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Jacob Delafon a développé Métro, une nouvelle collection de robinetterie sobre et
efficace qui apporte plus de sécurité d'espace et de confort. Le thermostatique Métro
lancé en 2020 a été distingué la même année au palmarès des « Salles de Bains
Rémarquables » dans la partie « Robinetterie ».

Le mitigeur bain-douche Métro est conçu avec un bec intégré. Ce produit innovant
au design minimaliste garantit un meilleur confort d’utilisation et plus de
sécurité. Son bec intégré permet de préserver, les enfants notamment, du risque de
blessure.

Le mitigeur Métro se caractérise par des lignes épurées, des surfaces lisses et des angles
adoucis. Compacte, l’installation laisse plus d’espace dans la baignoire. L’angle de
son jet a également été travaillé de façon à éviter d’inonder le rebord de baignoire et la
salle de bains.
Dans le bain comme dans la douche, Métro propose en option une tablette au design
discret ; elle est texturée antiglisse pour poser accessoires, savons et flacons à portée
de main. Déclipsable, elle est particulièrement facile à entretenir.

Les thermostatiques de douche Métro sont également équipés d’un système de
sécurité anti-brûlure : la température est limitée à 50° C et le passage d’eau chaude
est isolé à l’arrière.
Pour favoriser les économies d’eau, la robinetterie intègre un cran de résistance à 50%
du plein débit dans la baignoire et une régulation du débit à 10 L/min dans la douche.

Les produits Métro assurent une grande pérennité grâce à leurs poignées en métal et
leur revêtement chrome garanti 10 ans.
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