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Les éléments design KALDEWEI sont appréciés partout où 

l’on attache de l’importance à une haute qualité. Rien 

d’étonnant donc de les trouver dans les grands hôtels 

d’exception, les villas prestigieuses, et même dans les 

suites exclusives de navires de croisière – et ce dans le 

monde entier.

En fin de compte nous sommes un partenaire international 

et apportons des réponses aux attentes les plus exi-

geantes des architectes et des maîtres d’ouvrage les plus 

en vue. De la planification au produit fini : Les solutions 

de salles de bains KALDEWEI séduisent par des idées 

innovantes et des designs uniques. Mais ce n’est pas 

tout  : les exceptionnelles propriétés de l’acier émaillé 

KALDEWEI convainquent, elles aussi, partout – par 

exemple en ce qui concerne les établissements de soins. 

Ce matériau garantit, en effet, un niveau d’hygiène optimal. 

Un simple chiffon humide suffit pour éliminer très facile-

ment la moindre particule de saleté. Tout cela reflète notre 

niveau d’exigence et a pour principal objectif de satisfaire 

les attentes de nos clients, où que ce soit dans le monde.

MADE IN GERMANY 
          INSTALLÉS DANS LE MONDE ENTIER.



Fabrication ultra précise. Surfaces immaculées grâce à
l’acier émaillé.

TOUT PLAIDE POUR 
 L’ACIER ÉMAILLÉ KALDEWEI 

Choisir KALDEWEI est une évidence. Car, compte tenu de 

toutes les sollicitations auxquelles la surface d’un élégant 

élément de salle de bains est soumise au fil des 

décennies, il n’existe qu’un seul matériau qui résiste à 

toutes les nuisances et conserve sa valeur  : l’acier 

émaillé KALDEWEI.

Tout aussi logique  : convaincu de la qualité de notre 

matériau, nous accordons volontiers une garantie de  

30 ans*. Pour que, forts de la certitude d’avoir fait le bon 

choix, vous puissiez profiter pendant longtemps de vos 

éléments de salle de bains KALDEWEI.

L’acier émaillé KALDEWEI – pour nous, le matériau le plus 

moderne et le meilleur  pour votre salle de bains. Composé 

de matières premières naturelles, l’acier émaillé est à 

100 % recyclable, durable, et de ce fait la réponse la plus 

moderne aux exigences de notre époque.

Et pour qu’il le reste, nous optimisons en permanence 

notre recette et notre technique de fabrication en nous 

appuyant sur de longues décennies d’expérience. Nous 

proposons ainsi des innovations d’avenir tels que des 

revêtements extrêmement antidérapants et des variantes 

de couleurs enthousiasmantes sans cesse renouvelées. 

Découvrez le mieux par vous-même la fascination 

qu’exerce l’acier émaillé KALDEWEI.

Soyez-en sûr : vous serez aussi conquis que nous le 

sommes depuis plus de 100 ans.

AUJOURD’HUI SUPÉRIEUR. 
 DEMAIN ENCORE MEILLEUR.

RÉSISTANTS À LA CHALEUR
Les objets brûlants ou incandescents ne laissent  
aucune trace sur la surface du produit.

FACILES D’ENTRETIEN ET HYGIÉNIQUES
Grâce à sa résistance aux rayures et aux chocs, La saleté 
et les bactéries n’ont aucune chance de s’incruster sur la 
surface vitrifiée de l’acier-titane émaillé KALDEWEI. Le pro-
duit est ainsi particulièrement hygiénique et facile à nettoyer. 

100 % DURABLE
Les produits de salle de bain en acier émaillé 
KALDEWEI sont constitués des matières premières 
naturelles verre et acier, intégralement recyclables.

RÉSISTANT AUX RAYURES ET AUX CHOCS
L’acier-titane émaillé KALDEWEI combine les proprié-
tés inhérentes de l’acier, du titane et du verre ce qui 
rend le produit extrêmemnt résistant aux rayures, 
aux chocs et aux contraintes mécaniques.

RÉSISTANT AUX UV
Grâce aux propriétés uniques de l’acier-titane émaillé 
KALDEWEI, la surface de nos produits résiste à la lu-
mière, et aux changements de couleur. Elle ne déteint 
pas, ne jaunit pas, et conserve sa couleur d’origine. 

RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES
La surface est insensible aux parfums, aux additifs 
de bain et aux produits nettoyants courants.

INDÉFORMABLES
Les produits en acier-titane émaillé KALDEWEI sont très 
peu sensibles aux variations de température. Ainsi le 
risque de microfissures dans les joints de pose et les dom-
mages liés à l’humidité dans la salle de bains sont écartés.

Consulter www.kaldewei.fr/inspiration/materiau/avantages-du-materiau/

* conformément à nos actuelles conditions de garantie

KALDEWEI UTILISE

EXCLUSIVEMENT

DES MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES



KALDEWEI 
SUPPORTS 
THE WWF 

GERMAN MARINE 
PROGRAM

Notre entreprise familiale soucieuse des futures générations trans-

forme depuis plus d’un siècle des matières premières naturelles 

en produits durables à la beauté intemporelle et a fait du déve-

loppement durable l’une de ses valeurs phares. D’autant plus 

que notre acier émaillé, le matériau le plus durable pour les 

produits sanitaires, est recyclable à 100 % et composé à 20 %  

d’acier recyclé. Il n’est donc que cohérent que notre approche 

en matière de production et de transport soit elle aussi axée 

sur la préservation des ressources.

En 2017 KALDEWEI a reçu le Green Good Design Award 

pour des produits écologiques d’exception. Enfin, la  

garantie de 30 ans* distingue nos produits en acier 

émaillé d’alternatives en plastique et les recommande 

pour une construction respectueuse de l’environne-

ment et climatiquement neutre. La durabilité consti-

tue également un atout pour l’obtention d’une certi-

fication de bâtiment écologique conforme, par 

exemple, à la norme LEED. À ne pas oublier, 

la longue durée de vie de nos produits sauve-

garde la stabilité de leur valeur.

ENSEMBLE POUR  
PRÉSERVER  

L’ENVIRONNEMENT.

En tant qu’entreprise familiale nous pensons 

toutefois plus loin dans nos réflexions. Aux 

futures générations et à l’environnement que 

nous leur laisserons. C’est pourquoi nous nous 

engageons pour la préservation de notre habitat 

marin, actuellement menacé par l’augmentation 

rapide des déchets plastiques. En tant que parte-

naire du WWF, nous soutenons un projet pilote 

visant à réduire durablement et efficacement le  

rejet de déchets plastiques dans les océans. L’idée 

est de rendre les plastiques trop précieux pour les 

jeter. Pour KALDEWEI, il s’agit d’une nouvelle étape 

intelligente vers un avenir plus durable.

L’ACTION DURABLE EST  
DANS NOTRE NATURE.

* conformément à nos actuelles conditions de garantie



MEISTERSTÜCKE
PURE DÉTENTE – DANS UN PUR DESIGN.



winner

EMERSO
MEISTERSTÜCK  

12/13 EMERSO
MEISTERSTÜCK  

MODÈLE MODÈLE RÉF. VERSION LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR DU 
REBORD 

(cm)

MEISTERSTÜCK EMERSO 3020 Version îlot 52 42 90

EMERSO
Vasque à encastrer

3021 52 42 3,2

3022 72 42 3,2

DESIGN
Arik Levy. La vasque MEISTERSTÜCK EMERSO est le pen-

dant de la baignoire du même nom. Même si sa structure 

est inversée, son apparence est tout aussi subtile et 

pleine d’harmonie. Le tracé fl uide du bord de la cuve 

semble en apesanteur, et la forme intérieure de la cuve 

semble abolir les frontières entre le solide et le liquide. 

Même l’écoulement encastré au ras de la cuve est posi-

tionné de telle sorte qu’il renforce l’impression d’une 

forme fl uide. Et ainsi, la MEISTERSTÜCK EMERSO valorise 

même la salle de bains la plus luxueuse, qu’il s’agisse de 

la version îlot ou de la version encastrée.

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE
(litres*)

MEISTERSTÜCK EMERSO 1100 180 80 40 146

DESIGN
Arik Levy. La baignoire une place MEISTERSTÜCK EMERSO  

offre un luxe dont on profi te rien que pour soi. L’ergonomie 

et le design de cette baignoire îlot ne font qu’un. La 

conception fl uide d’un nouveau genre avec son bord de 

baignoire ondulant constitue tout naturellement un 

espace confortable au niveau de la tête. La forme exté-

rieure conique et entièrement émaillée met en valeur le 

caractère sculptural et donne à la baignoire le charme 

d’une œuvre d’art moderne.

EMERSO 
Vasque à encastrer

*en moyenne 70 litres de refoulement
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MEISTERSTÜCK 

INCAVA
MEISTERSTÜCK  

DESIGN
Anke Salomon. La baignoire îlot MEISTERSTÜCK INCAVA 

séduit par la tension subtile entre l’intérieur au contour 

doux et l’extérieur à la forme géométrique fl atteuse. Le 

rebord réduit et l’habillage conique donnent à la baignoire 

une légèreté inattendue. Le couvercle de vidage émaillé, 

affl eurant et centré, fi nalise le design tout comme le trop-

plein émaillé nouvelle conception.

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE
(litres*)

MEISTERSTÜCK INCAVA 1174 175 76 42,5 140

*en moyenne 70 litres de refoulement

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. Conçue sans joints, la MEIS-

TERSTÜCK CONODUO combine le design d’une baignoire 

îlot et un excellent confort de bain, formant ainsi une par-

faite symbiose entre calme et clarté. L’habillage de bai-

gnoire précis, le vidage affl eurant et le volant de trop-plein 

parfaitement positionné sont fabriqués en précieux acier 

émaillé KALDEWEI et soulignent l’image homogène de la 

salle de bain. Les deux dosserets identiques et l’écoule-

ment centré garantissent d’agréables moments dans le 

bain – y compris à deux. Pour ceux qui recherchent une 

baignoire particulièrement spacieuse, nous proposons 

désormais un modèle de 180 x 80 cm.

MODÈLE MODÈLE RÉF. VARIANTE LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE
(litres*)

MEISTERSTÜCK 
CONODUO

1732
Baignoire

îlot

170 75 42 122

1733 180 80 42 159

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 1

1702 Pose en angle à 
gauche

(deux côtés)

170 75 42 122

1703 180 80 42 159

1712
Pose en angle à 

droite (deux côtés)

170 75 42 122

1713 180 80 42 159

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 2

1722
Installation murale 

(trois côtés)

170 75 42 122

1723 180 80 42 159

MEISTERSTÜCK CONODUO
Baignoire îlot

MEISTERSTÜCK CONODUO 1
Pose en angle à gauche / droite (deux côtés)

MEISTERSTÜCK CONODUO 2
Installation murale (trois côtés)

MEISTERSTÜCK CONODUO

*en moyenne 70 litres de refoulement



CENTRO DUO OVAL
MEISTERSTÜCK  

16/17 CENTRO DUO 
MEISTERSTÜCK 

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE
(litres*)

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO OVAL

1127 170 75 46 156

1128 180 80 46 195

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. L’habillage de baignoire émaillé 

est le point d’orgue esthétique de la baignoire îlot 

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL. Conçue en précieux 

acier émaillé KALDEWEI, la baignoire sans joints avec 

volant de trop-plein et un vidage affl eurant focalise le regard 

dans la salle de bains. La profondeur particulière de 47 cm 

ainsi que les deux dosserets identiques permettent à 

deux personnes de se baigner ensemble confortablement.

*en moyenne 70 litres de refoulement

DESIGN
Les modèles MEISTERSTÜCKE de KALDEWEI doivent faire 

de votre salle de bains un lieu unique. C’est notamment 

pour cette raison qu’ils peuvent être positionnés à votre 

gré dans la salle de bains. Que ce soit en îlot, en solution 

murale ou angulaire -  il n’y a pratiquement aucune limite 

à vos souhaits. Nous proposons, à cet effet, des versions 

spéciales de nos MEISTERSTÜCKE avec des habillages 

sur deux ou trois côtés. L’apparence aboutie est, ce fai-

sant, conservée : émail intégral et sans joint. Ainsi, même 

les modèles qui ne sont pas installés en îlot, gardent leur 

silhouette claire et épurée. 

*en moyenne 70 litres de refoulement

MODÈLE MODÈLE RÉF. VERSION LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE
(litres*)

MEISTERSTÜCK
CENTRO DUO 1

1129 Pose en angle à 
gauche

(deux côtés)

170 75 46 156

1136 180 80 46 195

1130
Pose en angle à 

droite (deux côtés)

170 75 46 156

1137 180 80 46 195

MEISTERSTÜCK
CENTRO DUO 2

1131
Installation murale 

(trois côtés)

170 75 46 156

1135 180 80 46 195

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
Pose en angle à droite (deux côtés)

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2
Installation murale (trois côtés)

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
Pose en angle à gauche (deux côtés)



CLASSIC DUO OVAL
MEISTERSTÜCK 
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MEISTERSTÜCK 

DESIGN

Si vous cherchez un classique parmi les baignoires, voici 

une forme optimale offrant une beauté intemporelle. La 

baignoire CLASSIC DUO OVAL a mûri avec le temps de 

sorte que sa forme peut, à présent, exprimer tout son 

potentiel. Habillée sans raccord d’acier émaillé KALDEWEI, 

elle représente, avec son contour ovale et sa forme exté-

rieure conique, l’image originelle de toutes les baignoires 

en îlot. Un classique absolu ! Pour offrir suffi samment de 

place pour se détendre à deux, cette baignoire existe en 

deux versions.

MODÈLE MODÈLE RÉF. VERSION LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE
(litres*)

MEISTERSTÜCK 
CLASSIC DUO OVAL

1113
îlot

170 75 42 124

1111 180 80 42 158

*en moyenne 70 litres de refoulement



ENIVRENT VOS SENS AVANT MÊME QUE VOUS LES REMPLISSIEZ D’EAU

BAIGNOIRES



ASYMMETRIC DUO
AVANTGARDE 

22/23 CENTRO DUO
AVANTGARDE 

DESIGN
Phoenix Design. Une baignoire avec une zone de confort : 

Avec sa grande surface de dépose la baignoire ASYMMETRIC 

DUO acquiert également une dimension spatiale. On peut 

s’y assoir ou encore y poser des objets pour le bain. Elle 

permet aussi de positionner la robinetterie selon les 

goûts de chacun. Le contraste entre la forme précise et 

épurée du bord de la baignoire et la forme ergonomique 

et fl uide de l'intérieur est très attrayant. S’y ajoute que le 

vidage affl eurant au fond de la baignoire constitue une 

solution élégante et harmonieuse. Existe également en 

version balnéo.

ASYMMETRIC DUO

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

ASYMMETRIC DUO 740 170 80 40 123 49 ◊

742 180 90 40 163 52 ◊

744 190 100 40 208 64 ◊

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. Cette baignoire se distingue 

par son élégance sobre et fi ligrane. La forme ovale et la 

profondeur particulière de 47 cm, deux dosserets iden-

tiques et un écoulement centré vous garantissent un bain 

très agréable et confortable avec votre partenaire. Une 

véritable attraction visuelle dans votre salle de bains. 

L’habillage de baignoire moulé, parfaitement adapté à la 

forme de la baignoire et soulignant habilement le design 

du modèle, fait de cette baignoire îlot une sensation en 

matière de design. Existe également avec habillage îlot 

(Réf. du modèle 127-7 et 128-7). Existe également en 

version balnéo.

CENTRO DUO OVAL 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

CENTRO DUO OVAL 127 170 75 46 156 48 ◊

127-7 170 75 46 156 86 ◊

128 180 80 46 195 53 ◊

128-7 180 80 46 195 88 ◊

CENTRO DUO 2 131 170 75 46 156 51 ◊

135 180 80 46 195 52 ◊

CENTRO DUO 1 droite 130 170 75 46 156 53 ◊

137 180 80 46 195 56 ◊

CENTRO DUO 1 gauche 129 170 75 46 156 53 ◊

136 180 80 46 195 56 ◊

CENTRO DUO 132 170 75 46 156 52 ◊

133 180 80 46 195 58 ◊

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

CENTRO DUO 

CENTRO DUO 1 
gauche 

CENTRO DUO OVAL 

CENTRO DUO 2 

CENTRO DUO 1 
droite 

AVANTGARDE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCEAVANTGARDE COLLECTION PURISME NOBLE

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

pour
CENTRO DUO OVAL 



CONODUO
AVANTGARDE 

24/25 ELLIPSO DUO
AVANTGARDE 

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. CONODUO combine le design 

d’une baignoire îlot et un excellent confort de bain, 

formant ainsi une parfaite symbiose entre calme et clarté. 

Les éléments architectoniques et géométriques s’unissent 

en une forme incomparable. Les autres particularités sont 

l’écoulement affl eurant avec un couvercle émaillé et le 

volant de trop-plein parfaitement positionné et également 

émaillé. 

Existe également avec habillage îlot (Réf. du modèle 733 -7, 

734-7 et 735-7). 

Existe également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

CONODUO 732 170 75 42 122 52 ◊

733 180 80 42 159 57 ◊

733-7 180 80 42 159 85 ◊

734 190 90 42 220 65 ◊

734-7 190 90 42 220 100 ◊

735 200 100 42 260 74 ◊

735-7 200 100 42 260 112 ◊

AVANTGARDE COLLECTION PURISME NOBLE

DESIGN
Phoenix Design. La baignoire rectangulaire ELLIPSO DUO 

se distingue par une géométrie rectiligne et un rebord à la 

forme d’une fl uidité raffi née. Sa forme intérieure douce et 

elliptique est une promesse de cocooning et de confort. 

Son épaulement arrondi et les parois latérales au dérou-

lement précis créent un espace généreux qui invite à 

prendre un bain relaxant seul ou à deux. ELLIPSO DUO 

OVAL souligne encore d’avantage la sensation de luxe et 

d'extravagance car sa forme elliptique intérieure se refl ète 

également dans sa forme extérieure. Existe également 

avec habillage îlot (Réf. du modèle 232-7). Existe égale-

ment en version balnéo (non valable pour la baignoire 

avec habillage)

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

ELLIPSO DUO OVAL 232 190 100 44 214 55 ◊

232-7 190 100 44 214 76 ◊

ELLIPSO DUO 230 190 100 44 214 59 ◊

 COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

pour 
ELLIPSO DUO OVAL 
avec habillage

pour 
ELLIPSO DUO OVAL 
en noir

ELLIPSO DUO 

CONODUO 

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



INCAVA
AVANTGARDE 

26/27 MEGA DUO
AVANTGARDE 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

HAUTEUR DU 
REBORD 

(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIGNÉES

INCAVA 172 170 75 40 5 96 ◊

174 180 80 42,5 5 140 ◊

176 190 90 42,5 5 188 ◊

INCAVA

DESIGN
Anke Salomon. La version encastrée pour les exigeants. 

La paroi étroite et précise de la baignoire entoure la forme 

intérieure intrinsèquement douce comme un cadre de 

peinture. La hauteur du rebord est généreuse et l’arrondi 

des coins est nettement plus grand que dans le cas 

d’autres baignoires KALDEWEI. Ceci donne au modèle 

INCAVA Avantgarde une expression sculpturale frappante 

qui ressort du reste de l’architecture de la salle de bains. 

En revanche, le couvercle de vidage affl eurant et le trop-

plein nouvellement conçu – tous deux en acier émaillé 

KALDEWEI – sont intégrés de manière pratiquement invi-

sible. Ils viennent parfaire le sentiment de calme profond 

et d’harmonie que l’intérieur de la baignoire met en 

exergue.

AVANTGARDE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. MEGA DUO associe générosité 

et autonomie esthétique. Ces baignoires sont comme 

faites pour prendre un bain à deux. Car, non seulement les 

deux dosserets et le vidage central, mais aussi les larges 

accoudoirs des deux côtés de la baignoire, offrent un 

confort optimal pour deux personnes. MEGA DUO OVAL a 

été conçu par Phoenix Design.

Existe également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

MEGA DUO OVAL 184 180 90 44 186 55 ◊

MEGA DUO 180 180 90 44 186 60 ◊

MEGA DUO 6 182 214 90 44 186 60 ◊

MEGA DUO OVAL

MEGA DUO MEGA DUO 6

AVANTGARDE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



PLAZA DUO
AVANTGARDE 

28/29 STUDIO
AVANTGARDE 

TWIN POOL
AVANTGARDE 

DESIGN
Phoenix Design. Grâce à ses dimensions particulièrement 

généreuses, ses contours intérieurs fl uides et à sa forme 

se rétrécissant au niveau des pieds, la double baignoire 

PLAZA DUO est idéale pour prendre un bain à deux en 

toute détente. Version droite et version gauche disponibles.

Existe également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

PLAZA DUO droite 190 180 120/80 42 273 66 ◊

PLAZA DUO gauche 192 180 120/80 42 273 66 ◊

DESIGN
Phoenix Design. Cette baignoire élégante est synonyme 

de luxe et de design. L’intérieur de la baignoire comporte 

un large dosseret et des accoudoirs intégrés et l’extérieur 

offre une forme harmonieusement asymétrique. Existe 

également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

STUDIO droite 826 170 90 42 149 54 –

STUDIO STAR droite 827 170 90 42 149 54

STUDIO gauche 828 170 90 42 149 54 –

STUDIO STAR gauche 829 170 90 42 149 54

DESIGN
Phoenix Design. La baignoire TWIN POOL associe une 

forme intérieure en ellipse et une forme extérieure à 

angles droits, ce qui lui donne un style tout à fait unique. 

Grâce à ses dimensions extérieures compactes et à ses 

six angles, cette baignoire offre de multiples possibilités 

de montage. Malgré une forme extérieure réduite, l’inté-

rieur de la baignoire TWIN POOL est extrêmement volumi-

neux et invite à prendre un bain, se doucher ou tout sim-

plement se détendre. Existe également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

TWIN POOL 660 170 100 46 150 48 –

AVANTGARDE COLLECTION NOBLE PURISME AVANTGARDE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

PLAZA DUO 

STUDIO droite

TWIN POOL 

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



CLASSIC DUO
AMBIENTE 

30/31 DYNA SET
AMBIENTE 

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. Les baignoires CLASSIC DUO 

brillent par leur forme intemporelle et équilibrée. Aussi 

réduites que nécessaire, aussi confortables que possible. 

L’intérieur de la baignoire invite à prendre confortablement 

un bain à deux grâce à ses deux dosserets identiques. 

Existe également en version balnéo (non valable pour le 

modèle n° 103).

CLASSIC DUO OVAL

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

CLASSIC DUO OVAL 112 160 70 42 95 40 ◊

116 170 70 42 110 44 ◊

113 170 75 42 124 44 ◊

111 180 80 42 158 50 ◊

CLASSIC DUO 103 160 70 42 95 44 ◊

105 170 70 42 110 47 ◊

107 170 75 42 122 47 ◊

109 180 75 42 143 50 ◊

110 180 80 42 158 53 ◊

114 190 90 42 213 61 ◊

CLASSIC DUO 

DESIGN
Phoenix Design. Les baignoires rectangulaires classiques 

DYNA offrent tout ce dont on a besoin pour prendre un 

bain relaxant. Déjà à elle seule, la forme de base de la 

baignoire une place DYNA offre beaucoup de place grâce 

à son dosseret d’une largeur confortable et garantit 

une consommation d’eau économique du fait de la forme 

intérieure allant en se rétrécissant. Existe également 

en version balnéo.

DYNA SET 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

DYNA SET 626 160 70 42 122 46 –

624 150 75 42 133 45 –

620 170 75 42 169 53 –

622 180 80 42 169 68 –

DYNA SET STAR 627 160 70 42 122 46

625 150 75 42 133 45

621 170 75 42 169 53

623 180 80 42 169 68

DYNA SET STARAMBIENTE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



PURO
AMBIENTE 

32/33 PURO
AMBIENTE 

DESIGN
KALDEWEI Design. La réduction de tous les éléments à 

l’essentiel est un des principes de base de l’architecture 

et de l’agencement de l’espace modernes. Le design clair 

et épuré de la baignoire PURO suit cette approche. En tant 

que baignoire une place, elle satisfait la quête d’un design 

de haute qualité mais néanmoins abordable. Le fond de 

la baignoire PURO est particulièrement long et offre ainsi 

un extraordinaire confort.

Le design épuré de la baignoire PURO DUO n’en suit 

pas moins le principe de réduction, et est de ce fait 

l’extension logique de la série à succès PURO. Elle satis-

fait la quête d’un design de haute qualité mais néanmoins 

abordable pour le bain à deux. L’intérieur de la baignoire 

présente des dimensions généreuses et est, de ce fait, 

hautement confortable.

Existe également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

PURO 683 160 70 41 105 46 –

687 170 70 41 122 48 –

652 170 75 41 137 52 –

691 170 80 41 141 52 –

653 180 80 41 170 57 –

696 190 90 41 232 65 –

PURO STAR 685 160 70 41 105 46

689 170 70 41 122 48

654 170 75 41 137 50

693 170 80 41 141 52

655 180 80 41 170 54

698 190 90 41 232 65

PURO 684 160 70 41 105 45 –

688 170 70 41 121 48 –

656 170 75 41 137 51 –

692 170 80 41 140 53 –

657 180 80 41 170 57 –

697 190 90 41 230 65 –

PURO STAR 686 160 70 41 105 45

690 170 70 41 121 48

658 170 75 41 137 51

694 170 80 41 140 53

659 180 80 41 170 57

699 190 90 41 230 65

PURO DUO 663 170 75 41 122 48 ◊

664 180 80 41 165 54 ◊

665 190 90 41 217 61 ◊

PURO DUO 

AMBIENTE COLLECTION PURISME NOBLE

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



PURO SET WIDE
AMBIENTE 

SILENIO
AMBIENTE 

34/35 RONDO
AMBIENTE 

SILENIO

DESIGN
Anke Salomon. La baignoire SILENIO Ambiente, avec le 

dessin doux de sa forme intérieure, offre de multiples 

possibilités d’installation. Grâce à son rebord bas et à 

ses coins à faible rayon de courbure, elle se fond harmo-

nieusement dans l’architecture qui l’entoure. Avec en 

outre une vasque de la série SILENIO et un receveur de 

douche SCONA – et la salle de bains est un ensemble 

harmonieux. 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

HAUTEUR DU 
REBORD (cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIGNÉES

SILENIO 674 170 75 40 2 96 ◊

676 180 80 42,5 2 140 ◊

678 190 90 42,5 2 188 ◊

DESIGN
PURO SET WIDE est une combinaison toute nouvelle du 

bain et de la douche simultanés dans une seule et même 

baignoire. L’ensemble de vidage et de trop-plein placé au 

centre ne met pas seulement la baignoire optiquement en 

valeur, mais assure également une très grande liberté de 

mouvement pendant la douche. Le rebord de la baignoire 

est entièrement plat et large de sorte qu’il peut servir 

d’espace de rangement pour divers accessoires – à votre 

convenance et en fonction de la place disponible. Le 

rebord de la baignoire est entièrement plat et large de 

sorte qu’il peut servir de plage de rangement pour divers 

accessoires – à votre convenance et en fonction de la 

place disponible..

PURO SET WIDE

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
 (cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

HAUTEUR DU 
REBORD (cm)

VOLUME UTILE  
(litres*)

POIGNÉES

PURO SET WIDE à droite 667 170 75 38 3,2 93 ◊

PURO SET WIDE à gauche 668 170 75 38 3,2 93 ◊

DESIGN
Phoenix Design. Les arrondis de l’espace intérieur de la 

baignoire RONDO accordent beaucoup de place au niveau 

du haut du corps et les larges accoudoirs apportent un 

confort de bain supplémentaire. La forme de base de la 

baignoire rectangulaire classique RONDO offre déjà 

beaucoup de volume. Les extrémités arrondis dégagent 

l’espace nécessaire pour s’allonger de façon parfaitement 

détendue. Existe également en version balnéo.

RONDO

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

RONDO 700 170 75 43,5 130 51 –

710 180 80 43,5 178 56 –

RONDO STAR 701 170 75 43,5 130 51

711 180 80 43,5 178 56

AMBIENTE COLLECTION PURISME NOBLE AMBIENTE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

AMBIENTE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



VAIO
AMBIENTE 

36/37 CAYONO
ADVANTAGE 

CAYONO DUO
ADVANTAGE  

DESIGN
KALDEWEI Design. La ligne CAYONO suit consciemment le 

langage des formes de l’architecture moderne. Linéarité, 

faibles rayons de courbure et géométrie cohérente 

apportent clarté, harmonie et rigueur dans un monde tou-

jours plus complexe et plus agité. CAYONO est en même 

temps spécialement conçu pour le quotidien. Des parois 

latérales quasi verticales assurent un espace intérieur 

confortable – même dans le cas de petites dimensions 

extérieures. Le fond plat offre une surface importante per-

mettant de se doucher à l’aise.

CAYONO 

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

CAYONO 747 150 70 40 89 43 –

748 160 70 40 107 45 –

749 170 70 40 110 48 –

750 170 75 40 136 52 –

751 180 80 40 171 57 –

CAYONO STAR 753 150 70 40 89 43

754 160 70 40 107 45

755 170 70 40 110 48

756 170 75 40 136 50

757 180 80 40 171 56

POIGNÉE UNIVERSELLE TYPE A

DESIGN
Phoenix Design. Différents caractères – même principe 

C’est ainsi que se présente la gamme de baignoires VAIO. 

Tous ceux qui apprécient une belle baignoire de forme 

ovale avec des repose-bras confortables, trouveront ici 

pas moins de huit modèles répondant aux besoins et aux 

possibilités de montage les plus variés. 

Existe également en version balnéo.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

VAIO DUO OVAL 951 180 80 42 155 50 ◊

VAIO 960 170 80 42 145 50 –

VAIO STAR 961 170 80 42 145 50

VAIO DUO 950 180 80 42 155 53 ◊

VAIO SET 956 160 70 42 100 45 –

944 170 70 42 100 47 –

954 170 75 42 135 50 –

946 180 80 42 135 55 –

VAIO SET STAR 957 160 70 42 100 45

945 170 70 42 100 47

955 170 75 42 135 50

947 180 80 42 135 55

VAIO 6 958 190 90 42 145 47 –

VAIO 6 STAR 959 190 90 42 145 47

VAIO DUO 6 952 210 80 42 155 50 ◊

VAIO DUO 8 953 180 80 42 155 49 ◊

VAIO 6
Baignoire hexagonale une place

VAIO SET
Baignoire combinée, élégante 
et très confortable

VAIO DUO
Baignoire rectangulaire classique
de forme intérieure ovale avec accoudoirs

AMBIENTE COLLECTION LA DÉCENCE DANS L’OPULENCE

DESIGN
Première baignoire duo du segment ADVANTAGE de 

KALDEWEI, CAYONO DUO est une solution idéale pour les 

moments de détente à deux dans le bain. Elle séduit par des 

dimensions généreuses, le confort de s’allonger et un vaste 

espace intérieur. Les baignoires CAYONO constituent, avec 

les douches CAYONOPLAN et les vasques PURO, la nouvelle 

référence en matière de salle de bains familiale.

CAYONO DUO 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFONDEUR
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS
(kg**)

POIGNÉES

CAYONO DUO 724 170 75 40 130 48 ◊

725 180 80 40 160 54 ◊

POIGNÉE UNIVERSELLE TYPE A

VAIO DUO OVAL 

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée 

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



MINI
ADVANTAGE 

38/39 SANIFORM
ADVANTAGE 

DESIGN
Phoenix Design. Il existe des formes dont on ne peut plus 

se passer au quotidien. Ainsi, les baignoires SANIFORM 

avec bonde située côté pieds font partie des baignoires 

classiques faisant excellente figure dans chaque salle de 

bains. Quel que soit le modèle pour lequel vous optez, 

avec la zone du dos particulièrement large et la forme 

ergonomique vous ferez toujours le bon choix. 

Existe également avec le système d’habillage BAKO 

(Réf. du modèle 360-1, 361-1, 362-1, 363-1, 372-1,  

373-1, 330, 331, 332, 335, 333 et 336).

SANIFORM 

MODÈLE MODÈLE  
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR  
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS 
(kg**)

POIGNÉES 

SANIFORM 374 175 75 42 145 54 –

SANIFORM STAR 338 175 75 42 145 54

SANIFORM PLUS 360-1 140 70 40 67 39 –

361-1 150 70 40 82 41 –

362-1 160 70 40 93 45 –

363-1 170 70 40 97 47 –

371-1 170 73 40 97 46 –

372-1 160 75 40 107 46 –

373-1 170 75 40 123 49 –

375-1 180 80 42 150 55 –

366 140 75 47 110 41 –

367 160 75 47 140 49 –

SANIFORM PLUS STAR 330 140 70 40 67 39

331 150 70 40 82 41

332 160 70 40 93 46

335 170 70 40 111 46

334 170 73 40 111 49

333 160 75 40 107 46

336 170 75 40 123 49

337 180 80 42 150 55

344 140 75 47 110 41

345 160 75 47 140 49

SANIFORM V1-V4 362-1 160 70 40 93 46 –

SANIFORM V1-V4 STAR 332 160 70 40 93 46

SANIFORM PLUS  
avec système d’habillage BAKO 

POIGNÉE UNIVERSELLE TYPE A

DESIGN
Phoenix Design. Ce que cette baignoire économise en lon-

gueur, elle le rajoute en largeur dans la zone des épaules. 

Grâce à cette forme particulière, la baignoire MINI offre 

une grande liberté de mouvement même dans une salle 

de bains extrêmement petite. Et : Grâce à la forme allant 

en s’amenuisant, la consommation d’eau est nettement 

réduite.

MINI droite 

MODÈLE MODÈLE  
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR  
(cm)

PROFONDEUR 
(cm)

VOLUME UTILE 
(litres*)

POIDS 
(kg**)

POIGNÉES 

MINI droite 834 157 70/47,5 42 110 45 –

830 157 75/50 42 110 52 –

MINI STAR droite 835 157 70/47,5 42 110 45

831 157 75/50 42 110 52

MINI gauche 836 157 70/47,5 42 110 45 –

832 157 75/50 42 110 52 –

MINI STAR gauche 837 157 70/47,5 42 110 45

833 157 75/50 42 110 52

POIGNÉE UNIVERSELLE TYPE B

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée  

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)

** Poids de la baignoire émaillée*  en moyenne 70 litres de refoulement
◊   Possible avec des trous d'un seul côté pour la poignée  

(la poignée doit être commandée séparément)
  Avec trous pour la poignée (la poignée doit être commandée séparément)



SOLUTIONS DE DOUCHE
DES DOUCHES AU PLUS HAUT NIVEAU : DE PLAIN-PIED.



NEXSYS
SYSTÈME  
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PLUS DE 5 000 
COMBINAISONS

    3 finitions de surface

   5caches design 

  17couleurs

20dimensions  

Cache design inox brossé

Cache design inox brillant

Cache design or brillant

Cache design or rose brossé

Cache design blanc alpin thermolaqué



NEXSYS
SYSTÈME  

44/45 

DESIGN
KALDEWEI Design. 

Immédiatement reconnus comme révolutionnaires : Les 

receveurs de douche n’ont jamais encore été aussi épu-

rés, minimalistes et irrésistibles. Car NEXSYS est une 

solution système qui comprend une surface de douche, un 

caniveau de vidage et un support intégrant la pente. C’est 

la seule façon de réaliser une surface de douche en conti-

nuité visuelle avec le caniveau, semblable en cela aux 

surfaces de douche carrelées. Les avantages de NEXSYS : 

Cette solution présente non seulement une apparence plus 

moderne et plus luxurieuse, mais bénéfi cie également 

d’une hauteur d’installation plus réduite que celles de la 

plupart des solutions carrelées. Elle est en outre plus 

robuste et plus durable et sa surface sans joint empêche 

effi cacement la pénétration d’humidité. L’installation est, 

elle aussi, incroyablement facile : Il suffi t de poser le sys-

tème à l'emplacement souhaité - Terminé ! Pas besoin de 

chape inclinée compliquée, ni de cadre d’encastrement.  

NEXSYS. La révolution dans la salle de bains.

COMBINABLE À SOUHAIT 
           AVEC 5 CACHES DESIGN.

Et comme si la perfection esthétique ne suffi sait pas, 

NEXSYS offre un nombre presqu’infi ni de variantes. Les 

cinq caches design différents peuvent être combinés avec 

des receveurs de douche en 17 couleurs.

Choisissez en outre parmi trois variantes de fi nition de 

surface pour agencer votre salle de bains à votre guise 

grâce à NEXSYS.

DESIGN DES CACHES

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

NEXSYS 2610 80 80 1,4

2611 80 90 1,6

2612 90 90 1,6

2613 80 100 1,8

2614 90 100 1,8

2615 100 100 1,8

2616 90 110 2,0

2617 80 120 2,2

2618 90 120 2,2

2619 100 120 2,2

2620 120 120 2,2

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

2621 90 130 2,4

2622 80 140 2,6

2623 90 140 2,6

2624 100 140 2,6

2625 80 160 3,0

2626 90 160 3,0

2627 100 160 3,0

2628 75 170 3,2

2629 90 170 3,2



XETIS
AVANTGARDE 

46/47 CONOFLAT
AVANTGARDE 

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR (cm) LARGEUR (cm)

XETIS 885 90 90

886 100 100

887 80 120

888 90 120

889 100 120

890 120 120

891 80 140

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR (cm) LARGEUR (cm)

892 90 140

893 100 140

894 90 170

895 100 170

896 90 180

897 100 180

DESIGN
KALDEWEI Design. Avec XETIS, KALDEWEI établit une fois 

de plus de nouveaux référentiels en matière d’agencement 

de salles de bains modernes. Le vidage se cache discrè-

tement dans le mur pour ne pas altérer l’esthétique du 

receveur de douche en acier émaillé haut de gamme 

KALDEWEI. Proposé en 13 dimensions, XETIS s’intègre 

facilement dans pratiquement toutes les salles de bains. 

Tous les composants de cette solution système intégrée 

ont été développés par KALDEWEI en interne et sont par-

faitement adaptés les uns aux autres. XETIS ouvre ainsi 

aux planifi cateurs,trices de toutes nouvelles possibilités 

conceptuelles et constitue, dans votre salle de bains, une 

réussite absolue en matière de design. Avec XETIS, 

KALDEWEI souligne son rôle de pionnier et d'icône du style 

s’agissant de la culture de la salle de bains. XETIS – Esthé-

tique visionnaire avec système.

DESIGN
Sottsass Associati, Milan. CONOFLAT offre un design extra 

plat sans bords d’achoppement. Le couvercle de vidage 

émaillé s’intègre dans la surface à fl eur du sol sans jointure. 

Pour une esthétique nouvelle et élégante, pour une liberté 

de mouvement illimitée, et pour un excellent confort en 

station debout. CONOFLAT existe en 33 dimensions. Elle 

garantit non seulement, en raison de la continuité du 

concept de design, que prendre une douche s’apparente 

à  un plaisir exclusif, mais se marie également parfaitement 

avec les baignoires et vasques de la série CONODUO.

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR (cm) LARGEUR (cm)

CONOFLAT 852 80 80

853 75 90

780 80 90

783 90 90

781 80 100

784 90 100

786 100 100

787 80 110

788 90 110

854 100 110

782 80 120

785 90 120

789 100 120

790 120 120

791 80 130

792 90 130

793 100 130

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR (cm) LARGEUR (cm)

794 80 140

795 90 140

796 100 140

855 80 150

856 90 150

857 100 150

858 75 160

859 80 160

860 90 160

861 100 160

862 75 170

863 90 170

864 100 170

865 80 180

866 90 180

867 100 180

XETIS kit d’installation 1 
avec cache design pouvant 
être carrelé

XETIS kit d’installation 3 
avec cache design chromé 
ultra brillant à griffes

XETIS kit d’installation 2 
avec cache design chromé 
ultra brillant

Assortis à la surface de douche : des couvercles de vidage émaillés pour la bonde KA 120



CORNEZZA
AMBIENTE 

48/49 SUPERPLAN/SUPERPLAN XXL
AMBIENTE 

SUPERPLAN PLUS
AVANTGARDE 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

SUPERPLAN 385 75 80 2,5

386 80 80 2,5

400 70 90 2,5

387 75 90 2,5

388 80 90 2,5

390 90 90 2,5

402 75 100 2,5

398 80 100 2,5

404 90 100 2,5

391 100 100 2,5

405 90 110 2,5

401 70 120 2,5

403 75 120 2,5

389 80 120 2,5

406 90 120 2,5

407 100 120 2,5

399 120 120 2,5

DESIGN
KALDEWEI Design. Moins, c’est plus. SUPERPLAN est la 

preuve impressionnante de ce principe. Avec une profon-

deur d’à peine 2,5 cm, le receveur de douche émaillé est 

extrêmement plat, donc idéal pour un montage affl eurant. 

Ce design extrêmement élégant fait que prendre une 

douche devient chaque jour un nouveau moment privilé-

gié. Grâce aux différentes dimensions proposées (de 

75 x 80 x 2,5 cm à 120 x 120 x 2,5 cm), le receveur de 

douche émaillé SUPERPLAN s’adapte à tous les contextes.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

SUPERPLAN XXL 438 90 130 2,5

408 70 140 3,9

410 75 140 4,0

446 80 140 4,0

429 90 140 4,3

412 100 140 4,3

433 70 150 3,9

435 75 150 4,0

439 90 150 4,3

447 80 150 4,0

442 100 150 4,3

431 70 160 3,9

436 75 160 4,0

448 80 160 4,0

440 90 160 4,3

443 100 160 4,3

409 70 170 4,7

411 75 170 4,7

456 80 170 4,7

430 90 170 5,1

444 100 170 5,1

437 80 180 4,7

441 90 180 5,1

445 100 180 5,1

Assortis à la surface de douche : couvercles de vidage émaillés en couleur pour la bonde KA 90 / 
ou couvercle de vidage chromé

DESIGN
KALDEWEI Design. Le purisme est révolutionné. Le 

couvercle de vidage émaillé affl eurant s’intègre harmo-

nieusement au niveau du sol dans le design global de 

SUPERPLAN PLUS et souligne ainsi le caractère épuré de 

cette surface de douche émaillée tout à fait particulière. 

Avec sa faible hauteur d’installation de seulement 

109 mm (avec une bonde KALDEWEI spéciale KA 125), 

SUPERPLAN PLUS est ultra plat et convient idéalement 

pour la pose au niveau du sol. La surface de douche 

existe en 14 dimensions différentes et s’intègre facilement 

et harmonieusement à toutes les situations spatiales. 

Grâce au design exclusif de SUPERPLAN PLUS, prendre 

une douche devient chaque jour un moment privilégié.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR
(cm)

PROFON-
DEUR
(cm)

SUPERPLAN PLUS 469 80 80 2,5

475 90 90 2,5

476 75 100 2,5

477 80 100 2,5

478 90 100 2,5

479 100 100 2,5

480 90 110 2,5

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR
(cm)

PROFON-
DEUR
(cm)

481 70 120 2,5

482 75 120 2,5

483 80 120 2,5

484 90 120 2,5

485 100 120 2,5

486 120 120 2,5

494 150 150 5,2

DESIGN
Phoenix Design. Ce receveur de douche émaillé pentagonal séduit par sa 

forme épurée, réduite à l’essentiel. Il est très large et offre ainsi une grande 

liberté de mouvements de même que la possibilité d’un montage affl eurant, 

ce qui donne plus d’élégance à la salle de bains.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

CORNEZZA 670 90 90 2,5

672 100 100 2,5

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

671 90 90 6,5

673 100 100 6,5

Assortis à la surface de douche : couvercles de vidage émaillés en couleur pour la bonde KA 125 / 
ou couvercle de vidage chromé

Assortis à la surface de douche : couvercles de vidage émaillés en couleur pour la bonde KA 90 / 
ou couvercle de vidage chromé

pour 
SUPERPLAN XXL 



*Disponible en Suisse uniquement chez certains revendeurs

SCONA*
AMBIENTE 

50/51 DUSCHPLAN/DUSCHPLAN XXL
AMBIENTE 

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR(cm) LARGEUR (cm)

SCONA* 908 75 80

911 80 80

940 70 90

912 75 90

941 80 90

913 90 90

942 75 100

914 80 100

915 90 100

916 100 100

943 80 110

963 90 110

964 100 110

965 70 120

966 75 120

917 80 120

918 90 120

967 100 120

968 120 120

969 80 130

970 90 130

972 100 130

MODÈLE MODÈLE RÉF. LONGUEUR(cm) LARGEUR (cm)

974 70 140

975 75 140

976 80 140

919 90 140

977 100 140

978 70 150

979 75 150

982 80 150

983 90 150

984 100 150

985 70 160

986 75 160

987 80 160

988 90 160

989 100 160

991 70 170

993 75 170

994 90 170

995 100 170

996 80 180

997 90 180

998 100 180

DESIGN
KALDEWEI Design. L'acier émaillé KALDEWEI de haute qua-

lité et la technologie de pointe ont permis de concevoir une 

douche capable de créer, dans la salle de bains, une atmos-

phère de bien-être unique La forme géométrique extérieure 

avec ses coins à faible rayon correspond à un tracé refl étant 

les tendances actuelles. S’y ajoutent, en un contraste saisis-

sant, les détails arrondis et la pente douce du plan de 

douche. Cette forme sensuelle converge harmonieusement 

vers un couvercle de vidage rond et centré.

DESIGN
Phoenix Design. Ce grand classique parmi les receveurs 

de douches s’adapte pratiquement à toutes les salles de 

bains. Grâce à son montage affleurant, ce plan de douche 

émaillé constitue une combinaison réussie d’espace 

et d’éclairage. DUSCHPLAN est, de plus, disponible en 

version carrée et rectangulaire de même qu’en différentes 

dimensions. 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR
(cm)

PROFON-
DEUR
(cm)

DUSCHPLAN 554 75 80 6,5

542 80 80 6,5

547 70 90 6,5

543 75 90 6,5

544 80 90 6,5

545 90 90 6,5

416 75 100 6,5

546 80 100 6,5

418 90 100 6,5

392 100 100 6,5

419 90 110 6,5

415 70 120 6,5

417 75 120 6,5

555 80 120 6,5

420 90 120 6,5

421 100 120 6,5

422 120 120 6,5

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR
(cm)

PROFON-
DEUR
(cm)

DUSCHPLAN XXL 423 70 140 6,5

425 75 140 6,5

427 100 140 6,5

424 70 170 6,5

426 75 170 6,5

Assortis à la surface de douche : les couvercles de vidage émaillés en couleur pour la 
bonde KA 90 / ou couvercle de vidage chromé

Assorti à la surface de douche : le couvercle de vidage 
émaillé en blanc alpin pour la bonde KA 90 / 
ou le couvercle de vidage chromé



ARRONDO
AMBIENTE 

52/53 CAYONOPLAN
ADVANTAGE 

DESIGN
Phoenix Design. Ce receveur de douche en quart de cercle 

se distingue par sa forme minimaliste qui repose sur le 

dialogue réussi entre les géométries de base que sont le 

cercle et le carré. ARRONDO offre une surface extraordi-

nairement grande permettant une grande liberté de mou-

vement sous la douche.

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

ARRONDO 870 90 90 2,5

872 100 100 2,5

871 90 90 6,5

873 100 100 6,5

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

ARRONDO 880 90 90 6,5

avec
un habillage 
adapté

881 100 100 6,5
MODÈLE MODÈLE 

RÉF.
LONGUEUR 

(cm)
LARGEUR 

(cm)
PROFON-

DEUR (cm)

CAYONOPLAN 2251 80 80 1,8

2253 75 90 1,8

2254 90 90 1,8

2255 75 100 1,8

2256 80 100 1,8

2257 90 100 1,8

2258 100 100 1,8

2259 75 110 1,8

2260 70 120 1,8

2261 75 120 1,8

2262 80 120 1,8

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

2263 90 120 1,8

2264 80 130 2,5

2266 80 140 2,5

2267 90 140 2,5

2270 75 150 2,5

2271 80 150 2,5

2272 90 150 2,5

2275 75 160 2,5

2276 80 160 2,5

2278 70 170 2,5

2279 75 170 2,5

DESIGN
CAYONOPLAN est la nouvelle venue dans l’univers des 

surfaces de douche de plain-pied. Grâce à ses 19 dimensions 

différentes, à son orifi ce de vidage latéral et à son support 

de cuve pour un montage ultra-simple, CAYONOPLAN est la 

solution idéale. Avec une hauteur de rebord de 32 à 40 mm 

pour une longueur latérale de plus de 120 cm, elle se 

pose parfaitement à même le carrelage, tout en permettant 

également un montage affl eurant. Complément idéal de la 

baignoire CAYONO et de la vasque PURO, CAYONOPLAN 

vient parfaire le design de la salle de bains.

Assortis à la surface de douche : les couvercles de vidage émaillés en couleur pour la bonde KA 90 / 
ou couvercle de vidage chromé

Assortis à la surface de douche : les couvercles de vidage émaillés en couleur pour la bonde KA 90 / 
ou couvercle de vidage chromé



ZIRKON
ADVANTAGE 

54/55 SANIDUSCH
ADVANTAGE 

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

ZIRKON 501 90 75 3,5

600 80 80 3,5

603 90 80 3,5

605 100 80 3,5

502 75 90 3,5

601 80 90 3,5

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

604 90 90 3,5

602 80 100 3,5

606 100 100 3,5

511 80 80 6,5

513 90 90 6,5

510 100 100 6,5

DESIGN
Design clair, surface d’appui importante, encombrement 

minimum. Il existe beaucoup de bonnes raisons de démarrer 

la journée avec ZIRKON – telles que l’élégante forme en 

quart de cercle qui permet une pose intelligente même 

dans un espace extrêmement restreint. Et naturellement 

aussi le fait que ce receveur de douche, doté d’un vidage 

latéral, soit disponible dans de nombreuses dimensions 

et profondeurs. Grâce à la grande variété de dimensions, 

le receveur de douche ZIRKON s’adapte à pratiquement 

tous les espaces.

DESIGN
Phoenix Design. Avec leurs lignes claires et modernes, les 

receveurs SANIDUSCH sont les grands classiques parmi 

des receveurs de douche. SANIDUSCH est non seulement 

disponible avec différentes profondeurs et un habillage 

adapté, mais aussi avec différentes largeurs et longueurs, 

et dans des formes rectangulaires ou carrées. Grâce à la 

grande variété de ses dimensions, le receveur de douche 

SANIDUSCH s’intègre dans presque toutes les confi gura-

tions spatiales. SANIDUSCH est également disponible 

avec un trop-plein latéral (profondeur 25 cm).

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

SANIDUSCH 540 70 75 14

548 75 80 14

395 80 80 14

541 70 85 14

539 70 90 14

549 75 90 14

551 80 90 14

396 90 90 14

550 80 100 14

397 100 100 14

552 80 120 14

MODÈLE MODÈLE 
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

PROFON-
DEUR (cm)

558 75 80 25

495 80 80 25

559 75 90 25

496 90 90 25

Assorti à la surface de douche : couvercle de vidage 
émaillé en blanc alpin pour la bonde KA 90 / 
ou le couvercle de vidage chromé



*Disponible en Suisse uniquement chez certains revendeurs **Indisponible en Suisse*Disponible en Suisse uniquement chez certains revendeurs

KA 90 
avec couvercle de vidage émaillé
avec couvercle de vidage chromé 

•   Hauteur globale de seulement 81 mm, 

couvercle de vidage inclus

•  Raccordement horizontal

•  Diamètre de raccordement 50 mm

•  Conforme à la norme DIN EN 274 (certifi é par 

l’Organisme de contrôle technique allemand TÜV 

de Rhénanie) avec hauteur de garde d’eau   50 mm

•  Hauteur totale d’installation avec SCONA* 

seulement 103 mm

KA 90 EXTRA-PLAT
avec couvercle de vidage émaillé
avec couvercle de vidage chromé  

•  Hauteur globale de seulement 70 mm, 

couvercle de vidage inclus

•  Raccordement horizontal

•  Diamètre de raccordement 50 mm

•  Non conforme à la norme DIN EN 274

(avec   hauteur de garde d’eau 30 mm)

•  Hauteur totale d’installation avec SCONA*

seulement 92 mm

KA 90 ULTRA-PLAT**
avec couvercle de vidage émaillé
avec couvercle de vidage chromé 

•  Hauteur globale de seulement 61 mm, 

couvercle de vidage inclus

•  Raccordement horizontal

•  Diamètre de raccordement 40 mm

•  Non conforme à la norme DIN EN 274

(avec   hauteur de garde d’eau 30 mm)

•  Hauteur totale d’installation avec SCONA* 

seulement 83 mm

KA 90 VERTICAL
avec couvercle de vidage émaillé
avec couvercle de vidage chromé 

•   Hauteur globale de seulement 81 mm, 

couvercle de vidage inclus

•  Raccordement vertical

•  Diamètre de raccordement 50 mm

•  Conforme à la norme DIN EN 274 (certifi ée par 

l’Organisme de contrôle technique allemand TÜV 

de Rhénanie) avec hauteur de garde d’eau   50 mm

•  Hauteur totale d’installation à la verticale (avec 

système de vidage encastré) de seulement 49 mm

La douche au niveau du sol est particulièrement prisée 

dans le cas des constructions neuves et des rénovations. 

Les hauteurs de chape souvent faibles posent des 

problèmes. C’est pourquoi KALDEWEI a développé une 

nouvelle génération de bondes brevetées – les bondes 

innovantes KA 90. Selon le débit nécessaire et la hauteur 

d’installation, vous avez le choix entre quatre modèles. 

Combinées aux plans de douche émaillés plats, elles 

constituent une bonne solution dans le cas d’un montage 

affl eurant.

Le couvercle de vidage émaillé pour KA 90

Avec le nouveau couvercle de vidage émaillé, le plan de 

douche KALDEWEI devient une référence en matière de 

design. Le plan de douche réalisé entièrement en acier 

émaillé KALDEWEI est une réussite visuelle grâce à 

l’homogénéité du choix des matériaux et à son style, le 

couvercle s’intégrant parfaitement à fl eur dans le design 

du plan de douche. Le couvercle de vidage émaillé est 

évidemment proposé dans les coloris KALDEWEI, sachant 

que le modèle KA 90 est universellement combinable 

avec tous les plans de douche KALDEWEI des séries 

CAYONOPLAN, SCONA*, SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, 

DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, ARRONDO, CORNEZZA, 

FONTANA, ZIRKON.

LA SOLUTION DESIGN POUR LES PLANS 
 DE DOUCHES AU NIVEAU DU SOL

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.kaldewei.fr 

PLAT ET ÉMAILLÉ 56/57  SOLUTIONS DE DOUCHES

Représentation schématique du SCONA avec KA 90

Hauteur de montage



BONDES 58/59  SOLUTIONS DE DOUCHES

Les bondes brevetées KA 120 et KA 125 convainquent 

par leur performance et leur esthétique. Le couvercle de 

vidage encastré en acier émaillé KALDEWEI séduit par un 

design harmonieux et un confort absolu. Hauteurs mini-

males sans restriction du débit de vidage. 

• Kit complet avec couvercle de vidage émaillé  

• Couvercle de vidage encastré assurant un confort de 

la position debout et une stabilité exceptionnels

• Faciles à nettoyer

• Au choix, avec récupérateur de cheveux

• Le débit de vidage est conforme à la norme DIN EN 274 

(certifi é par l’Organisme de contrôle technique 

allemand TÜV de Rhénanie)

La nouvelle version KA 120/125 PLAT est une solution 

complète très aboutie. Elle est spécialement conçue pour 

les faibles hauteurs totales et convient notamment pour 

les rénovations. De surcroît, le système de vidage s’em-

ploie de manière universelle et fl exible – 1 seul modèle 

permet 5 variantes : 

1 –  combinée à ESR PLAIN-PIED 

2 –  combinée à tout autre 

système d’installation KALDEWEI 

3 – pour un vidage DN 40

4 –  pour un vidage DN 50 

(adaptateur supplémentaire inclus)

5 – avec un branchement d’eau anti-infi ltration intégré

Il n’a jamais été aussi simple de concevoir et d’installer 

une salle de bains.

DESIGN PARTICULIER – CONCEPTION ABOUTIE
      POUR CONOFLAT ET SUPERPLAN PLUS

Une intégration harmonieuse : le modèle KA 120

KA 125 VERTICAL
POUR SUPERPLAN PLUS

• Hauteur globale de 83 mm seulement

• Débit de vidage : 1,4 l/s 

(mesuré selon DIN EN 274) 

• Hauteur totale d’installation à la verticale 

(avec système de vidage encastré) 

de seulement 49 mm

KA 120 PLAT
POUR CONOFLAT

• Hauteur globale de 63 mm seulement

• Hauteur totale d’installation de seulement 87 mm

• Spécialement conçu pour de petites hauteurs totales

• Idéaux pour les rénovations

• D’utilisation universelle et fl exible

• Hauteur d’eau de garde de 30 mm

KA 120 VERTICAL
POUR CONOFLAT

• Hauteur globale de 83 mm seulement

• Débit de vidage : 1,4 l/s 

(mesuré selon DIN EN 274) 

• Hauteur totale d’installation à la verticale 

(avec système de vidage encastré) 

de seulement 49 mm

KA 120
POUR CONOFLAT

• Hauteur globale de 83 mm seulement

• Débit de vidage : 0,85 l/s 

(mesuré selon DIN EN 274) 

• Hauteur totale d’installation de seulement 107 mm

KA 125
POUR SUPERPLAN PLUS

• Hauteur globale de 83 mm seulement

• Débit de vidage : 0,85 l/s 

(mesuré selon DIN EN 274) 

• Hauteur totale d’installation de seulement 109 mm

KA 125 PLAT
POUR SUPERPLAN PLUS

• Hauteur globale de 63 mm seulement

• Hauteur totale d’installation de seulement 89 mm

• Spécialement conçu pour de faibles hauteurs totales

• Idéal pour les rénovations

• D’utilisation universelle et fl exible

• Hauteur d’eau de garde 30 mm



CONÇUES POUR LES PLUS EXIGEANTS - ET POUR DURER.

VASQUES



62/63 MIENA
AVANTGARDE 

MIENA
AVANTGARDE 

MIENA
Les versions angulaires de la vasque-bol MIENA 

ont une apparence tout aussi gracieuse, mais plus mas-

culine. Des coins à rayons relativement petits, des 

contours qui ne sont que partiellement arrondis et un cou-

vercle de vidage carré renforcent cet aspect – et agran-

dissent la gamme des vasques-bols avec une extrême 

élégance.

MIENA
Les vasques-bols rondes de la collection MIENA paraissent 

presque fragiles. Les contours fi lent en une courbe douce 

et harmonieuse vers le vidage. La plage de rangement 

plus petite qui en résulte, fait que la vasque dégage une 

impression d’apesanteur. On pourrait presque penser 

qu’elle plane au-dessus du soubassement existant.

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

Ø

MIENA
Vasque-bol 

3180 45

3181 38

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

MIENA
Vasque-bol 

3184 40 40

3185 58 38



CENTRO
AVANTGARDE 

64/65 CENTRO
AVANTGARDE 

DESIGN
Anke Salomon. Les lignes pures et sobrement élégantes 

de la gamme de baignoires CENTRO se retrouvent ici dans 

les modèles de vasques. Une géométrie très particulière 

est née de l’idée de base du cercle – avec des lignes 

douces et des contours fl uides. Outre le couvercle de 

vidage émaillé rond et le trop-plein invisible, la généreuse 

plage de rangement fait impression. Cette dernière 

confère un caractère particulier à la vasque, qui s’exprime 

aussi bien dans une salle de bains moderne que dans un 

intérieur traditionnel, quelle que soit la robinetterie choisie.

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR
(cm)

CENTRO
Vasque murale 

3061 60 50 12

3062 90 50 12

CENTRO
Vasque à poser 
12 cm

3057 60 50 12

3058 90 50 12

CENTRO
Vasque 
semi encastrée
4 cm

3055 60 50 4

3056 90 50 4

CENTRO
Vasque sous plan 

3059 61 38

3060 91 38

PERFECT MATCH

SUPERPLAN
PLUS

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL /
CENTRO DUO OVAL



CONO
AVANTGARDE 

66/67 CONO
AVANTGARDE 

DESIGN
Le lien de parenté avec les baignoires et les plans de 

douche de la gamme CONO est indéniable : Réalisée en 

acier émaillé KALDEWEI, cette vasque unit esthétique et 

convivialité en une symbiose idéale entre clarté et sérénité. 

Le vidage carré émaillé souligne la géométrie de base de 

cette vasque aux formes abouties. Au delà de son design 

remarquable, cette vasque fascine par une technique 

toute particulière : Le trop-plein est invisible car intégré 

au manchon de vidage – aucun orifi ce de vidage n’altère 

la pureté du design. La vasque CONO rayonne ainsi à la 

perfection d’élégance et d’harmonie. 

PERFECT MATCH

CONOFLAT MEISTERSTÜCK CONODUO /
CONODUO

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR
(cm)

CONO
Vasque murale 

3089 60 50 12

3090 90 50 12

3091-D 120 50 12

CONO
Vasque à poser 
12 cm

3085 60 50 12

3086 90 50 12

CONO
Vasque 
semi encastrée 
4 cm

3083 60 50 4

3084 90 50 4

CONO
Vasque 
semi encastrée 
affl eurante 
 

3080 60 50 1,4

3081 90 50 1,4

3082-D 120 50 1,4

CONO
Vasque sous plan  

3087 56,9 38,2

3088 86,9 38,2

Toutes les vasques CONO de 120 cm de longueur sont disponibles avec des perçages 
pour les robinets selon les répartitions 1x1 ou 1x3 et, de plus, 2x1 ou 2x3.

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR
(cm)

CONO
Vasque murale 

3079 50 50 12

CONO
Vasque à poser 
12 cm

3077 50 50 12

CONO
Vasque 
semi encastrée
4 cm

3076 50 50 4

CONO
Vasque 
semi encastrée 
affl eurante 
 

3075 50 50 1,4

CONO
Vasque sous plan 

3078 47,0 38,1

CONO
Lave-mains mural
Sur demande, 
perçage pour
robinetterie à droite 
ou à gauche 

3073 55,0 30,0 10

CONO
Lave-mains 
à poser – sur 
demande, perçage 
pour robinetterie à 
droite ou à gauche 

3074 55,0 30,0 10



CLASSIC
AMBIENTE 
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DESIGN
Anke Salomon. Le design sensuel et moderne des 

vasques de la série SILENIO est caractérisé par des ten-

sions : La forme intérieure douce et organique se termine 

par un rebord étroit et précis - avec une forme extérieure 

géométrique droite. En combinaison avec la plage de ran-

gement marquée, naît ainsi une vasque discrète mais 

néanmoins extraordinaire. La série SILENIO offre la 

vasque se combinant parfaitement avec la baignoire 

SILENIO Ambiente. Avec le plan de douche SCONA, elles 

forment une salle de bains harmonieuse, tout en acier 

émaillé KALDEWEI. 

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR
(cm)

SILENIO 
Vasque murale 

3044 60 46 12

3045 90 46 12

3046-D 120 46 12

SILENIO
Vasque à poser 
12 cm

3042 60 46 12

3043 90 46 12

3049-D 120 46 12

SILENIO 
Vasque 
semi encastrée 
4 cm

3040 60 46 4

3041 90 46 4

SILENIO 
Vasque 
semi encastrée 
affl eurante 

3037 60 46 1,4

3038 90 46 1,4

3039-D 120 46 1,4

SILENIO 
Vasque sous plan

3047 63,4 39,1

3048 93,4 39,1

PERFECT MATCH

SCONA SILENIO

Vasques SILENIO, au choix, avec ou sans trop-plein
Toutes les vasques SILENIO de 120 cm de longueur sont 
disponibles avec des perçages pour les robinets selon 
les répartitions 1x1 ou 1x3 et, de plus, 2x1 ou 2x3. 

DESIGN
La forme intérieure doucement fl uide est la caractéris-

tique de notre vasque sous plan ronde de la série CLASSIC 

qui existe, à présent, en deux dimensions permettant de 

réaliser une salle de bains élégante.

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

Ø

CLASSIC
Vasque sous plan  

3182 42

3183 36



PURO
AMBIENTE 
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DESIGN
Anke Salomon. Voilà à quoi doivent ressembler les 

vasques pour compléter dignement la gamme de bai-

gnoires PURO. Design épuré classique, avec des rebords 

réduits et un espace intérieur aux dimensions d’autant 

plus généreuses. Et parce que la forme est aussi claire et 

intemporelle, elle est immortalisée dans l’acier émaillé 

durable KALDEWEI.

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

LONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR
(cm)

PURO
Vasque murale 

3162 55 30 10

3163 46 46 12

3164 60 46 12

3165 90 46 12

Double vasque 
murale 

3170 130 46 12

PURO
Double vasque 
murale
(utilisable, au choix, 
comme vasque double 
ou simple)

3167-D 120 46 12

PURO
Vasque à poser 
12 cm

3166 55 30 10

3156 46 46 12

3157 60 46 12

3158 90 46 12

3168-D 120 46 12

PURO S
Vasque à poser 
12 cm

3175 60 38,5 12

3176 90 38,5 12

PURO
Double vasque 
à poser

3171 130 46 12

MODÈLE MODÈLE
RÉF.

lONGUEUR 
(cm)

LARGEUR 
(cm)

HAUTEUR
(cm)

PURO
Vasque 
semi encastrée 
4 cm

3153 46 46 4

3154 60 46 4

3155 90 46 4

PURO S
Vasque 
semi encastrée 
4 cm

3173 60 38,5 4

3174 90 38,5 4

PURO
Vasque 
semi encastrée 
affl eurante 

3150 46 46 1,4

3151 60 46 1,4

3152 90 46 1,4

PURO
Vasque à encastrer 
affl eurante double 
(utilisable, au choix, 
comme vasque double ou 
simple)

3169-D 120 46 1,4

PURO
Vasque sous plan

3159 46 38,5

3160 60 38,5

3161 90 38,5

Toutes les vasques PURO de 120 cm de longueur sont disponibles 
avec des perçages pour les robinets selon les répartitions 1x1 ou 
1x3 et 2x1 ou 2x3.

SUPERPLAN PURO DUO

PERFECT MATCH



KALDEWEI SOLUTIONS
MÊME UN CHOIX PARFAIT 
 PEUT ENCORE ÊTRE PERFECTIONNÉ.
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Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.kaldewei.fr 

SKIN TOUCH. 
           LA PROMESSE D’UNE PLUS BELLE PEAU. 

SKIN TOUCH est à la fois plaisir du bain et soin de la 

peau, tout à fait naturellement avec la force de l’oxygène. 

Pour ce faire, SKIN TOUCH enrichit l’eau de millions de 

bulles d’air micro fi nes, 100 fois plus petites que celles 

de systèmes balnéo classiques. Les petites bulles se 

répartissent régulièrement et forment avec l'eau un 

mélange doux qui vous enveloppe comme un bain de lait 

et stimule les cellules de la peau pour un nettoyage en 

profondeur. Il en résulte une peau souple, sensiblement 

rajeunie, lisse et douce de la tête aux pieds, – un effet 

soin qui se renforce à chaque bain.

En tant qu’option exclusive, SKIN TOUCH KALDEWEI transforme les baignoires 
en de véritables fontaines de jouvence.

Exemple ASYMMETRIC DUO Ex. PURO DUO

PRODUIT COMPOSANTS ÉQUIPEMENT

SKIN TOUCH emotion
Module SKIN TOUCH, panneau de 
commande électronique, lumière 
spectrale

• Éclairage à boîtier chromé
• Élément de commande électronique en verre
• Couvercle de vidage émaillé

SKIN TOUCH Module SKIN TOUCH bouton de 
commande

• Bouton de commande à bord chromé
• Pas de projecteur
• Couvercle de remplissage en plastique

Découvrir 

SKIN TOUCH 

en vidéo
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Avec SOUND WAVE, KALDEWEI propose un système audio 

innovant pour le bain. Les composants SOUND WAVE, y 

compris le récepteur Bluetooth®, sont fi xés de façon 

invisible à la baignoire. La baignoire sert d’excellente 

caisse de résonance et assure une acoustique agréable 

de qualité optimale. SOUND WAVE peut reproduire sans fi l 

les fi chiers audio de votre smartphone, de votre ordina-

teur, de votre tablette ou de tout autre appareil compatible 

Bluetooth®. Oubliez votre quotidien et immergez-vous pour 

vivre le son extraordinaire sous l’eau.

La radiotechnologie Bluetooth® permet une connexion 

sans fi l avec des appareils compatibles. Bluetooth® n’a 

pas besoin de connexion visuelle entre SOUND WAVE et 

l’appareil de lecture.

SYSTÈME AUDIO 
DE BAIN 
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Qu’y a-t-il de mieux, après une journée trépidante, que de 

s’installer confortablement dans une baignoire et de 

déconnecter ? Grâce au coussin multifonction KALDEWEI, 

plus rien ne s’oppose à la détente. Les coussins peuvent 

être utilisés de trois façons différentes. Utilisés sous les 

pieds ou sous les cuisses, ils évitent de glisser dans les 

grandes baignoires. Utilisés sous la nuque, ils assurent 

un appui agréable de la tête et de la nuque. Sur le côté 

intérieur de la baignoire, ils servent d’accoudoirs.

Le coussin de baignoire KALDEWEI assure un confort de 

bain nettement meilleur. Grâce à sa souplesse et ses 

matériaux doux, il épouse parfaitement toutes les formes 

de nuque et de baignoire. Son volume se règle à l’aide 

d’une vanne, tout comme un matelas pneumatique. Son 

revêtement doux au toucher et agréable pour la peau se 

lave en machine. Ce grand coussin de 50 x 30 cm sou-

tient également les épaules et permet toutes les posi-

tions de la tête.

COUSSIN MULTIFONCTIONS
 

COUSSINS DE BAIGNOIRE
 

RACK pour ranger la siége relax et le coussin.

Siége relax disponible dans les couleurs suivantes :

La siége relax KALDEWEI transforme la baignoire design 

en un petit îlot de bien-être. Grâce au fin matériau, on se 

sent comme sur le pont d’un élégant yacht. En plus de 

son superbe design, la siége relax est très flexible. Elle se 

compose de six éléments, reliés solidement deux par 

deux, ce qui permet d’utiliser la siége relax, sous forme 

de trois panneaux séparés, de différentes manières  : 

comme surface de rangement lorsqu’on est dans la bai-

gnoire ou comme chaise longue de relaxation. Lorsque les 

trois panneaux se trouvent sur la baignoire, ils peuvent 

être reliés pour former une grande surface stable qui ne 

peut pas glisser. Un autre assemblage entre la siége relax 

et la baignoire peut être réalisé par la mise en place de 

boutons de fixation. Ce qui permet d'équiper sans diffi-

culté les baignoires existantes avec la siége relax. La 

siége relax supporte une charge de 130 kg et est fournie 

avec un coussin spécial. 

 

Coussin, dimensions : 40 x 23 x 9 cm. 

Siége relax, dimensions :  

170 x 75 cm, 180 x 80 cm, 190 x 90 cm, 200 x 100 cm.

SIÈGE RELAX

anthracite beige rouge carmin choco



SYSTÈMES BALNÉO
L’EAU, L’AIR ET LA CHALEUR ASSURENT  
 LA SENSUELLE SENSATION DE DÉTENTE PROFONDE.
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La sensation de flottaison dans la baignoire balnéo consti-

tue l’un des meilleurs remèdes au stress quotidien. Sur 

le système balnéo VIVO VITA, un agréable flux d’air perlant 

traverse l’eau. D’innombrables fines bulles d’air préchauf-

fées remontent à la surface, stimulant ainsi les terminai-

sons nerveuses de la peau et procurant la sensation d’un 

agréable massage de tout le corps. Sur le plan psychique, 

ce massage doux procure un effet relaxant et tranquilli-

sant. À cela s'ajoute l'effet purifiant des fines bulles à 

remous qui est nettement supérieur à celui d'un bain tra-

ditionnel. Le clavier de la baignoire permet de régler en 

continu l’intensité des tourbillons depuis l’effet caressant 

doux jusqu’au massage durablement tonifiant par vibrations 

et secousses.

Buse latérale sur VIVO TURBO et VIVO 
TURBO PLUS.

Buse latérale avec incorporation d’air 
sur VIVO AQUA ECO, VIVO AQUA et VIVO 
VARIO ECO.

Buse de sol avec air sur VIVO VITA et 
VIVO VARIO ECO.

Buse latérale à rotation avec incorpora-
tion d’air sur VIVO VARIO PLUS.

Buse microjet avec incorporation d’air 
sur VIVO VARIO PLUS.

Buse de fond avec air et effet Cham-
pagne de KALDEWEI sur le système 
VIVO VARIO PLUS.

Le système VIVO AQUA ECO est parfait pour entrer dans 

le monde de la balnéo  KALDEWEI. Sur ce système balnéo, 

les jets d’eau de massage sont dirigés directement sur le 

corps par quatre ou six buses (selon le modèle de bai-

gnoire). Sur demande, il est possible d’ajouter de l’air au 

jet massant selon le principe Venturi pour exercer une 

agréable pression de massage cutané et sous-cutané. 

L’intensité du massage peut être réglée en continu au 

moyen d’un bouton rotatif. Sur ce système balnéo VIVO 

AQUA, les jets d’eau de massage sont dirigés directement 

sur le corps par six ou huit buses (selon le modèle de 

baignoire). Sur demande, il est possible d’ajouter de l’air 

au jet massant selon le principe Venturi pour exercer une 

agréable pression de massage cutané et sous-cutané. 

L’intensité du massage peut être augmentée en continu 

jusqu’à obtenir un massage doux par secousses générant 

un effet relaxant en profondeur.

VIVO TURBO ET
VIVO TURBO PLUS VIVO VITA

VIVO AQUA ECO 
ET VIVO AQUA

VIVO VARIO ECO 
ET VIVO VARIO PLUS

Sur le système VIVO TURBO le 
réglage de l'intensité balnéo est 
progressif.

L'équipement de confort VIVO TURBO PLUS offre 
en outre la possibilité de commander les buses 
individuellement.

Le système VIVO VITA permet le 
réglage des tourbillons et des  
projecteurs immergés.

VIVO AQUA peut en outre com-
mander les projecteurs immergés 
et le système de désinfection 
automatique.

Sur le système VIVO VARIO ECO, l’intensité des 
tourbillons des buses latérales et de fond se règle 
en continu.

Sur le système VIVO VARIO PLUS, toutes les 
fonctions balnéo se règlent tout simplement 
par la fonction tactile.

Dans la vie trépidante d’aujourd’hui, un bain relaxant dans 

une baignoire balnéo est un moment d’harmonie inté-

rieure. Tous les soucis sont oubliés et c’est le moment 

d’éveiller tous ses sens au pur plaisir de l’eau. L'intensité 

des tourbillons va des douces caresses que procure  

la stimulation des récepteurs sensoriels au massage  

tonique et abondant de l'épiderme, du derme et des  

muscles. La particularité du système balnéo VIVO TURBO 

est l’incorporation supplémentaire d’air. Elle peut être  

intégrée au système sans altérer ses propriétés  

hygiéniques exceptionnelles. Les programmes balnéo  

personnalisables VIVO TURBO PLUS complètent parfaite-

ment ce moment balnéo.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.kaldewei.fr 

Le système balnéo VIVO VARIO ECO combine idéalement les 

effets positifs de l’air et de l’eau. Une soufflerie ultra silencieuse 

fait remonter de fines bulles d’air depuis les buses du fond dans 

un agréable flux d’air perlant – pour un agréable massage cares-

sant tout le corps. Simultanément le jet d’eau sortant de buses 

latérales disposées par paires masse la peau et les muscles. Le 

clavier de la baignoire permet de régler en continu l’intensité des 

tourbillons. Sur le système VIVO VARIO PLUS, l’action simultanée 

des buses du fond et des buses latérales est encore plus forte. 

Alors que les buses du fond assurent par l’incorporation d’eau 

un effet perlant pétillant, l’effet « champagne » de KALDEWEI, 

les buses latérales à rotation permettent un massage agréable 

de la peau et de la musculature. Des buses supplémentaires 

intégrées au niveau de la zone des réflexes plantaires et de la 

zone lombaire assurent un massage relaxant de tout le corps. 

Un écran tactile permet de commander toutes les fonctions du 

VIVO VARIO PLUS. Quatre réglages favoris peuvent être enregis-

trés sur l’écran tactile et actionnés quand on le souhaite.
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Chacun a sa conception du bain parfait. C’est pourquoi 

notre palette de couleurs autorise une grande liberté de 

conception. Vous pouvez ainsi créer une salle de bains 

exactement comme le souhaite votre client et concevoir 

un espace dans lequel il se sent parfaitement bien.

noirblanc alpin manhattanbahamabeige

La collection de coloris mats souligne le caractère parti-

culier de nos receveurs de douches et pose de nouveaux 

référentiels en matière de sensualité et de qualité. Ainsi, 

– conformément aux tendances carrelages actuelles – 

dans la COLLECTION COORDINATED COLOURS , les cou-

leurs des douches à ras du sol sont parfaitement adaptées 

aux couleurs de carrelage commercialisées

AUSSI INDIVIDUEL QUE NOS CLIENTS
          NOTRE CHOIX DE COULEURS.

gris pasadena mat

noir lave mat

COORDINATED COLOURS COLLECTION

blanc alpin mat

gris catania mat

crème coquillage mat 

anthracite city mat

beige prairie mat

marron érable mat

gris perle mat

marron baie des bois mat

gris huître mat 

marron ancona mat

pergamon

COULEURS SANITAIRESBLANC ALPIN

Disponible dans les couleurs correspondantes : Des couvercles pour la bonde KA 90 sont disponibles dans les couleurs adéquates / ou chromés

blanc alpin thermolaqué or brillant or rose brossé inox brossé inox brillant

Des caches pour l’aménagement de salles de bains (NEXSYS) sont disponibles en différentes couleurs 

CONFIGURATEUR DE PRODUITS

Créez vous-même votre baignoire, votre surface de douche ou votre vasque, et faites votre choix 

parmi différents modèles, dimensions, coloris et équipements spéciaux.

Planifi ez et aménagez la salle de bains de vos rêves avec les services numériques KALDEWEI 

sur le site www.kaldewei.fr
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DÉCORATION ET CRÉATIVITÉ
                      DANS LA SALLE DE BAINS

SURFACE – 
        EFFET PERLANT

Lorsque le design et le matériau répondent à toutes les 

attentes, il ne reste plus qu’à personnaliser. KALDEWEI 

propose ainsi des ornements délicats qui permettent de 

mettre une touche personnelle à la salle de bains. « Lys » 

est le nom du motif floral proposé pour les baignoires et 

les douches à ras du sol KALDEWEI. Grâce à la forme  

organique du décor, les surfaces de douche émaillées 

avec les motifs de lys KALDEWEI se combinent parfaite-

ment avec les sols naturels en bois et en pierres des 

salles de bains. Et pour une touche plus glamour, l’orne-

ment exclusif doré 24 carats transforme un plan de 

douche blanc alpin en une douche design unique. Cet  

ornement peut être personnalisé sur simple demande. 

Grâce à l’effet perlant de KALDEWEI en option, l’eau perle 

simplement sur la baignoire ou la douche et emporte avec 

elle toutes les particules de saleté ou de calcaire. Même 

les taches d’eau séchées et les résidus de calcaire s’éli-

minent très simplement. Et comme il n’est pas néces-

saire d'utiliser de produit nettoyant agressif, mais unique-

ment un chiffon doux humide, l’effet perlant est bénéfique 

pour l’environnement. L’effet perlant est une finition de 

surface pyrogravée durablement dans l’acier émaillé 

KALDEWEI. Elle est caractérisée par une énorme endu-

rance et une très longue durée de vie. Même en essuyant 

une ou deux fois par jour, les caractéristiques anti-adhé-

rentes de l’effet perlant sont garanties 30 ans*. L’effet 

perlant est disponible pour toutes les baignoires et 

douches KALDEWEI. Il est de série pour les baignoires 

balnéo.

CONOFLAT  
(Réf. du modèle 786)  
avec ornement doré.

SUPERPLAN  
(Réf. du modèle 407) 
avec motif de lys.

Le discret motif de lys apporte une touche exotique  
à n’importe quelle salle de bains.

* conformément à nos actuelles conditions de garantie



L’émaillage antidérapant partiel et antidérapant complet 

développé dans les laboratoires KALDEWEI est à peine 

visible et assure une meilleure sécurité pendant le bain et 

la douche. Le mélange de matériaux est durablement 

incorporé dans la surface de l’acier émaillé KALDEWEI. 

Grâce à une structure plus plate des points antidérapants, 

le nouveau système (entièrement) antidérapant est 

encore plus agréable pour la peau, tout en étant tout 

aussi efficace. S’y ajoute qu’il séduit par de très bonnes 

propriétés de soin. 

Quiconque choisit une baignoire ou une douche KALDEWEI, 

attache beaucoup d’importance à l’esthétique et au 

design. L’émaillage antidérapant partiel et l’émaillage 

antidérapant complet sont, à cet effet, parfaitement adap-

tés à la forme des douches et baignoires. La formulation 

du matériau garantit une adaptation optimale du coloris 

donc une parfaite esthétique.

Pour garantir à nos clients plus de sécurité dans le bain, 

KALDEWEI a tout naturellement beaucoup investi pour  

tester et faire certifier cet émaillage antidérapant partiel 

et antidérapant complet. 

Le TÜV Rheinland certifie les caractéristiques de l’émail-

lage antidérapant partiel et antidérapant complet 

KALDEWEI selon le groupe de détermination B pour les 

surfaces mouillées pour pieds nus (DIN 51097) et selon 

le groupe de détermination R 10 pour la résistance au 

glissement dans les pièces et zones de travail exposées 

aux risques de glissement (DIN 51130).

KALDEWEI SECURE PLUS – ON NE PEUT PAS 
RENDRE LA SÉCURITÉ PLUS BELLE.

ESTHÉTIQUE PARFAITE – ANTIDÉRAPANT PARTIEL    
       ET ANTIDÉRAPANT COMPLET

SUPERPLAN PLUS avec antidérapant complet.NEXSYS

Acier émaillé KALDEWEI – Le matériau est l’essence de la 

marque KALDEWEI. Pionnier du secteur, KALDEWEI ne 

cesse de perfectionner ce matériau Les finitions antidéra-

pantes des surfaces font partie des principaux objectifs. 

La nouvelle finition de surface KALDEWEI SECURE PLUS, 

qui ouvre un nouveau chapitre en la matière, est née dans 

un environnement créatif à l’écoute des besoins de l’utili-

sateur. L’émaillage sur toute la surface est pratiquement 

invisible, mais sensiblement antidérapant. Le TÜV Rheinland 

confirme que la finition SECURE PLUS de KALDEWEI offre 

des qualités antidérapantes correspondant au groupe B 

pour les zones humides pieds nus (DIN 51097) et au 

groupe R10 pour les locaux et les zones de travail à risque 

accru de glissement (DIN 51130). Conçue dans l'élégant 

design de la COORDINATED COLOURS COLLECTION, la 

surface convainc par un toucher particulièrement discret.
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Profi ter d'un bain régénérant dépend non seulement du 

confort de la baignoire mais aussi de la profondeur à 

laquelle votre corps peut plonger dans l'eau. Chacun peut 

à sa guise augmenter la profondeur de l’eau jusqu’à 

50 mm avec le COMFORT-LEVEL et le COMFORT-LEVEL 

PLUS avec la fonction de remplissage intégrée. Il suffi t de 

tourner le bouton pour profi ter au maximum du bain.

Si vous aimez vraiment prendre des bains, le déverseur en 

cascade de KALDEWEI est une toute nouvelle expérience. 

Le déverseur conçu par Phoenix Design s’incorpore har-

monieusement dans l’esthétique du côté de la baignoire. 

Il est automatiquement activé par l’actionnement de l’ar-

rivée d’eau et produit une cascade régulière. Le déverseur 

en cascade avec fonction de trop-plein crée une atmos-

phère calme et agréable dans la salle de bains – sans 

éléments gênants à l'intérieur de la baignoire. Le « sys-

tème clic-clac » est un système de vidage moderne qui 

s’ouvre et se ferme par le contact doux avec le cône de 

valve au fond de la baignoire. Un système extrêmement 

élégant qui répond à des exigences très strictes de 

conception et qui séduit par sa forme et sa fonctionnalité. 

La combinaison du déverseur en cascade et du « vidage 

clic-clac » est unique en son genre.

COMFORT-LEVEL ET 
                COMFORT-LEVEL PLUS

DÉVERSEUR EN CASCADE AVEC ET 
                           SANS FONCTION DE TROP-PLEIN

pour COMFORT-LEVEL

pour déverseur en cascade

TROP-PLEIN VARIABLE
Pour garantir un plaisir de bain maximum 
et une détente optimale,COMFORT-LEVEL 
et COMFORT-LEVEL PLUS permettent 
d’augmenter la profondeur d’immersion 
jusqu’à 50 mm – il suffi t de tourner le 
bouton.

FONCTION REMPLISSAGE
LeCOMFORT-LEVEL PLUS dans son nou-
veau design étonnamment plat combine le 
trop-plein, le vidage et l’arrivée variables 
pour remplir la baignoire. La fonction rem-
plissage est intégrée de manière invisible 
dans le trop-plein et faire couler un bain  
est particulièrement silencieux.

KALDEWEI PROFESSIONAL / 
TECHNIQUE DE REMPLISSAGE ET D’ÉCOULEMENT
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KALDEWEI PROFESSIONAL / POIGNÉES DESIGN

 

DÉCENTE OPULENCE AVANTGARDE DÉCENTE OPULENCE AMBIENTENOBLE PURISME AVANTGARDE

NOBLE PURISME AMBIENTE

POIGNÉE UNIVERSELLE TYPE A POIGNÉE UNIVERSELLE TYPE B

DYNA SET STAR

Si vous voulez combiner l’esthétique à une sécurité maxi-

male, vous pouvez doter votre baignoire d’une des poi-

gnées KALDEWEI. Parmi la multitude de combinaisons de 

poignées de baignoire KALDEWEI, vous trouverez sûre-

ment celle qui convient à vos spécifi cités.

La poignée pour pool KALDEWEI permet d’entrer et de 

sortir de la baignoire avec plus de confort et de sécurité 

que jamais. Le design tiré vers le haut assure un maintien 

ferme sans avoir à se pencher jusqu’au bord de la baignoire.

Poignée pour pool

LA SÉCURITÉ 
  POUR ENTRER ET SORTIR DE LA BAIGNOIRE



AVANTGARDE AMBIENTE 

 BAIGNOIRES VASQUES

CENTRO DUO 1
droite/gauche

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponible également 
avec système balnéo

CENTRO DUO
170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponible également 
avec système balnéo

ASYMMETRIC DUO
170 x  80 x 40 cm
180 x  90 x 40 cm
190 x 100 x 40 cm

disponible également 
avec système balnéo

CENTRO DUO 2
170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponible également 
avec système balnéo

CONODUO
170 x  75 x 42 cm
180 x  80 x 42 cm*
190 x  90 x 42 cm*
200 x 100 x 42 cm*

disponible également 
avec système balnéo

*disponible également 
avec habillage

Design Sottsass Associati

CENTRO DUO OVAL
170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponible également 
avec système balnéo 
et habillage

ELLIPSO DUO OVAL
190 x 100 x 44 cm

disponible également 
avec système balnéo 
ou habillage

ELLIPSO DUO
190 x 100 x 44 cm

disponible également 
avec système balnéo

MEGA DUO
180 x 90 x 44 cm

disponible également 
avec système balnéo

MEGA DUO 6
214 x 90 x 44 cm

disponible également 
avec système balnéo

INCAVA
170 x  75 x 40 cm
180 x  80 x 42.5 cm
190 x 90 x 42.5 cm

Design Anke Salomon

MEGA DUO OVAL
180 x 90 x 44 cm

disponible également 
avec système balnéo

PLAZA DUO
droite/gauche

180 x 80 x 42 cm
180 x 120 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

STUDIO/

STUDIO STAR
droite/gauche

170 x 90 x 42 cm

disponible également
avec système balnéo 

TWIN POOL
170 x 100 x 46 cm

disponible également
avec système balnéo

RONDO/

RONDO STAR
170 x 75 x 43,5 cm
180 x 80 x 43,5 cm

disponible également 
avec système balnéo

PURO DUO
170 x  75 x 41 cm
180 x  80 x 41 cm
190 x 90 x 41 cm

disponible également 
avec système balnéo

SILENIO
170 x  75 x 40 cm
180 x  80 x 42.5 cm
190 x 90 x 42.5 cm

Design Anke Salomon

DYNA SET/

DYNA SET STAR
160 x 70 x 42 cm
150 x 75 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

PURO/PURO STAR
avec trop-plein positionné 
sur le côté

160 x 70 x 41 cm
170 x 70 x 41 cm
170 x 75 x 41 cm
170 x 80 x 41 cm
180 x 80 x 41 cm
190 x 90 x 41 cm

disponible également 
avec système balnéo

PURO/PURO STAR
160 x 70 x 41 cm
170 x 70 x 41 cm
170 x 75 x 41 cm
170 x 80 x 41 cm
180 x 80 x 41 cm
190 x 90 x 41 cm

disponible également 
avec système balnéo

CLASSIC DUO
160 x 70 x 42 cm
170 x 70 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm
190 x 90 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

CLASSIC DUO OVAL
160 x 70 x 42 cm
170 x 70 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

PURO SET WIDE
droite/gauche

170 x 75 x 38 cm

disponible également 
avec système balnéo

VAIO DUO OVAL
180 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

VAIO DUO 6
210 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

VAIO DUO 8
180 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

VAIO DUO
180 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

VAIO/VAIO STAR
170 x 80 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

VAIO 6/VAIO 6 STAR
190 x 90 x 42 cm

disponible également 
avec système balnéo

AVANTGARDE AMBIENTE AMBIENTE MEISTERSTÜCK 

ADVANTAGE 

VAIO SET/VAIO SET STAR
160 x 70 x 42 cm
170 x 70 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponible également avec système balnéo

MINI/MINI STAR
droite/gauche

157 x 47,5 x 42 cm 
157 x 70 x 42 cm 
157 x 50 x 42 cm
157 x 75 x 42 cm

CAYONO/CAYONO STAR
150 x 70 x 40 cm
160 x 70 x 40 cm
170 x 70 x 40 cm
170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 40 cm

SANIFORM PLUS/

SANIFORM PLUS STAR
140 x 70 x 40 cm
150 x 70 x 40 cm
160 x 70 x 40 cm
170 x 70 x 40 cm
170 x 73 x 40 cm
160 x 75 x 40 cm
170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 42 cm
140 x 75 x 47 cm
160 x 75 x 47 cm

SANIFORM/

SANIFORM STAR
175 x 75 x 42 cm

SANIFORM V1–V4/

SANIFORM V1–V4 STAR
160 x 70 x 40 cm

CAYONO DUO
170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 40 cm

ADVANTAGE, AMBIENTE, AVANTGARDE: Gammes de produits qui diffèrent 

par le prix, la qualité du design et l’exclusivité du décor, mais pas par le 

matériau. MEISTERSTÜCK: Baignoires exclusives, installées la plupart du 

temps en îlot, avec habillage émaillé. SYSTÈME: Produit composé de diffé-

rents éléments pré-installés. 

MEISTERSTÜCK EMERSO 

Vasque îlot

52 x 42 x 90 cm

CONO 

Vasque murale

 50 x 50 x 12 cm
 60 x 50 x 12 cm
 90 x 50 x 12 cm
120 x 50 x 12 cm

Vasque à poser, 12 cm

50 x 50 x 12 cm
60 x 50 x 12 cm
90 x 50 x 12 cm

Vasque à poser, 4 cm

50 x 50 x 4 cm
60 x 50 x 4 cm
90 x 50 x 4 cm

Vasque à encastrer

 50 x 50 x 1,4 cm
 60 x 50 x 1,4 cm
 90 x 50 x 1,4 cm
120 x 50 x 1,4 cm

Vasque sous plan

47 x 38.1 cm
56.9 x 38.2 cm
86.9 x 38.2 cm

Lave-mains mural

55 x 30 x 10 cm

Lave-mains à poser

55 x 30 x 10 cm

CENTRO

Vasque murale

60 x 50 x 12 cm
90 x 50 x 12 cm

Vasque posée 12 cm

60 x 50 x 12 cm
90 x 50 x 12 cm

Vasque à poser, 4 cm

60 x 50 x 4 cm
90 x 50 x 4 cm

Vasque sous plan

61 x 38 cm
91 x 38 cm

MIENAEMERSO

Vasque à encastrer

52 x 42 x 3,2 cm
72 x 42 x 3,2 cm

Vasque-bol

40 x 40 cm
58 x 38 cm

Vasque-bol

Ø 38 cm
Ø 45 cm

CLASSIC 

Vasque sous plan

Ø 36 cm
Ø 42 cm

SILENIO 

Vasque sous plan

63,4 x 39,1 cm
93,4 x 39,1 cm

Vasque à poser, 12 cm

 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Vasque à poser, 4 cm

60 x 46 x 4 cm
90 x 46 x 4 cm

Vasque sous plan

 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Vasque à encastrer

 60 x 46 x 1,4 cm
 90 x 46 x 1,4 cm
120 x 46 x 1,4 cm

Vasque à poser, 4 cm

60 x 38,5 x 4 cm
90 x 38,5 x 4 cm

Vasque à poser, 12 cm

60 x 38,5 x 12 cm
90 x 38,5 x 12 cm

PURO S 

PURO 

Double vasque murale

130 x 46 x 12 cm

Double vasque à poser

130 x 46 x 12 cm

Vasque murale

 46 x 46 x 12 cm
 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Vasque à poser, 12 cm

 46 x 46 x 12 cm
 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Vasque posée 4 cm

46 x 46 x 4 cm
60 x 46 x 4 cm
90 x 46 x 4 cm

Lave-mains mural

55 x 30 x 10 cm

Vasque sous plan

46 x 38.5 cm
60 x 38.5 cm
90 x 38.5 cm

Vasque à encastrer

 46 x 46 x 1,4 cm
 60 x 46 x 1,4 cm
 90 x 46 x 1,4 cm
120 x 46 x 1,4 cm

Lave-mains à poser

55 x 30 x 10 cm

AMBIENTE 
ADVANTAGE 

AVANTGARDE 

MEISTERSTÜCK 
SYSTÈME 



*Disponible en Suisse uniquement chez certains revendeurs spécialisés.

Culture de l’habitat

AMBIENTE MEISTERSTÜCK 

  

 RECAPITULATIF 
  DES PRODUITS

MEISTERSTÜCK CONODUO 1
droite/gauche

170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

Design Sottsass Associati

MEISTERSTÜCK CONODUO
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponible également avec système balnéo
Design Sottsass Associati

MEISTERSTÜCK EMERSO
180 x 80 x 40 cm

Design Arik Levy

MEISTERSTÜCK INCAVA
175 x 76 x 42,5 cm

Design Anke Salomon

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL
170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponible également avec système balnéo 

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
droite/gauche

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2
170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

MEISTERSTÜCK CONODUO 2
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

Design Sottsass Associati

SUPERPLAN XXL
 90 x 130 x 2.5 cm
 70 x 140 x 3.9 cm
 75 x 140 x 4.0 cm
 80 x 140 x 4.0 cm
 90 x 140 x 4.3 cm
 100 x 140 x 4.3 cm

  70 x 150 x 3.9 cm
  75 x 150 x 4.0 cm
  80 x 150 x 4.0 cm
  90 x 150 x 4.3 cm
 100 x 150 x 4.3 cm
  70 x 160 x 3.9 cm

  75 x 160 x 4.0 cm
  80 x 160 x 4.0 cm
  90 x 160 x 4.3 cm
 100 x 160 x 4.3 cm
  70 x 170 x 4.7 cm
  75 x 170 x 4.7 cm

  80 x 170 x 4.7 cm
  90 x 170 x 5.1 cm
 100 x 170 x 5.1 cm
  80 x 180 x 4.7 cm
  90 x 180 x 5.1 cm
 100 x 180 x 5.1 cm

SANIDUSCH
75 x 80 x 25 cm
80 x 80 x 25 cm
75 x 90 x 25 cm
90 x 90 x 25 cm

ZIRKON
 90 x  75 x 3.5 cm
 80 x  80 x 3.5 cm
 90 x  80 x 3.5 cm
 100 x  80 x 3.5 cm
 75 x  90 x 3.5 cm
 80 x  90 x 3.5 cm

 90 x  90 x 3.5 cm
 80 x 100 x 3.5 cm
 100 x 100 x 3.5 cm
 80 x  80 x 6.5 cm
 90 x  90 x 6.5 cm
 100 x 100 x 6.5 cm

CAYONOPLAN
 80 x  80 x 1.8 cm
 75 x  90 x 1.8 cm
 90 x  90 x 1.8 cm
 75 x 100 x 1.8 cm
 80 x 100 x 1.8 cm
 90 x 100 x 1.8 cm

 100 x 100 x 1.8 cm
 75 x 110 x 1.8 cm
 70 x 120 x 1.8 cm
 75 x 120 x 1.8 cm
 80 x 120 x 1.8 cm
 90 x 120 x 1.8 cm

 80 x 130 x 2.5 cm 
 80 x 140 x 2.5 cm
 90 x 140 x 2.5 cm
 75 x 150 x 2.5 cm
 80 x 150 x 2.5 cm
 90 x 150 x 2.5 cm

 75 x 160 x 2.5 cm
 80 x 160 x 2.5 cm
 70 x 170 x 2.5 cm
 75 x 170 x 2.5 cm

 80 x  90 x 14 cm
 90 x  90 x 14 cm
 80 x 100 x 14 cm
 100 x 100 x 14 cm
 80 x 120 x 14 cm

SANIDUSCH
70 x 75 x 14 cm
75 x 80 x 14 cm
80 x 80 x 14 cm
70 x 85 x 14 cm
70 x 90 x 14 cm
75 x 90 x 14 cm

 SURFACES DE DOUCHE
SYSTÈME 

AVANTGARDE 

AMBIENTE 

ADVANTAGE 

NEXSYS
80 x  80 cm
80 x  90 cm
90 x  90 cm
80 x 100 cm
90 x 100 cm

 100 x 100 cm
  90 x 110 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm

 120 x 120 cm
 90 x 130 cm
 80 x 140 cm
  90 x 140 cm
 100 x 140 cm

  80 x 160 cm
  90 x 160 cm
 100 x 160 cm
  75 x 170 cm
  90 x 170 cm

XETIS
  90 x  90 cm
 100 x 100 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm
 120 x 120 cm
  80 x 140 cm

  90 x 140 cm
 100 x 140 cm
  90 x 170 cm
 100 x 170 cm
  90 x 180 cm
 100 x 180 cm

DUSCHPLAN XXL
 70 x 140 x 6.5 cm
 75 x 140 x 6.5 cm
100 x 140 x 6.5 cm
 70 x 170 x 6.5 cm
 75 x 170 x 6.5 cm

DUSCHPLAN
75 x  80 x 6.5 cm
80 x  80 x 6.5 cm
70 x  90 x 6.5 cm
75 x  90 x 6.5 cm
80 x  90 x 6.5 cm
90 x  90 x 6.5 cm
75 x 100 x 6.5 cm
80 x 100 x 6.5 cm
90 x 100 x 6.5 cm

 100 x 100 x 6.5 cm
  90 x 110 x 6.5 cm
  70 x 120 x 6.5 cm
  75 x 120 x 6.5 cm
  80 x 120 x 6.5 cm
  90 x 120 x 6.5 cm
 100 x 120 x 6.5 cm
 120 x 120 x 6.5 cm

CONOFLAT
  80 x  80 cm
  75 x  90 cm
  80 x  90 cm
  90 x  90 cm
  80 x 100 cm
  90 x 100 cm
 100 x 100 cm

  80 x 110 cm
  90 x 110 cm
 100 x 110 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm
 120 x 120 cm

  80 x 130 cm
  90 x 130 cm
 100 x 130 cm
  80 x 140 cm
  90 x 140 cm
 100 x 140 cm
  80 x 150 cm

  90 x 150 cm
 100 x 150 cm
  75 x 160 cm
  80 x 160 cm
  90 x 160 cm
 100 x 160 cm
  75 x 170 cm

  90 x 170 cm
 100 x 170 cm
  80 x 180 cm
  90 x 180 cm
 100 x 180 cm

Design Sottsass Associati

ARRONDO
  90 x  90 x 2.5 cm
 100 x 100 x 2.5 cm
  90 x  90 x 6.5 cm*
 100 x 100 x 6.5 cm*

* Disponible également 
avec un habillage moulé

SCONA*
75 x  80 cm
80 x  80 cm
70 x  90 cm
75 x  90 cm
80 x  90 cm
90 x  90 cm
75 x 100 cm
80 x 100 cm
90 x 100 cm

 100 x 100 cm
  80 x 110 cm
  90 x 110 cm
 100 x 110 cm
  70 x 120 cm
  75 x 120 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm

 120 x 120 cm
  80 x 130 cm
  90 x 130 cm
 100 x 130 cm
  70 x 140 cm
  75 x 140 cm
  80 x 140 cm
  90 x 140 cm
 100 x 140 cm

  70 x 150 cm
 75 x 150 cm
 80 x 150 cm
 90 x 150 cm
 100 x 150 cm
  70 x 160 cm
  75 x 160 cm
  80 x 160 cm
  90 x 160 cm

 100 x 160 cm
  70 x 170 cm
  75 x 170 cm
  90 x 170 cm
 100 x 170 cm
  80 x 180 cm
  90 x 180 cm
 100 x 180 cm

SUPERPLAN
75 x 80 x 2.5 cm
80 x 80 x 2.5 cm
70 x 90 x 2.5 cm
75 x 90 x 2.5 cm
80 x 90 x 2.5 cm
90 x 90 x 2.5 cm
75 x 100 x 2.5 cm
80 x 100 x 2.5 cm 
90 x 100 x 2.5 cm

100 x 100 x 2.5 cm
90 x 110 x 2.5 cm
70 x 120 x 2.5 cm
75 x 120 x 2.5 cm
80 x 120 x 2.5 cm
90 x 120 x 2.5 cm

100 x 120 x 2.5 cm
120 x 120 x 2.5 cm

CORNEZZA
  90 x  90 x 2.5 cm
 100 x 100 x 2.5 cm
  90 x  90 x 6.5 cm
 100 x 100 x 6.5 cm

SUPERPLAN PLUS
  80 x  80 x 2.5 cm
  90 x  90 x 2.5 cm
  75 x 100 x 2.5 cm
  80 x 100 x 2.5 cm
  90 x 100 x 2.5 cm
 100 x 100 x 2.5 cm
  90 x 110 x 2.5 cm

  70 x 120 x 2.5 cm
  75 x 120 x 2.5 cm
  80 x 120 x 2.5 cm
  90 x 120 x 2.5 cm
 100 x 120 x 2.5 cm
 120 x 120 x 2.5 cm
 150 x 150 x 5.2 cm

ÉQUIPEMENT, DÉCOR, PERSONNALISATION.

Pour aménager votre salle de bains,KALDEWEI vous propose également les 

outils nécessaires à un parfait montage et des accessoires innovants qui 

rendent l'utilisation quotidienne de la baignoire encore plus agréable tout en 

décuplant sa fonctionnalité. Oasis de bien-être, fontaine de jouvence ou salle 

de concert – pour vous, votre salle de bains peut être tout cela. Toutes les 

options pour valoriser votre produit et l’esthétique de votre salle de bains fi-

gurent dans le configurateur.

kaldewei.fr /newsletter

Dans le magazine KALDEWEI, vous trouverez toutes les 

tendances actuelles, les nouveaux produits et les 

personnes ou lieux inspirants. La Newsletter KALDEWEI 

vous tient encore mieux au courant de tout cela. Une fois 

que vous êtes enregistré, nous vous envoyons directement 

par email tous les détails relatifs aux toutes dernières 

actualités concernant les salles de bains. Dans la 

Newsletter KALDEWEI vous êtes le premier à recevoir 

toutes les informations sur l’actualité des salons, des 

innovations techniques et des réalisations de référence 

spectaculaires. Enregistrez-vous sous kaldewei.fr/

newsletter

Ou suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Bien entendu, 

vous pouvez aussi trouver KALDEWEI sur Instagram, 

Pinterest et LinkedIn.

Si vous recherchez des inspirations :

instagram.com/kaldewei

pinterest.de/Kaldewei_offi cial

https://de.linkedin.com/company/kaldewei-offi cial

 NE RATEZ PLUS DE NOUVEAUTÉ  
       POUR LA SALLE DE BAINS
    GRÂCE AUX NEWS KALDEWEI.



Nous proposons des services numériques pour vous aider 

à réaliser la salle de bains de vos rêves. Il s’agit d’outils 

de planification professionnels, d’une aide pour rechercher 

et adapter les produits, de coordonnées d’installateurs 

qualifiés et du suivi de délais de livraison. Et enfin, ils per-

mettent aux installateurs de vérifier si la pose est correcte.

Accès à kaldewei.fr/digitale-services

CATALOGUES & CARTES 
COULEURS

Commandez en ligne 

l’équipement que  

vous souhaitez

CONFIGURATEUR DE  
MONTAGE DE DOUCHE

Trouvez la douche 

 adaptée  

à votre espace

CONFIGURATEUR 
 DE PRODUITS

Configurez dès maintenant  

votre produit KALDEWEI.

MÉDIATHÈQUE KALDEWEI
Télécharger des caractéristiques 

techniques, des photos, des vidéos

SERVICES NUMÉRIQUES

PLANIFICATION ET RÉALISATION FACILES.
AVEC LES ASSISTANTS NUMÉRIQUES KALDEWEI.

kaldewei.fr 



Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33 – 35
59229 Ahlen
info@kaldewei.com
kaldewei.de

FRANCE

KALDEWEI FRANCE SARL
e-mail : info-france@kaldewei.com

PRESCRIPTION NATIONALE
KALDEWEI FRANCE s.a.r.l
Henri Charrier
tél. 06 72 40 27 09
e-mail : henri.charrier@kaldewei.com

RÉGION PARIS ILE DE FRANCE
Dpts. 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 
93 - 94 - 95
Jérôme Gasnier
tél. +33 1 82 88 88 03
e-mail : Jerome.Gasnier@kaldewei.com

RÉGION OUEST
Dpts. 14 - 22 - 27 - 28 - 29 - 35 - 44 - 49 - 
50 - 53 - 56 - 61 - 72 - 76 - 79 - 85
SNG Diffusion
Audrey Nieroz
tél. 06 31 58 09 16
audreypeloin@sngdiffusion.fr

RÉGION SUD-OUEST
Dpts. 09 - 12 - 16 - 17 - 24 - 31 - 32 -
33 - 40 - 46 - 47 - 48 - 64 - 65 - 81 - 82
Laurent Masuy
tél. 06 82 65 33 17
e-mail : laurent.masuy@apodis.pro

RÉGION NORD
Dpts. 02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80
Françoise Lampin
tél. 06 21 09 58 90
e-mail : francoiselampin@wanadoo.fr

RÉGION CENTRE
Dpts. 03 - 15 - 18 - 19 - 23 - 36 - 37 - 41 - 
43 - 45 - 48 - 58 - 63 - 86 - 87 - 89
Service client
tél. +33 1 82 88 88 03
e-mail : Info-France@kaldewei.com

RÉGION SUD-EST
Dpts. 04 - 05 - 06 - 13 - 20 -
30 - 34 - 83 - 84 - 98
Olivier Calafato
Tél. 06 78 30 32 45
e-mail : oliviercalafato@orange.fr

RÉGION EST
Dpts. 10 - 21 - 25 - 39 - 52 - 54 -
55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90
SARL VK Distribution
Jean-Luc Voga
tél. 06 31 58 09 16
e-mail : ste.voga@wanadoo.fr

RÉGION RHÔNE-ALPES
Dpts. 01 - 07 - 26 - 38 - 42 - 69 - 
71 - 73 - 74
Jean-Philippe Jacoty
tél. 06 71 10 81 43
e-mail : jean-philippe.jacoty@wanadoo.fr



DIFFÉRENTES À TOUS POINTS DE VUE : 
 LES SOLUTIONS SALLES DE BAINS UNIQUES DE KALDEWEI.
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