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Notre vision de l’aménagement de salles de bains se traduit par des  moments 
à vivre qui touchent les sens. Ceci avec des réponses technologiques qui, 
 aujourd’hui déjà, se projettent dans l’avenir. Vous allez découvrir nos 
 fascinantes innovations 2019, des innovations produits qui répondent à des 
exigences très élevées sur les plans l’esthétique et de l’individualité.

Le cercle à la rencontre du carré : le concept complet de salles de bains, 
EDITION 90, réunit le rond et le carré, dans un riche jeu de formes à 
l’opulence marquée. Le design épuré, qui trouve son expression dans l’angle 
droit, en combinaison avec le large assortiment de robinetteries, d’acces-
soires, de vasques, de meubles de salles de bains et de miroirs lumineux, 
permet un spectre de configurations indviduelles très important.

Autre point fort, le concept d’éclairage intelligent pour toute la salle de bains. 
KEUCO s’appuie ici sur un système déjà éprouvé : l’interface « Digital Addres-
sable Lighting Interface » (DALI (interface d’éclairage adressable numéri-
quement)) assure un éclairage en parfaite harmonie dans la salle de bains.

Quand le minimalisme atteint la limite du réalisable, c’est là qu’entre en 
scène le nouveau mitigeur thermostatique IXMO_solo pour les solutions 
de douche encastrée, la combinaison unique en son genre d’un mitigeur 
thermostatique, d’un robinet d’arrêt et d’une prise d’eau pour le flexible, 
en un seul module.

Quant aux armoires de toilette de ROYAL MODULAR 2.0, avec leur géné-
reux espace intérieur et le fait qu’elles soient réalisables dans de nom-
breuses configurations personnalisées, elles s’adaptent aisément à n’im-
porte quel design de salle de bains. Elles sont la solution universelle pour 
toutes les salles de bains. D’excellentes solutions en matière d’hygiène, 
pour les secteurs privé et semi-public, développées conjointement avec 
 Hagleitner, de même qu’un assortiment de porte-flacons pour la douche 
qui offrent une fonctionnalité supérieure tout en conservant un design 
sobre et efficace. 

Venez découvrir ces nouveautés, et d’autres encore, dans le monde de 
KEUCO 2019 !

Hartmut Dalheimer, directeur

« L’aménagement de salles de bains exige de  

nos jours élégance et fonctionnalité et,  

ce faisant, met en exergue notre credo chez KEUCO :  

sens et sensualité. »

BIENVENUE

Découvrez le monde de KEUCO sur 
instagram.com/keuco_official
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EDITION 90

EDITION 90

Dominik Tesseraux, Designer

« EDITION 90 crée la rencontre du rond avec le carré.  

C’est ainsi qu’apparait une symphonie de  

formes géométriques où l’opulence des composants  

renforce l’identité du concept. »

76
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EDITION 90

Le cercle à la rencontre du carré : EDITION 90 réunit  
le rond et le carré dans un riche jeu de formes où 
l’opulence domine clairement. Le design épuré, 
 s’exprimant à 90 degrés, s’étend résolument à tout 
l’équipement de la salle de bains. Créée par le cabinet 
de design Tesseraux + Partner, Potsdam, cette édition 
donne naissance à des concepts de salles de bains 
luxueux et uniques en leur genre.

LA LIBERTÉ
DES FORMES PURES

1110



L’ÉPURÉ ET  
LE LUXUEUX

Le carré sur le rond, tel est le marqueur constant des produits 
EDITION 90. Des formes pures et des lignes claires associées à 
un design sans compromis, voilà l’essence de cette ligne de 
robinetteries au caractère affirmé. Différentes versions pour 
chaque configuration sont disponibles : monotrou ou trois trous 
sur vasque mais également un mitigeur mural avec plusieurs 
saillies de bec. L’effet monolithique au premier regard et la fini-
tion parfaite avec un chromé éclatant confirment le caractère 
exclusif de cette robinetterie.

EDITION 90 ROBINETTERIE 1312



EDITION 90 ROBINETTERIE

La douche de tête ronde au généreux diamètre, avec son jet de pluie, 
garantit un plaisir de la douche placé sous le signe de la sensualité. 
Un astucieux détail prend tout son sens pour  garantir une instal-
lation optimale : grâce à base articulée, le bras de douche peut 
être commodément réajusté lors de la mise en oeuvre pour être 
amené dans une  position parfaitement horizontale.

UNE FORCE  
DE CARACTÈRE

Un point de mire pour baignoires en ilôt : l’élégante robinetterie sur pied. Son corps, noble et 
élancé, cache un véritable prouesse technique : la fonction d’inverseur entre le remplissage de 
la baignoire et la douchette à main est intégrée à la robinetterie, ce qui fait que ce geste s’effectue 
aisément, en un tour de main. Lorsque la manette la verticale, le mitigeur est en position  
« arrêt ». La baignoire se remplit lorsqu’elle est en position arrière. Plus on repousse le levier vers 
l’arrière, plus l’eau devient chaude avec un débit constant. Lorsque l’on amène le levier la 
 manette vers l’avant, la douchette à main tubulaire s’active. La température et le débit d’eau se 
règlent, ici, comme avec un mitigeur traditionnel.

LA STABILITÉ

1514



EDITION 90 ACCESSOIRES

DES PRODUITS DESIGN  
QUI S’ADAPTENT

Des accessoires indispensables au quotidien. 
Avec d’astucieuses fonctions, un look opulent 
tout empreint de luxe, ils viennent parachever 
chaque salle de bains et en faire un espace à 
vivre agréable et confortable. Les accessoires de 
l’EDITION 90 peuvent également être fixés par 
 collage, ce qui supprime la nécessité de percer, 
tout en garantissant une parfaite staibilité et  tenue 
dans le temps.

16 17



EDITION 90 ACCESSOIRES

LA COHERENCE  
DE L’ENSEMBLE

La double patère symbolise la per fection jusque 
dans le moindre détail.  Optiquement, elle appa-
raît totalement plane à l’avant, comme un 
simple crochet toutefois, à  l’arrière, deux en-
coches révèlent, dans un  design minimaliste, un 
double support destiné à accrocher serviettes 
ou cintres.

L’esthétique porte-flacons de douche est pro-
posé avec une raclette fort pratique, magné-
tique cette dernière est maintenue en toute 
discrétion.

Un design exceptionnel pour les objets  du 
 quotidien : de haut en bas, la garniture de toilette 
se présente dans un chrome brillant. Des  objets 
tels que le portable peuvent être commodé-
ment  déposés sur la tablette du porte-papier.

1918



UN POINT D’ORGUE DANS  
LA SALLE DE BAINS

Le savoir-faire de KEUCO en matière d’éclairage est confirmé avec le 
miroir lumineux EDITION 90 : avec deux sources d’éclairage LED 
placées latéralement, ce miroir assure un éclairage du visage parfait 
sans aucune ombre. Sa grande qualité est soulignée par le majes-
tueux cadre périphérique chromé pour cette pièce maîtresse de la 
salle de bains.

Température 
de la lumière 
Blanc chaud

Température  
de la lumière 
Blanc froid

Éclairage 
principal  

(supérieur)

Éclairage  
de la vasque  

(inférieur)

Marche/arrêt

EDITION 90 MIROIRS LUMINEUX 20 2120



EDITION 90 VASQUES

Les vasques et les meubles jouent des rôles de solistes qui, répondant au projet de chacun, forment une harmonieuse 
composition. Ils ne sont en aucun cas interdépendants; ils sont choisis tout à fait individuellement dans leurs 
dimensions, et positionnés tout aussi librement. Cette latitude de créativité est ainsi portée à son maximum pour 
une mise en place des éléments parfaitement flexible et personnelle. Solution design, la vasque céramique, blanche 
ou gris ardoise, comporte un siphon intégré et dissimulé, l’évacuation s’effectuant via une fente à peine perceptible.

LA LIBERTÉ DE
PLANIFICATION

22 23



EDITION 90 MEUBLES DE SALLES DE BAINS

UN AMÉNAGEMENT  
INDIVIDUALISÉ

Les meubles EDITION 90 se déclinent dans un éventail de configurations pratiquement sans 
limite : ils sont disponibles soit en version suspendue, soit au posés au sol sur socle ou avec 
un piétement contemporain. Qu’il s’agisse d’une finition avec un placage en bois véritable, 
d’une version laquée mate structurée ou polie brillante, la qualité et le rafinnement seront 
au rendez-vous, pour cet espace de vie essentiel qu’est la salle de bains. En complément 
les meubles peuvent être complétés avec une plaque de recouvrement en verre laqué ou 
en céramique, dans un aspect marbre ou ardoise, pour apporter une touche finale et 
élégante afin de personnaliser encore plus votre espace.

Vasque :  Céramique, blanc
Meubles : Laque mate structurée, blanc
Plaque de  
recouvrement : Verre laqué, blanc mat

Vasque :  Céramique, gris ardoise  
Meubles : Laque mate structurée, anthracite
Plaque de  
recouvrement : Verre laqué, anthracite mat

Vasque :  Céramique, blanc
Meubles : Laque brillante polie, blanc
Plaque de  
recouvrement : Verre laqué, blanc brillant

Vasque : Céramique, blanc
Meubles : Placage chêne blanchi

Vasque :  Céramique, gris ardoise
Meubles : Laque mate structurée, anthracite
Plaque de  
recouvrement : Céramique, ardoise

Vasque :  Céramique, blanc
Meubles : Laque brillante polie, blanc 
Plaque de  
recouvrement : Céramique, blanc

Vasque :  Céramique, gris ardoise
Meubles :  Placage chêne gris foncé

Vasque :  Céramique, blanc
Meubles : Laque mate structurée, blanc
Plaque de  
recouvrement : Céramique, marbre blanc

24 2524



ROYAL MIDAS
« En combinant design ambitieux,  

technologie éprouvée et fonctionnalité,  

KEUCO révolutionne le thème de l’éclairage pour l’intégrer  

de façon harmonieuse dans la salle de bains. » 

ROYAL MIDAS

Dirk Hagedorn, Direction du Marketing et du Développement Produits

2726



UN CONCEPT 
D’ÉCLAIRAGE 
PUISSANT, 
POUR TOUTE 
LA SALLE DE 
BAINS

Le concept d’éclairage, fruit d’une réflexion en profondeur 
jusque dans le moindre détail, permet de vivre la salle de bains 
avec tous ses sens et de profiter de l’atmosphère de bien-être 
qui s’en dégage. Une salle de bains claire et tonique le matin, 
une ambiance chaleureuse le soir. En proposant et combinant 
différents points d’éclairage, qu’ils soient directs ou indirects 
et générant un spectre lumineux diffus ou orienté, naissent 
des mondes d’ambiance où l’individu et ses désirs constituent 
la toute première préoccupation.

ROYAL MIDAS 2928



ROYAL MIDAS

Une mise en scène par la lumière, créatrice d’ambiance, place au 
tout premier plan la détente et le sentiment de bien-être.

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour sélectionner très  facilement 
différents scénarii d’éclairage. Le système d’éclairage en réseau de 
KEUCO combine dans la salle de bains des sources de lumière dont 
on peut faire varier l’intensité et  modifier la température de couleur. 
Une interface éprouvée « Digital Addressable Lighting Interface » 
(DALI (interface d’éclairage  adressable numériquement)) assure le 
pilotage des  différents luminaires.

La particularité de ROYAL MIDAS : la température de couleur des LED 
intégrées à l’armoire de toilette, au miroir lumineux et au miroir 
grossissant, ainsi que celle de l’éclairage du plafond de la salle de 
bains, demeure toujours cohérente et en harmonie.

À ceci s’ajoute un point d’orgue et créateur d’ambiance en même 
temps : la douche lumineuse, qui combine un plafonnier et une 
grande tête de douche intégrée. Cet ensemble fait de la douche  
un espace mettant en scène l’eau et la lumière d’une façon unique 
en son genre.

LA LUMIÈRE  
ET SON ACTION

30 31



ROYAL  
MODULAR 2.0

Janis Pienkoß, Chef de produits

« S’affranchir des limites et créer une pièce maîtresse, 

déclinable dans d’innombrables variantes –  

Le plan a fonctionné. »

ROYAL MODULAR 2.0 32 33



Des dimensions caractérisées par leur diversité en largeur, en hauteur et en profondeur, une inépuisable richesse de variantes et un 
design universel : l’armoire de toilette ROYAL MODULAR 2.0 s’adapte parfaitement à toutes les tailles de salles de bains et  répond 
aux exigences de chacun. Avec son corps 100 % en aluminium insensible à l’humidité, son éclairage LED de haute qualité, son 
 panneau de commande intuitif, son généreux espace de rangement et ses équipements particulièrement pratiques, cette armoire 
de toilette est un concentré d’atouts.

UNE ADAPTABILITÉ  
A TOUTE EPREUVÉ

Température 
de la lumière 
Blanc chaud

Température  
de la lumière 
Blanc froid

Éclairage 
principal  

(supérieur)

Éclairage  
de la vasque  

(inférieur)

Marche/arrêt

ROYAL MODULAR 2.0 34 35



DES EQUIPEMENTS 
 CONVAINCANTS

La sobritété du design extérieur est à mettre en perspective avec la richesse des équipe-
ments intérieurs. De l’extérieur, le miroir lumineux, dont on peut faire varier en continu la 
température couleur et l’intensité, captive le regard. L’éclairage LED à haute performance 
assurent un éclairage parfait du visage, tout en mettant en scène l’espace de toilette. La 
mise en marche et l’extinction de la lumière s’effectue par l’intermédiaire d’un discret 
bouton interrupteur placé sur le côté.

À l’intérieur, se trouve non seulement la panneau de commande, pour piloter la lu-
mière, mais aussi des tablettes repositionnables en verre fumé contrastant avec la paroi 
arrière en verre laqué blanc. Les portes pivotantes, qui comportent un miroir sur leurs 
deux faces et sont équipées de la technique « soft-close » (fermeture en douceur), offrent 
une  généreuse vue panoramique. Le miroir grossissant, mobile dans l’armoire ROYAL MODULAR 2.0, 
et une barrette magnétique permettant de trouver facilement les petits accessoires de 
beauté, sont deux équipements très pratiques. Les options pour prises de courant et 
double prise USB, qui se cachent derrière deux volets, constituent aussi un plus significatif. 

ROYAL MODULAR 2.0 36 37



IXMO_solo

MITIGEUR  
THERMOSTATIQUE  

IXMO_solo

Christopher Althoff, Chef de produits

« Le terme minimalisme,  

replacé dans le contexte d’IXMO_solo, à la signification suivante : 

 une réduction absolue à l’essentiel. »

38 39



NOUVEAU

LA TRADITION L’INNOVATION

Dans la philosophie de KEUCO, le design des produits re-
couvre plusieurs aspects. L’ambition est globale : créer 
une icône du design et, en même temps, améliorer 
considérablement un  produit. Inédit et unique sur le 
 marché, le mitigeur thermostatique IXMO_solo  intégre 
également au sein d’un seul module le robinet d’arrêt et 
la prise d’eau. Il réduit ainsi le nombre d’éléments 
 visibles au mur.

Prise d’eau

Mitigeur  
thermostatique et 

robinet d’arrêt

Mitigeur thermostatique 
IXMO_solo avec robinet 

d’arrêt et prise d’eau

IXMO_solo ROBINETTERIE 4140



PLAN : LE  
MOBILIER POUR 
PETITS ESPACES

« Chez KEUCO, le design a une place et  

une importance telles que même les plus petits  

espaces en sont porteurs. »

PLAN

Ulrike Nückel, Direction Crossmedia

42 43



Plus la salle de bains est petite, plus 
la liberté de configuration est impor-
tante lorsqu’il s’agit de l’aménager. 
Le concept de mobilier PLAN, créé 
par le bureau de design Tesseraux + 
Partner, Pots dam, offre désormais 
également une solution d’aména-
gement pour les petits espaces. La 
combinaison de vasques et sous 
vasques extrêmement compacts 
forment un ensemble esthétique. 
La composition composée d’une 
vasque, d’un meuble sous vasque 
avec ou sans piétement et d’un 
 miroir lumineux,  impressionne par 
l’harmonie qui s’en dégage et crée 
immédiatement une impression 
d’espace même dans les pièces les 
plus petites. Cinq coloris naturels 
d’un esthétisme intemporel sont 
disponibles.

ELEGANCE ET SOBRIÉTÉ
POUR PETITS ESPACES

PLAN MOBILIER POUR PETITS ESPACES 44 45



BLACK  
CONCEPT*

Dominik Tesseraux, Designer

« Des éléments noirs pour un look ardent et fougueux dans 

l’architecture des salles de bains de luxe –  

BLACK CONCEPT, dans des surfaces exclusives,  

apporte des touches d’extravagance. »

BLACK CONCEPT

* Black concept = Composition noire

46 47



ROBINETTERIE, MEUBLE ET ACCESSOIRES

Les touches noires, dans la configuration de salles de bains, sont modernes et porteuses de 
luxe. Elles confèrent à la salle de bains un caractère au design prononcé. Pour les meubles 
de salles de bain de l’EDITION 11, KEUCO propose une nouvelle surface en noir, mat brossé. 
Le design rectiligne et discret des meubles de l’EDITION 11 est renforcé par  l’absence de 
 poignées. Aux meubles sous vasque s’ajoutent des meubles latéraux, des  colonnes, dans 
une finition identique. Le look noir mat, noble, fait rayonner une mystérieuse extravagance, 
tout en faisant entrer dans la salle de bains une agréable atmosphère. La finition veloutée 
mate, extrêmement agréable au toucher, est caractérisée par une insensibilité aux traces de 
doigts et une facilité d’entretien toutes particulières.

LUXE ET FORCE  
DE CARACTÈRE

Une parfaite adéquation : la finition des meubles, en laque mate veloutée dégageant de  légers éclats 
métalliques, s’accorde parfaitement avec les robinetteries de douche IXMO, de même qu’avec les 
 robinetteries et accessoires de l’EDITION 400 et de l’EDITION 11, en chromé noir  brossé. Sur les vasques 
en céramique blanche, les mitigeurs font l’objet d’une  attention maximale. Ils forment par ailleurs un 
élégant contraste. La dernière touche est apportée à l’aménagement de salles de bains, aux accents 
sombres, par le miroir grossissant iLook_move qui se  présente également dans une finition PVD 
 cohérente en chromé noir.

CAPTIVANTE HARMONIE

BLACK CONCEPT 4948



ROYAL LUMOS

Le miroir lumineux ROYAL LUMOS fait l’objet de toutes les attentions : le 
cadre périphérique, tout en noir ou en version argent anodisé, est une 
attraction dans chaque salle de bains. Deux sources d’éclairage à LED 
assurent l’éclairage principal et la mise en scène de la vasque, avec la 
possibilité de régler l’intensité et la température de couleur de la  lumière. 
En option, un équipement vient raffiner encore l’ensemble du concept : 
une fonction antibuée pratique permet de préserver pleinement la 
 fonction du miroir même après une douche.

BLACK IS  
BEAUTIFUL*

Température 
de la lumière 
Blanc chaud

Température  
de la lumière 
Blanc froid

Éclairage 
principal  

(supérieur)

Éclairage  
de la vasque  

(inférieur)

Marche/arrêt

BLACK CONCEPT

* Black is beautiful = Le noir est beau
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PORTE-FLACONS 
DE DOUCHE 

Katja Zimmermann, Direction de la communication

« Nous avons réinterprété de façon moderne le porte-flacons de 

douche en mélant style et capacité de stockage. »

PORTE-FLACONS DE DOUCHE 52 53



PORTE-FLACONS DE DOUCHE

Ce que l’on demande, c’est de plus en plus d’espace pour les produits de soins. Et si l’on a besoin de plus 
de place encore, il est bon de savoir que les porte-flacons de douche sont également disponibles dans de 
plus grandes dimensions, jusqu’à un mètre de long ! Les porte-flacons de KEUCO sont de véritables  éléments 
de design, avec une valeur ajoutée venant de leur fonctionnalité. Ces accessoires offrent un généreux 
 espace de stockage et, dans un aluminium thermolaqué en blanc ou en gris anthracite, ils sont des héros au 
quotidien placés sous le signe du style. Deux modèles à fixer sont complétés par un porte-flacons à 
 suspendre et font rayonner la salle de bains sous un look plus raffiné encore. Le design rectiligne et contem-
porain s’accorde avec pratiquement tous les styles d’aménagement et rend les porte-flacons de douche de 
KEUCO universels.

Nouveau chez KEUCO : il est également possible de choisir d’installer les porte-flacons sans perçage, en 
utilisant une colle fournie qui garantit une fixation stable et solide dans le temps. Le panier se clipse dans 
les supports muraux, que l’on peut choisir à coller ou à visser, et il est facile de le retirer pour le nettoyer.

A PORTÉE DE MAIN  
ET AVEC STYLE

54 5554



PLAN

DISTRIBUTEUR  
DE MOUSSE PLAN

« KEUCO rencontre HAGLEITNER.

Un partenariat naît de cette rencontre : le design et la technique 

s’unissent. Ce distributeur de mousse KEUCO  

combine les atouts : il est intelligent, il est esthétique –  

Et, caractéristique distinctive de HAGLEITNER,  

il apporte aux mains des soins uniques en leur genre. »

Hans Georg Hagleitner, Propriétaire et Directeur de Hagleitner Hygiene

5756



Finitions :

L’accent mis sur l’hygiène et le design : partout où de nombreuses personnes 
se côtoient, l’hygiène est importante afin de rester en bonne santé. Le distri-
buteur électronique de produit d’hygiène PLAN de KEUCO, installé au mur, 
 associe un design sobre, un confort des plus modernes ainsi que les consom-
mables d’un spécialiste reconnu. Pour le système de pompe électronique qui 
ne goutte pas, KEUCO coopère avec un expert renommé de  l’hygiène, l’entre-
prise Hagleitner en Autriche.

Le distributeur PLAN à la particularité d’être multi-fonctions puisqu’il peut être 
utilisé, en tant que distributeur de mousse désinfectante dans les espaces 
publics, en tant que distributeur de mousse de savon à côté d’une robinet-
terie ou bien, et c’est là une innovation, en tant que distributeur de mousse 
humidifiante et hygiénique pour le papier toilette. Avec les distributeurs de 
mousse à déclenchement sans contact par infrarouge, KEUCO complète son 
très vaste assortiment d’accessoires de la série PLAN.

UN DESIGN ÉPURÉ

Mousse désinfectante Mousse humidifiante et hygiénique

PLAN DISTRIBUTEUR DE MOUSSE

Mousse désinfectante, mousse de savon et mousse 
 humidifiante et hygiénique à commander facilement en 
ligne : www.shop.hagleitner.de

Mousse de savon

Chromé Acier 
Aluminium anodisé 
argent
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LE PROJET DE PUITS

Le Malawi est un pays enclavé du sud-est de l’Afrique. L’ouest du 
pays est marqué par la sécheresse, surtout pendant les mois de mai 
à novembre. Il y a pénurie d’eau potable propre. Les femmes et les 
enfants, en particulier, parcourent des kilomètres à pied pour  aller 
puiser un seau d’eau dans un point d’eau encrassé. Nombreuses 
sont les régions où il n’y a pas de puits apportant l’eau à la surface.

KUMANGA e.V. s’est donné pour mission d’améliorer à long terme 
et durablement la vie des hommes dans la région sèche du Malawi. 
La construction de puits permet d’amener à la surface ce bien 
précieux qu’est l’eau. Là où l’on en a besoin au quotidien. S’il 
apporte de l’eau propre, ce projet permet également et désormais 
aux familles d’envoyer leurs enfants à l’école. Le puits prévient 
les maladies, mais il favorise également la scolarisation, la vie au 
sein de la communauté villageoise, ainsi que le développement 
économique et social du village.

KEUCO soutient KUMANGA e.V.

Nous souhaitons contribuer à ce que plus d’hommes aient accès 
à de l’eau potable propre. C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de soutenir l’association KUMANGA e.V. qui, directement 
et sans détours, offre à de nombreux êtres humains une aide 
à l’entraide. Un projet essentiel de KUMANGA e.V. consiste à 
construire des puits au Malawi. Là-bas, Eau Potable Propre signifie 
directement une meilleure hygiène, une meilleure santé et une 
meilleure qualité de vie. Nous soutenons KUMANGA e.V. et nous 
finançons la construction de puits au Malawi. C’est là une partie de 
notre engagement social.

soutient

Engelbert Himrich,  
Associé Gérant

KUMANGA

L’EAU EST LA VIE

« Développer des solutions durables pour la salle de bains fait partie, 

pour KEUCO, de la philosophie de l’entreprise. Tournés vers l’avenir, 

nous contribuons à préserver ces ressources que sont l’eau et 

l’énergie. Nous sommes conscients de la responsabilité qui est  

la nôtre, bien au-delà des limites de nos produits et bien au-delà de 

leur fabrication. En soutenant KUMANGA e.V., nous rendons possible 

la construction des puits au Malawi, afin de pouvoir mettre à  

la disposition des hommes de l’eau potable saine. Durablement. »

Engelbert Himrich, Associé Gérant
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La qualité exceptionnelle des finitions et les très fines nuances de couleur de nos produits ne peuvent être que 
partiellement restituées, en fonction de la technique d’impression. Seuls les produits KEUCO originaux vous 
donneront une idée optimale de ce qu’ils sont. Vous pouvez les voir dans les salles d’exposition des revendeurs 
spécialisés en sanitaire. 

La reproduction et la reproduction, même partielle, ne sont autorisées qu’avec l’autorisation du fabricant et  
l’indication de la source. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Sous réserve de modifications techniques dans l’intérêt du progrès, sous réserve également de modifications  
de couleurs et de design, et d’erreurs d’impression.

Concept, création, texte et lithographie : Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf  
Photos : CASA GmbH & Co. KG, Münster
CGI : sooii GmbH, Wuppertal

Impression : Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück  
Imprimé sur céramique GALAX. Livré par Papier Union.

Découvrez le monde de KEUCO sur instagram.com/keuco_official

Pour toute information complémentaire, consultez également notre sité internet à l’adresse www.keuco.com


