEAUX MURAUX

Panolux JA
COB DELAFO

N

Décors Structurés recto-verso

Bois Chêne doré /  
Chêne foncé - D26

Noyer / Ebène  
de Macassar - D56

Gris ardoise / Blanc - D28

Pierre Marbre / Granit 
- D27

Fer poli / Rouille - D43

Béton ciré Gris nuage /  
Gris fer - D29

Toile de lin/ Coton tissé 
- D53

Gris graphite / Ciment 
clair - D40

Chêne Massif / Chêne 
de Montagne - D54

Marbre noir / Marbre 
blanc - D55

Blanc Minéral / Blanc 
Minéral - D44

Couleurs Unies  
mates recto-verso

+ IDÉAL RÉNOVATION

• Collage direct sur ancien support
• Pas de ragréage préalable

+ POSE EN 2 HEURES CHRONO

• Facile à découper & percer
• Facile à manipuler : léger
•  Kit profilés d’installation confort, 

avec compensation dans l’angle de 
la douche jusqu’à 15 mm.

•  Pas de joints de carrelage à 
réaliser

•  Pas de compétences nécessaires 
en carrelage

+ GARANTIE 10 ANS

• 100% étanche, épaisseur 7,8 mm
• Haute résistance aux rayures

+ FINITION PARFAITE

•  21 finitions tendances :  
bois, béton ou pierre naturelle

•  4 finitions profilés aluminium :

Panneaux muraux Panolux largeur 120 cm, épaisseur 7,8 mm, 2 tailles : 

E63000-XX* hauteur 233,5 cm
E63030-XX* hauteur 255 cm
*Remplacer XX par la finition de votre choix : ex E63030-D26

Désignation Profilé Code finition Chrome
Code finition Noir, 
Sable, Gris sage

  
X3

Kit complet d’installation : 1 modèle de profilé, 
3 pièces redécoupages à utiliser pour en finitions 
et/ou en raccord d’angle intérieur. 

E63039-GA E63039-XX

   

    X2        X1

Kit complet installation confort :  
2 profilés de finitions et 1 profilé d'angle

E63010-GA E63010-XX

Profilé de raccordement entre  
deux panneaux en ligne, redécoupable. 

E63036-GA E63036-XX

Profilé de finition et d’angle intérieur. E63037-GA  E63037-XX  

Profilé d’angle extérieur redécoupable.  
Option 1 

E63038-GA E63038-XX

 Profilé d’angle intérieur/extérieur  
redécoupable. Option 2

E63005-GA E63005-BL**

Noir

Sable

Chrome

Gris Sage

**disponible uniquement en finition Noir

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez  

la vidéo d’installation
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PANNEAUX MURAUX

Flight JA
COB DELAFO

N

+ RÉNOVATION RAPIDE

•  Se pose sur ancien carrelage ou 
supports neufs.

•  Pas de compétence en carrelage 
requise, ni d’outillage spécifique.

•  Pas de joints de carrelage à réaliser.

+ MODULABLE

•  Hauteur de 200 cm.
•  4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
•  Panneaux redécoupables.
•  Pose à la verticale ou à 

l’horizontale.

+ ESTHÉTIQUE

•  Imitation carrelage très réaliste.
•  Carreaux de 20 x 25 cm.
•  Blanc brillant.
•  Un choix déco rassurant.
•  Finition parfaite avec bord arrondi.

+ GARANTIE 10 ANS

•  Grâce à la qualité du matériau 
exclusif FLIGHT® en béton de 
synthèse.

•  Léger et robuste.

4  Encollage des panneaux au mastic-colle 5 Pose des panneaux 6 Pose d’un cordon silicone

1 Découpe aux dimensions 2 Perçage des arrivées d’eau 3 Vissage de la cornière d’angle

Référence* PANNEAUX MURAUX FLIGHT Dimensions

E62601-00 Largeur 75 cm ou inferieur L73,5 x P0,8 x H201 cm

E62602-00 Largeur 80 cm ou inférieur L 77,5 x P 0,8 x H 201 cm

E62608-00 Largeur 90 cm ou inférieur L 87,5 x P 0,8 x H 201 cm

E62603-00 Largeur 120 cm ou inférieur L 117,5 x P 0,8 x H 201 cm

E62606-00 Cornière d’angle à commander séparément H 201 cm

E62607-00 accord panneau PVC pour assembler 2 panneaux H 201 cm

UNE POSE SIMPLE & RAPIDE !
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PAROIS DE DOUCHE

Serenity PAROI FIXE

Serenity PORTE PIVOTANTE

Serenity PORTE PIVOTANTE EN ANGLE AVEC PAROI FIXE

Paroi latérale fixe pour angle : réversible droite ou gauche  
Pour montage en angle avec portes Serenity

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert

Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).

+  VERRE TRANSPARENT 6 MM TRAITÉ 
ANTICALCAIRE 

+ HAUTEUR 190 CM

+ PORTES PRÉ-ASSEMBLÉES EN USINE

+ PROFILÉS CHROMÉ

+  PROFILÉS D’EXTENSION PERMETTANT 
DE GAGNER 15 MM OU 25 MM DE 
CHAQUE CÔTÉ DU MUR EN OPTION

Paroi fixe SERENITY Référence

Paroi fixe réversible largeur 70 cm E14WK70-GA

Paroi fixe réversible largeur 80 cm E14WK80-GA

Paroi fixe réversible largeur 90 cm E14WK90-GA

Paroi fixe réversible largeur 100 cm E14WK100-GA

Paroi fixe réversible largeur 120 cm E14WK120-GA

Porte pivotante SERENITY Référence

Porte pivotante à ouverture réversible largeur 70 cm E14P70-GA

Porte pivotante à ouverture réversible largeur 80 cm E14P80-GA

Porte pivotante à ouverture réversible largeur 90 cm E14P90-GA

Porte pivotante à ouverture réversible largeur 100 cm E14P100-GA

Porte pivotante à ouverture réversible largeur 120 cm E14P120-GA

Paroi latérale fixe pour angle SERENITY Référence

Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 70 cm E14F70-GA

Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 80 cm E14F80-GA

Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 90 cm E14F90-GA

Paroi latérale fixe pour angle réversible largeur 100 cm E14F100-GA

Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche

+ ROBUSTESSE

•  Parois en verre de sécurité 
de 6 mm, 190 cm de hauteur

• Verre traité anticalcaire

+ FACILITÉ DE POSE

•  Livrée montée et pré-assemblée en usine
•  Compensation murale de 25 mm sur chaque 

profile mural
•  Profilés chromés avec caches de finition hauts
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+ DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT :

• Profilés Chrome ou Noir mat
• Paroi sans cadre, très épurée
• Barres de renfort fines et discrètes

+ ROBUSTESSE :

•  Parois en verre de sécurité de 8 mm, 
200 cm de hauteur

• Verre traité anticalcaire

+ FACILITÉ DE POSE

Portes réversibles pour  
un montage à droite ou à gauche

PAROIS DE DOUCHE

Contra PAROI FIXE

Contra PORTE PIVOTANTE  
AVEC PAROI FIXE - EN ANGLE

Existe en dimension 70*, 80*, 130, voir le Tarif 2023

Paroi FIXE CONTRA 
Dimension Receveur

Code verre transparent
profilé Chromé

Code verre transparent
profilé Noir mat

Paroi murale 90 cm E22FT90-GA* E22FT90-BL*

Paroi murale 100 cm E22W100-GA E22W100-BL

Paroi murale 120 cm E22W120-GA E22W120-BL

Paroi murale 140 cm E22W140-GA E22W140-BL

Porte pivotante CONTRA Référence

Porte pivotante 90 cm E22T91-GA

Porte pivotante 100 cm E22T101-GA

Porte pivotante  120 cm E22T121-GA

Paroi latérale fixe 80 cm E22FT80-GA

Paroi latérale fixe 90 cm E22FT90-GA

Paroi latérale fixe 100 cm E22FT100-GA

Barre de renfort à commander impérativement  
avec la paroi fixe, finition Chrome ou Noir mat :

E22BT-GA/BL Barre d’angle, tête pivotante des deux côtés. 

E22BWC-GA/BL Barre verticale à fixer au plafond,  
longueur maxi 62 cm 

E22BW90-GA/BL Barre horizontale fixée à 90°,  
longueur maxi 100 cm

+ DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT :

• Paroi fixe, 200 cm de hauteur, Ep. 6 mm
• Profilé mural chromé brillant
• Paroi sans cadre, très épurée
• Barres de renfort fines et discrètes

+ CONFORT :

•  Système de levage intégré,moins d’usure du joint au sol
•  Larges poignées en métal chromé des 2 côtés, pour une bonne préhension
• Verre traité anticalcaire des 2 côtés

* Verre de 6 mm

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez  

la vidéo d’installation
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FABRICATION

FRANÇAISE

E6D159-CP Vidage (L70cm) Chrome

E6D174-01R Vidage (L1m) Blanc

E6D015-00 Vidage extra-plat avec trop-plein réglable (+/- 5 cm) 
pour une meilleure immersion ou un plus faible remplissage. Blanc

E6D015-CP Vidage extra-plat avec trop-plein réglable (+/- 5 cm) 
pour une meilleure immersion ou un plus faible remplissage. Chrome

BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE

Corvette

+   BAIGNOIRE AVEC REPOSE-TÊTE  
ET ACCOUDOIRS INTÉGRÉS

+   DISPONIBLE EN 6 DIMENSIONS

+  FACILES À MONTER 

Mise à niveau rapide grâce aux pieds QUICK CLIP 
en moins d’1 minute

+   ÉCONOME EN EAU

+   MADE IN FRANCE

Le modèle en 170x70 ne contient que 80 litres d'eau  
soit une douche de 8 min (moyenne constatée).

Économe en eau 

Garantie 10 ans

10 Year Warranty 

Baignoire acrylique CORVETTE Référence

Dimensions 180 x 80 cm  E60900-00

Dimensions 170 x 80 cm  E60905-00

Dimensions 170 x 75 cm  E60901-00

Dimensions 170 x 70 cm  E60902-00

Dimensions 160 x 70 cm  E60903-00

Dimensions 150 x 70 cm  E60904-00
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BAIGNOIRES EN FLIGHT ET TABLIERS

Odéon Rive Gauche

Tablier

+ ROBUSTESSE ET STABILITÉ

• Baignoire en Flight : épaisseur de 12 mm de la coque
• Autoportante, installation sans tasseaux
•  Résistance à des charges lourdes évitant les déformations et 

infiltrations
•  Rigide mais moins lourde que la fonte
•  Une retombée fine : 2,2 cm contre 3 à 4 cm sur les baignoires 

acryliques
•  6 pieds supports, mise à niveau rapide grâce aux pieds Quick Clip

E6D155-CP Poignées en option

E70174-CP Vidage baignoire (câble 1 m) avec bonde à recouvrement 
Chrome

+ REDECOUPABLE SUR MESURE 

•  En Acrylique renforcé de mousse qui rend la baignoire 
autoportante sur la face avant : résistance à 100 kg de charge

•  Façade 180 cm, retour de 90 cm et H 60 cm 
•  Facile à découper à la scie circulaire, en hauteur, largeur, 

longueur et découpable pour laisser passer les évacuations 
et les arrivées d'eau

•  Intégration sous la plage de la baignoire
•  S’adapte à toutes les baignoires Jacob Delafon à encastrer 

en Acrylique (sauf Evok, Capsule et Balnéo)
• Disponible en version angle et niche

+ DES DÉTAILS SOIGNÉS 

•  Disponible en blanc mat et brillant
•  Finition soignée avec angle plié à chaud, 
•  Pas de vis visibles

+ INSTALLATION FACILE ET DEMONTABLE

•  Léger mais robuste : plaque acrylique déjà collée 
sur le panneau hydrofuge de 40 mm

• Installation 1h, prise de côtes facile 
•  Démontable, pas de trous au sol, ni au mur,  

idéal sur les planchers chauffants

MAT

D
ISP

ONIBLE EN

Baignoire ODÉON RIVE GAUCHE simple dos Référence

Dimensions 170 x 70 cm E6D151-00

Dimensions 160 x 70 cm E6D150-00

Dimensions 150 x 70 cm E6D149-00

Baignoire ODÉON RIVE GAUCHE double dos Référence

Dimensions 180 x 85 cm E6D153-00

Dimensions 170 x 75 cm E6D152-00

Version en niche Code finition

Tablier frontal, blanc brillant L180 h 60 cm E6D205-00

Tablier frontal, blanc mat L180 h 60 cm E6D205-WPM

Version en angle Code finition

Tablier frontal + latéral, blanc brillant  
L180 x l 90 x h 60 cm

E6D206-00

Tablier frontal + latéral, blanc mat  
L180 x l 90 x h 60 cm

E6D206-WPM

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez  

la vidéo d’installation
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Dimension Version droite Version gauche Couleur

180 x 90/70 cm CE6D004R-00 CE6D004L-00 Blanc*

170 x 90/70 cm CE6D002R-00 CE6D002L-00 Blanc*

160 x 90/70 cm CE6D000R-00 CE6D000L-00 Blanc*

150 X 80/60 cm CE6D119R-00 CE6D119L-00 Blanc*

BAIGNOIRES, TABLIERS ET PARE-BAINS

Néo

Pare-bains

  E4930-GA Pare-bain 2 volets Néo avec 
charnières chromées. L 111,5 x H 140 cm. 
Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. 
Profilé chromé. Réversible droite/gauche. 1er 
volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème 
volet pliant intérieur à 180°.

E4930-BL Pare-bain 2 volets Néo avec 
charnières Noir Mat.

Le pare bain Néo peut 
également être utilisé sur une 
baignoire rectangulaire classique

 E6D042-GA Pare-bain Struktura profilés chromés. 
1 volet pivotant 90° intérieur /extérieur. L 80 x H 145 cm. Système de levage intégré permettant 
une ouverture facile Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Réversible pour installation droite ou 
gauche

E6D042-BL Pare-bain Struktura profilés noirs

MAT

DI
SP

ONIBLE EN

+ CONFORT DE LA DOUCHE

•  Baignoire bain-douche avec un grand espace douche 
à fond plat équivalent à un receveur de 90 x 90 cm.

•  Bonde affeurante en position ouverte
•  Pare-bain dédié pour éviter toute éclaboussure

+ ACCÈS FACILITÉ

Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en 
bois et une hauteur réduite à 50 cm.

+ PLAISIR DU BAIN

•  Dossier ergonomique avec cambrure
•  Hauteur d’eau conservée grâce au vidage extraplat 

permettant de régler la hauteur d’eau à +/- 5 cm

Disponible en Blanc brillant (-00)  
et en blanc mat (-WPM - antidérapant PN12) 

En option, vidage blanc mat et noir mat (E6D172-WPM ou -BL)

E6D135-00 Tablier frontal et latéral spécifique pour la baignoire 
bain-douche Néo, en aluminium blanc satiné prédécoupé.

* vidage extra-plat chromé
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Ensemble 60 cm Ensemble 70 cm Ensemble 80 cm Ensemble 100 cm Ensemble 120 cm

Désignation Référence Référence Référence Référence Référence

Plan-vasque Tolbiac EXSA112-00 EXWA112-00 EXTA112-00 EXUA112-00 EXVA112-00

Meuble Tolbiac 2, 3 ou 4 Portes EB2356-XX* EB2351-XX EB2352-XX EB2354-ECD EB2361-XX*

Meuble Tolbiac 2 ou 4 Tiroirs EB2350-XX* EB2357-XX EB2358-XX EB2360-ECD EB2355-XX*

Miroir avec éclairage LED et anti-buée EB1411-NF EB1412-NF EB1413-NF EB1416-NF EB1418-NF

NWT- Blanc NGY- Gris ECD- Chêne 
Colorado

*Remplacer XX par la finition de votre choix : ex EB2356-ECD

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Tolbiac

+ PRATIQUE

•  Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté 
et facilité d’entretien

•  Larges plages de pose et cuves géométriques 
et profondes pour faciliter les gestes du quotidien

+ FONCTIONNEL

•  Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, 
sont équipés d’une prise de main ergonomique 
pour faciliter l’ouverture

•  Le système d’amortissement permet une fermeture 
douce et silencieuse des tiroirs et portes

+ ESTHETIQUE

•  3 finitions mélaminées pour les meubles : 
Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado

+ INSTALLATION FACILITÉE 

•  Meuble monté en usine
•  Tiroirs réglables, à extraction totale 

EB2362-XX Colonne réversible L40 x P31,6 x H160 cm.  
2 portes à fermeture progressive, 2 poignées intégrées.

Finition mélaminés pour meubles
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Ensemble 60 cm Ensemble 80 cm Ensemble 100 cm Ensemble 120 cm

Désignation Référence Référence Référence Référence

Plan-vasque Vivienne blanc EXBH112-00 EXBI112-00 EXBJ112-00 EXBK112-00

Meuble Vivienne 2 tiroirs 
mélaminé avec 2 poignées chromées

EB1506-XX-YY EB1507-XX-YY** EB1508-XX-YY**
EB1509-XX-YY**

EB1519D-XX-YY****

Miroir Vivienne avec tablette mélaminée EB1596-XX*** EB1597-XX*** EB1598-XX*** EB1599-XX***

Spot LED Aube, finition chrome EB1224-NF EB1224-NF EB1224-NF EB1224-NF

E71-  
Chêne Gris

E52- 
Chêne Tabac 

E70-
Chêne Arlington 

00
Blanc

BCM
Blanc mat

NGM
Noir mat

**Remplacer XX par la finition du caisson de votre choix et YY par la finition de la façade de votre choix : ex EB1506-E70-N18
***Remplacer XX par la finition de tablette mélaminée de votre choix : ex EB1596-E52
**** EB1519D-XX-YY Meuble Vivienne 120 cm 2 tiroirs +1 porte à fermeture progressive charnières à droite ou EB1519G-XX-YY version charnières à gauche.

16
SATINÉES

N18-
Mélaminé 
brillant Blanc

M90-
Noir mat

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Vivienne

+ INSTALLATION FACILITÉE 

•  Meuble monté en France dans notre usine du Jura
•  Tiroirs réglables 

+ MIX DECOR ET COULEUR 

•  Caisse : 5 décors au choix
•  Façade : 5 décors ou 16 coloris laques au choix 
•  Pieds / Poignées : disponibles en Chrome  

ou 16 coloris laques

+ MEUBLE FONCTIONNEL 

•  Existe en configuration niche, tiroirs ou tiroirs et porte.
•  Disponible en 60cm, 80cm, 100cm, 120 cm double cuve

+ CUVE CONFORTABLE 

•  Plan-vasque en céramique avec cuve large  
et profonde pour éviter les éclaboussures. 

•  Espace de pose à l’arrière 

CéramiqueFinition mélaminés pour meubles

CP
Chrome

Pieds et 
poignées

EB1510-XX-YY Demi-colonne réversible 40 cm.
L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive.
2 rayons amovibles en verre. Caisson mélaminé, façades en retrait. 
Intérieur finition Gris. Livré avec 2 poignées Chrome.

FABRICATION

FRANÇAISE

FLASHEZ LE QR CODE  
et découvrez  

la collection Vivienne



Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.fr
Consultable sur votre smartphone

DE LA PAGE D’ACCUEIL

1    Accédez rapidement à une référence ou à une collection 
via la barre de recherche

DE LA PAGE PROS

2    Retrouvez les contacts utiles  

3   Suivez l’actualité de la marque  

4   Téléchargez la documentation  

5  Visionnez l’ensemble de nos vidéos d’installation

DE LA PAGE PRODUIT

6    Téléchargez les éléments techniques : 
- dessin technique 
- fiche technique 
- fichiers CAO 2D et 3D

7     Retrouvez toutes les informations produits

8      Visualisez les produits requis et complémentaires

9      Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

1

6

7

8

9

2

3

4
5



Vous cherchez de l’actualité sur les 
produits Jacob Delafon ?

Suivez-nous  
sur Instagram !

Et bien sûr, pour échanger avec Jacob Delafon !

1.  
POUR S’INFORMER  
SUR L’ACTUALITÉ  
JACOB DELAFON

3. 
POUR ÉCHANGER & PARTAGER  

VOS PROJETS

2. 
POUR DÉCOUVRIR  

DES CONSEILS TECHNIQUES

4. 
POUR PARTICIPER  

À DES JEUX CONCOURS



www.jacobdelafon.fr
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Kohler France
30, boulevard de la Bastille

75012 Paris

Tél. : 01 49 17 37 37


