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Nouveautés

MINIMALISME STRUCTUREL

Avec OXO, la salle de bains s’envisage comme un “temple des sens”, un espace où 
se reconnecter à soi-même. Comme une expression des émotions et des sens. Une 
pièce où les détails prennent tout leur sens et donnent lieu, à travers des créations 
telles que la robinetterie, le lavabo ou la douche, à un espace où convergent 
design, fonctionnalité et innovation.

Novelties

ESTRUCTURAL MINIMALISM

At OXO we see bathrooms as “temples for the senses”; a 
space where we can connect with ourselves. An expression of 
our emotions and senses. A room where details count. Where 
creations like taps, washbasins and showers come together; 
where distinctive design, functionality and innovation converge.
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Nouveautés

Le jeu de formes de la collection s’adapte 
aux besoins de l’utilisateur. Il peut ainsi 
choisir la composition qui lui convient le 
mieux sans en perdre l’essence. 

Novelties

The collection’s various shapes respond 
to each user’s needs. You can thus choose 
your layout, without losing the essence. 
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Nouveautés

Le design de la collection s’inspire de ce courant 

futuriste qui s’exprime à travers des formes 

géométriques et des lignes dynamiques qui évoquent 

la vitesse, le mouvement. 

Novelties

The design of the collection is inspired by this futuristic 

trend, featuring geometric forms and long dynamic 

lines evoking speed and movement. 
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Nouveautés

BOTTEGA ACERO NATURE

GLEM WHITE NATURE

LAVABOS COMPATIBLES 

Les plans vasque OXO avec ou sans lavabo intégré sont une option élégante et 
fonctionnelle pour la salle de bains.

Des salles de bains 100 % intégrales en posant le même revêtement aux murs.

Disponible en différents formats, revêtu de XTONE, le minéral fritté de Porcelanosa Groupe, 

en deux finitions : Glem Nature et Bottega Acero.

Des pièces uniques, haute résistance, pour le design de la salle de bains.

Novelties

SLENDER 59x42

FORMA 59,5x36

SLENDER 40ø

FORMA 42ø

SLENDER 49x40

FORMA 50x40

SLENDER 41x41

FORMA 40x40

BOTTEGA ACERO NATURE

COMPATIBLE WASHBASINS 

GLEM WHITE NATURE
OXO countertops - with or without an integrated washbasin - are an elegant and 

functional option for the bathroom.
And if you use the same material for the walls, the result will be a 100% integrated bathroom.

Available in several formats and coated with XTONE, Porcelanosa Group’s sintered mineral, 

in two finishes: Glem Nature and Bottega Acero.

Unique and highly resistant pieces in bathroom design.
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Nouveautés

Un design futuriste qui s’est vu décerner les prix IF Design 
Award 2020 et Green Good Design dans la catégorie 
“Green Product Design” en raison de sa conception 

exceptionnelle et de sa contribution à un environnement 
plus durable.

Mitigeur lavabo bec haut sans garniture de vidage.

Mitigeur lavabo sans garniture de vidage.

Mitigeur bidet sans garniture de vidage.

Bec de remplissage pour baignoire.

Mitigeur bain/douche installation au sol.

Mitigeur lavabo bec haut avec garniture de vidage. Partie externe mitigeur lavabo encastré.

Ciel de pluie + cascade.

Ciel de pluie.

Partie externe thermostatique 5 / 4 / 3 / 2 sorties.

Mitigeur lavabo avec garniture de vidage.

Mitigeur bidet avec garniture de vidage.

Partie externe mitigeur encastré bain douche.

Partie externe mitigeur encastré douche.

CHROMÉ

NOIR

TITANE BROSSÉ

La série OXO propose une robinetterie de bain en trois finitions : chrome, 

titane brossé et noir mat. Son esthétique moderne et exclusive se pose 

en pièce sculpturale unique pour la salle de bains grâce à ses lignes 

d’avant-garde. 

Novelties

A futuristic design, winner of the IF Design Award, and Green 
Good Design in the Green Product Design category, for 

design excellence and a shift towards a more sustainable 
environment.

High spout single lever basin mixer without pop-up 
waste set.

Single lever basin mixer without pop-up waste set.

Single lever bidet mixer without pop-up waste set.

Wall mounted bath spout.

Floor mounted single lever bath shower mixer.

High spout single lever basin mixer with pop-up 
waste set. Single lever basin mixer.

Rain+cascade shower head.

Rain function shower head.

Trim kit for the thermostatic valve 5 / 4 / 3 / 2 ways.

Single lever basin mixer with pop-up waste set.

Single lever bidet mixer with pop-up waste set.

Single lever concealed bath shower mixer trim kit.

Single lever concealed shower mixer trim kit.

CHROME

BLACK

BRUSHED TITANIUM

The OXO series includes bathroom taps in three finishes: chrome, 

brushed titanium and matt black. A futuristic and exclusive aesthetic 

featuring state-of-the-art lines that turns each piece into a unique 

bathroom sculpture. 
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Nouveautés

Une collection intemporelle et des vestiges contemporains. Elle se démarque par 
sa courbe et son style au contour arrondi, qui apporte légèreté et singularité. Une 
nouvelle façon de concevoir la salle de bains, plus émotionnelle et fonctionnelle, en 
privilégiant le confort dans l’utilisation. Parfaite pour évoquer le minimalisme.

Novelties

A timeless collection with contemporary nuances. It is notable 
for its curvature and design with rounded edges, which give 
it lightness and uniqueness. A new, more emotional and 
functional way of conceiving the bathroom, where comfort 
and convenience in use are prioritised above all other aspects. 
Perfect for appealing to minimalism.
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44 cm

90 cm
50 cm

Nouveautés

Elle est proposée en différentes finitions : Merlot, 

Almond et Forest pour ce meuble de 90 cm qui offre de 

nombreuses possibilités de rangement.

MERLOT

FOREST

ALMOND

Le nouveau meuble Forma est 
idéal pour tous types de salle de 
bains et de personnalités.

Novelties

Several finishes are available: Merlot, Almond and Forest, 

a 90 cm unit with numerous storage options.

Our new Forma range 
is perfectly suited to all 
types of bathrooms and 
personalities.

MERLOT

FOREST

ALMOND
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Nouveautés

Son système Noken Eco Flow permet de limiter le débit, et donc de réduire 

la consommation d’eau sans nuire au confort d’utilisation. Noken Eco 

Start, quant à lui, fait faire des économies d’énergie à la maison.

La robinetterie Forma se réinvente à travers de nouvelles finitions, 
sans perdre son âme durable.

Novelties

Our Noken Eco Flow system limits the flow, reducing water consumption 

without any impact on comfort. Noken Eco Start, meanwhile, saves energy 

in the home.

The Forma tap range has been updated with new 
finishes, without sacrificing its sustainable soul.
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Nouveautés

La technologie Noken Clean Rimless dote les WC d’un 

système de nettoyage très efficace au design innovant, 

et propose un nouveau type de circulation de l’eau sans 

rebord.

EFFICIENT FLUSH

NO SPLASH

MORE SILENT

EASY CLEAN

NOKEN CERAMIC

INVISIBLE FIXING

Novelties

Noken Clean Rimless technology is a highly efficient 

cleaning system with an innovative design that allows 

water to circulate around the toilet, without a traditional 

rim.

EFFICIENT FLUSH

NO SPLASH

MORE SILENT

EASY CLEAN

NOKEN CERAMIC

INVISIBLE FIXING
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Nouveautés

Nouvelle finition, nouveaux styles. La robinetterie 
Lignage intègre dans sa collection cinq nouvelles 
manettes pour ses robinets de lavabo.

Novelties

New finish, new styles. Five new handle 
types have been added to the Lignage 
tap collection for washbasins.
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Nouveautés

Dessin après dessin, les formes et les lignes 
se révèlent et définissent l’exclusivité de la 
collection Lignage. Dans sa composition, de 
nouvelles pièces : plan vasque finition Liem 
Dark et robinetterie or brossé.

Novelties

Sketch by sketch, the forms and lines 
reveal themselves, resulting in the Lignage 
collection’s distinctly exclusive feel. New 
pieces in the composition: Liem Dark finish 
countertop with brushed gold taps.
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Nouveautés

LE DORÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

CHROMÉ

OR

OR BROSSÉ

CUIVRE BROSSÉ

Novelties

SIMPLE GOLD

New

CHROME

GOLD

BRUSHED GOLD

BRUSHED COPPER
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Mármol Carrara

Aspas

Flor

Cruz

Rueda

Nouveautés

“Chaque poignée nous invite dans un univers formel 

particulier, créé grâce à un simple changement, à un 

geste différent dans sa conception, pour une collection 

très impactante dans différents domaines”.

Novelties

“Each handle transports us to a different formal world, 

the result of a simple change, one different design 

expression. This is what gives the collection such 

visual impact, helping it to fit seamlessly into different 

spaces”.
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Nouveautés

Nouvelles formes, nouveaux styles.

Novelties

New forms, new styles.
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Nouveautés

Le meuble Lignage est fabriqué à partir du matériau 

fritté XTONE à faible porosité, très hygiénique et 

résistant. Il est disponible en finition Liem Dark ou 

Bottega Caliza.

Novelties

The furnishings in the Lignage range are made in 

XTONE, a sintered material that benefits from low 

porosity, hygienic properties and high resistance. 

Available in Liem Dark or Bottega Caliza finishes.

The latest addition to our signature collection by Ramón Esteve.

Le dernier-né de la magnifique collection de Ramón Esteve.
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26 cm

26 cm

120 cm

80 cm

45 cm

45 cm

Nouveautés

UN DESIGN DE RAMON ESTEVE

BOTTEGA ACERO

LIEM DARK

Novelties

A RAMÓN ESTEVE DESIGN

BOTTEGA ACERO

LIEM DARK
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Nouveautés

L’ÉLÉGANCE DU DESIGN MID-CENTURY

Novelties

THE ELEGANCE OF MID-
CENTURY DESIGN.
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Nouveautés

Une collection de 
pièces intemporelles 
offrant une grande 
capacité de rangement.

Novelties

A collection of 
timeless pieces 
with ample storage 
capacity.
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20 cm25 cm

142 cm

Nouveautés

Les meubles auxiliaires qui offrent un espace de rangement 

supplémentaire complètent la série Liem. Nouvelle armoire suspendue, 

disponible dans les mêmes couleurs que le meuble : gris et sable, associé 

au bois de noyer naturel.

NOYER_SABLE

NOYER_GRIS

Novelties

Auxiliary furnishings to give you extra storage space, designed to 

complement the Liem series. New wall-mounted cabinet, available in 

the same colours as the units: grey and sand combined with natural 

walnut wood.

WALNUT_SAND

WALNUT_GREY
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Nouveautés

Lounge, l’interprétation de la conception de salle de bains par 
Simone Micheli. Un ensemble de pièces d’auteur pour lequelles le 
temps ne passe pas, toujours élégantes, toujours actuelles.

Novelties

Lounge, the interpretation of bathroom design by 
Simone Micheli. A timeless set of designer pieces, 
which are always elegant and modern.

05
1

/

05
0



Nouveautés
Novelties

05
2

05
3

/



Nouveautés

Des finitions tendance habillent l’équipement « dernier cri », avec des 

formes droites et sinueuses qui comblent la salle de bains de délicatesse 

et de raffinement italien.

La finition Forest vient s’ajouter à la finition existante 

de la collection, Night Blue. Elles sont toutes deux 

proposées avec le tiroir métallisé personnalisable 

chrome ou cuivre. 

Novelties

F O R E S T
The latest trends in finishes cover the fittings, with designs in straight 

and winding designs which fill the bathroom with Italian refinement and 

sophistication.

Forest finish is the latest addition to the collection, 

joining our existing Night Blue. Both come with a 

metal handle in a choice of chrome or copper finish. 
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Nouveautés

NIGHT BLUE

FOREST

Autre qualité de ce meuble de 120 cm, son grand 

caisson et sa grande surface d’appui, ainsi que ses 

propriétés anti-rayures sur une partie de sa structure, 

avec possibilité de réparation thermique des micro-

rayures.

L’interprétation de la conception

Novelties

NIGHT BLUE

FOREST Other features of the 120 cm unit include the large 

drawer and wide supporting surface, as well as its 

anti-scratch properties, covering part of the piece, 

and the option to thermally repair micro-scratches.

The interpretation of  design
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Nouveautés

Le service Finish Studio est appliqué aux lavabos de 
la série Slender grâce à un processus manuel très 
complexe qui permet de conserver leur rebord fin 
caractéristique.

Novelties

Using a highly complex manual process, 
the Finish Studio service can be applied 
to washbasins from the rounded Slender 
range, maintaining its characteristic thin 
edge.
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Nouveautés

Comme des sculptures, les lavabos Slender ouvrent la 
porte à un monde de finitions naturelles et éclatantes.

PIÈCES UNIQUES. PEINTS À LA MAIN.

Novelties

Slender washbasins are reminiscent of 
sculptural pieces, opening the door to a 
world of natural, vibrant finishes.

UNIQUE PIECES.
HAND-PAINTED.

MARQUINA STONE

TRAVERTINO MARBLE
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Nouveautés

De petites œuvres d’art

Novelties

Small works of art

MARFIL STONE

CARRARA MARBLE

06
2

06
3

/



Nouveautés
Novelties

TOTAL
B L A C K
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120x45 cm

Nouveautés

L’ode au noir que l’on retrouve dans les 

éléments d’équipement apporte une touche 

chic industrielle à la salle de bains. Cette 

couleur est présente non seulement au 

niveau des éléments métalliques, comme 

la robinetterie ou les accessoires, mais 

également sur la céramique elle-même 

(lavabos et WC), pour des toilettes tout en 

noir.

NOUVEAU LAVABO

Novelties

The ode to black in the furnishings brings 

a chic, and even industrial, touch to the 

bathroom. Beyond the metal elements, such 

as taps and accessories, this colour also 

adorns our ceramic furnishings, such as the 

washbasins and toilets.

NEW WASHBASIN
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ESSENCE-C

Nouveautés

Lavabos Finish Studio.
Conçus pour offrir un maximum de polyvalence, les lavabos Essence-C 

sont disponibles dans différentes dimensions et emplacements de 

vasque. Outre l’intemporel blanc, la nouvelle version noir mat ne laisse 

pas indifférent. 

Fabriqué en céramique sanitaire haute qualité Noken Ceramic®, il peut 

être posé suspendu ou intégré au meuble de la même série.

Novelties

Finish Studio washbasins.
Designed with maximum versatility in mind, Essence-C washbasins 

come in various dimensions and with right or left-hand bowl options. In 

addition to timeless white, the new matt black version is sure to impress. 

They can either be wall-mounted or integrated into units from the same 

range, and are made in high quality Noken Ceramic®.
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Nouveautés

La série de robinetteries de salle de bains se compose d’éléments 
légers et très intuitifs et pratiques. Son bec élégant capture la lumière 
et agit en jouant le rôle de voyant visuel pour actionner la manette 
nervurée qui séduit l’utilisateur. Disponible en chrome et dans les 
finitions Finish Studio titane, cuivre et cuivre brossé.

Novelties

The bathroom tap series consists of lightweight, highly intuitive, 
practical pieces. Its elegant bevel captures the light and acts 
as a visual accent together with a striated surface inviting the 
user to open it. Available in chrome and Finish Studio titanium, 
copper and brushed copper finishes.
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Nouveautés

C U I V R E
B R O S S É

Novelties

B R U S H E D 

C O P P E R
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New

Nouveautés

CHROMÉ TITANE CUIVRE CUIVRE BROSSÉ

Novelties

CHROME TITANIUM COPPER BRUSHED COPPER
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Nouveautés

Toucher et sentir.

C’est aussi simple que cela. Touch&Feel, le nouveau 
système de douche permet à l’utilisateur d’activer 
l’expérience souhaitée grâce à une utilisation simple et 
intuitive.

Novelties

Touch and Feel. As simple as that.

Touch & Feel is the innovative shower 
system which offers a choice of stimulating 
experiences simple and intuitive.
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Nouveautés

La nouvelle colonne Touch&Feel s’adapte à tous les styles, qu’ils soient courbes ou rectilignes. Son design 

pratique améliore le confort d’utilisation grâce à son support en verre. Sa douchette au design ergonomique 

permet de modifier les fonctions et d’en profiter de manière simultanée.

La douchette Square permet de modifier les fonctions 

ou d’en profiter de manière simultanée grâce à un 

simple toucher sur le bouton central.

Ses fonctions s’inspirent des principes du wellness:

- Pluie

- Massage

- Pluie + Massage
BOUTON DE SÉLECTION

PLUIE

MASSAGE

Une douche confortable couleur chrome et finition 
Finish Studio noir mat.

La douchette Round concentre pour sa part ses 

fonctions sur les bénéfices de l’effet pluie. Cette 

douchette permet de sélectionner la quantité d’eau 

qui s’écoule pour se concentrer sur un point précis 

du corps.

Novelties

SELECTOR BUTTON

RAIN

MASSAGE

This new Touch&Feel shower column will suit all types of styles, with either curved or straight lines. The practical 

design - featuring a glass ledge - enhances user comfort. Change the functions on the ergonomically designed 

shower head, and enjoy all of them simultaneously.

The Square shower head allows you to change 

functions at the touch of a button, and enjoy all of them 

simultaneously.

The functions are based on wellness principles:

- Rain

- Massage

- Rain + Massage

The Round shower head concentrates its functions 

on the benefits of rainfall. With this shower head, you 

can decide on the strength of water flow you want to 

focus on each part of your body.

The comfort shower, in chrome and 
Finish Studio matt black.
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Nouveautés

· Noken Safe Stop: Il garantit la sécurité de l’utilisateur 

grâce à son blocage de l’eau à 38ºC. Ce système coupe 

également l’alimentation en eau chaude pour éviter les 

brûlures en cas d’interruption de l’eau froide.

· DURABILITÉ: Les limiteurs de débit personnalisent 

l’expérience de l’utilisateur, mais surtout, ils 

contribuent à économiser l’eau. Les colonnes 

Touch&Feel intègrent un limiteur de débit pour les deux 

éléments : douchette à main et pulvérisateur.

· Noken Thermotrust: Sa tablette est maintenue au 

froid grâce à l’isolation de son corps interne, évitant 

ainsi d’éventuelles brûlures.

AVANTAGES COLONNES TOUCH AND FEEL : 
Il s’agit d’une colonne thermostatique, qui permet au client de jouir d’avantages tels que:

LA GÉOMÉTRIE DANS LA SALLE DE BAINS: ROUND Y SQUARE.
L’utilisation de formes géométriques dans la salle de bains pour mettre en valeur 
certains éléments est le meilleur moyen d’assurer à parts égales l’équilibre et l’impact 
visuel.

NOKEN SAFE STOP

NOKEN THERMOTRUST

OUTPUT SELECTOR BY PRESSING

Novelties

· Noken Safe Stop: It guarantees user safety thanks 

to its 38ºC water lock. This system also cuts off the 

hot water supply to avoid burns if there is a cold water 

interruption.

· SUSTAINABILITY: Flow limiters personalize the user 

experience, but above all, saving water. The Touch 

& Feel columns incorporate a flow limiter for both 

elements: hand shower and sprayer.

· Noken Thermotrust: Its shelf remains cold due to its 

insulated internal body, thus avoiding possible burns.

BENEFITS OF TOUCH AND FEEL COLUMNS: 
Because these shower columns are thermostatic, customers can 
enjoy benefits including:

GEOMETRY IN THE BATHROOM: ROUND Y SQUARE.
Taking advantage of geometric shapes in the bathroom to 
highlight certain elements is the best way to provide balance and 
visual impact in equal parts.

Touch
&Free

 Square
 ch

ro
me

Touch&Free Square black

Touch
&Free

 R
ound ch

ro
me

Touch&Free Round black

Touch
&Fre

e S
quar

e c
hro

mé

Touch&Free Square noir

Touch
&Fre

e R
ound ch

ro
mé

Touch&Free Round noir

NOKEN SAFE STOP

NOKEN THERMOTRUST

SÉLECTEUR DE SORTIE À BOUTON POUSSOIR
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ACRO COMPACT
SMART TOILET

Nouveautés

NOKEN SMART TOILET.
SMART THE BASICS.
SMART YOUR DAILIES.

Novelties

NOKEN SMART TOILET.
SMART THE BASICS.
SMART YOUR DAILIES.
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Nouveautés

Contrôlez l’ensemble des fonctions d’Acro Compact I-Smart Toilet grâce 

à la télécommande, ou sur le siège lui-même.

En arrivant chez soi, au-delà des considérations fonctionnelles et 

esthétiques, nous recherchons le confort : c’est pourquoi les toilettes 

sont un espace clé.

Et s’il y avait une façon plus naturelle de rester frais ? Se laver, c’est 

l’occasion idéale de se relaxer dans un espace personnel après une 

longue journée. Noken vous offre la possibilité de garder ce sentiment 

de fraîcheur à tout moment.

L’eau arrive dans les toilettes pour proposer une hygiène personnelle 

intégrale, garantissant confort et soin total pour répondre aux besoins 

d’une société toujours plus demandeuse de santé et d’hygiène 

personnelle.

SENTEZ LA PROPRETÉ

INSPIRATION NATURELLE

PRENEZ LE CONTRÔLE

CONFORT PERSONNEL

ABATTANT CHAUFFÉ

NOKEN CLEAN RIMLESS

LUMIÈRE NOCTURNE

MASSAGE

SÉCHAGE

TEMPÉRATURE

NETTOYAGE

Novelties

Control all functions of the Acro Compact I-Smart Toilet from the control 

panel, or from the toilet itself.

Beyond function and aesthetics, we look for convenience at home - 

making the bathroom the main space for comfort.

What if there was a more natural way to stay fresh? Cleanliness and 

relaxation in a personal space. Noken allows you to always feel fresh.

The use of water in toilets provides complete personal hygiene, ensuring 

total comfort and care, and offering a response to a society that is 

increasingly concerned with health and personal care.

HEATED SEAT

NOKEN CLEAN RIMLESS

NIGHT LIGHT

MASSAGE

DRY

TEMPERATURE

WASHING

FEEL THE CLEANLINESS

NATURAL INSPIRATION

TAKE CONTROL

PERSONAL COMFORT
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i-COMFORT
SMART TOILET

Nouveautés

DESIGN INTÉGRÉ

Dans les espaces publics comme pour les projets, nous cherchons 
à surprendre l’utilisateur en lui offrant des produits fonctionnels 
au design exclusif. Ce WC remplit ces deux missions grâce à ses 
nombreuses fonctions et son design intégré.

Novelties

INTEGRATED DESIGN

In both public spaces and projects, we aim to 
surprise the user by providing not only functionality, 
but our products’ exclusive design. This toilet gives 
us both, with multiple functions and an integrated 
design.
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Nouveautés

SENTEZ LA PROPRETÉ

INSPIRATION NATURELLE

PRENEZ LE CONTRÔLE

CONFORT PERSONNEL

L’eau arrive dans les toilettes pour proposer une hygiène personnelle 

intégrale, garantissant confort et soin total pour répondre aux besoins 

d’une société toujours plus demandeuse de santé et d’hygiène 

personnelle.

Et s’il y avait une façon plus naturelle de rester frais ? Se laver, c’est 

l’occasion idéale de se relaxer dans un espace personnel après une 

longue journée. Noken vous offre la possibilité de garder ce sentiment 

de fraîcheur à tout moment.

Contrôlez l’ensemble des fonctions i-Comfrot Line i-Smart Toilet grâce à 

la télécommande, ou sur le siège lui-même.

En arrivant chez soi, au-delà des considérations fonctionnelles et 

esthétiques, nous recherchons le confort : c’est pourquoi les toilettes 

sont un espace clé.

ABATTANT CHAUFFÉ

NOKEN CLEAN RIMLESS

LUMIÈRE NOCTURNE

MASSAGE

SÉCHAGE

TEMPÉRATURE

NETTOYAGE

Novelties

The use of water in toilets provides complete personal hygiene, ensuring 

total comfort and care, and offering a response to a society that is 

increasingly concerned with health and personal care.

What if there was a more natural way to stay fresh? Cleanliness and 

relaxation in a personal space. Noken allows you to always feel fresh.

Control all functions of the i-Comfort Line i-Smart Toilet from the control 

panel, or from the toilet itself.

Beyond function and aesthetics, we look for convenience at home - 

making the bathroom the main space for comfort.

FEEL THE CLEANLINESS

NATURAL INSPIRATION

TAKE CONTROL

PERSONAL COMFORT

HEATED SEAT

NOKEN CLEAN RIMLESS

NIGHT LIGHT

MASSAGE

DRY

TEMPERATURE

WASHING
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Nouveautés

s o l u t i o n s

TOUCHLESS
Novelties

TOUCHLESS 
s o l u t i o n s
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Nouveautés

De ce fait, nous avons gagé sur l’incorporation de la technologie dans les 

toilettes afin d’être en mesure de satisfaire aux expectatives tangibles 

d’un lieu de séjour à grand rendement et pourvu de caractéristiques 

spécifiques d’hygiène et d’utilisation fonctionnelle. Donner de la valeur 

et du sens.

En contact constant avec l’eau, les toilettes doivent 
s’adapter à différents utilisateurs sollicitant une 
utilisation intensive, dotée du confort et de la sécurité 
maximale.

Novelties

This is why we’re committed to incorporating technology into the 

bathroom, so we can meet our customers’ real expectations in this space 

with such demanding hygiene and usability requirements. Adding value, 

and meaning.

A bathroom needs to be able to adapt to 
the various people who use it day in and 
day out, but given the constant presence 
of water, it needs to be safe as well as 
comfortable.
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Nouveautés

Ils permettent également une consommation d’eau 

maîtrisée : grâce à eux, on peut couper le robinet 

le temps de se savonner les mains, sans avoir à le 

toucher.

Les robinetteries électroniques 
équipées de capteur font des 
toilettes un lieu plus hygiénique et 
sûr qui ne requiert aucun contact 
physique pour se mettre en action.

Chromé

Cuivre

Titane

Cuivre brossé

Titane brossé

Noir

Novelties

Chrome

Copper

Titanium

Brushed copper

Brushed titanium

Black

They also save on water consumption, as the tap 

stops running whilst you wash your hands - without 

you even having to touch the taps.

Electronic taps with 
sensors can be operated 
without making any 
physical contact, making 
your bathroom a much 
more hygienic and safer 
space.
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Nouveautés

Les urinoirs à alimentation arrière avec chasse d’eau 

IR sont également des solutions intéressantes, qui 

permettent d’activer la chasse d’eau grâce à un 

capteur infrarouge. Ces systèmes de chasse d’eau 

contactless permettent non seulement à l’utilisateur 

d’éviter tout contact quand il tire la chasse d’eau, 

mais ils garantissent le bon fonctionnement de la 

chasse d’eau à chaque utilisation. Une amélioration 

qui améliore l’hygiène et l’expérience d’utilisateur 

des salles de bains publiques.

CAPTEUR TOUCHLESS IR

NETTOYAGE FACILE

ÉVACUATION À
BOUCHON CÉRAMIQUE

ALIMENTATION PAR PILES

SIPHON INTÉGRÉ

ARRIVÉE D’EAU CACHÉE

NOKEN CERAMIC

DESIGN SANS REBORD

FIXATIONS INVISIBLES

SORTIE D’EAU CACHÉE

Novelties

TOUCHLESS IR SENSOR

EASY CLEANING

DRAIN WITH CERAMIC PLUG

BATTERY POWER SUPPLY

INTEGRATED TRAP

CONCEALED WATER INLET

NOKEN CERAMIC

BRACKET-FREE DESIGN

CONCEALED FIXINGS

CONCEALED WATER OUTLET

1 0 RA ISONS

10 REASONS
FOR

Our direct feed urinal with an IR flush valve, which 

uses an infrared sensor to control the flush. These 

touchless flushing systems don’t only mean users 

can avoid contact when activating the flush, but also 

ensure the tank/flow system flushes in between each 

use. This is something that improves both hygiene 

and the user experience in public bathrooms.
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Nouveautés

L’utilisation permanente de gel hydro-alcoolique, 

destinée à éviter les contaminations et à garantir 

l’hygiène des espaces publics, rend indispensable 

le recours à des distributeurs touchless. Ce meuble 

finition chêne cache un distributeur en son sein.

Les distributeurs de savon équipés 
d’un capteur permettent de créer 
un espace entièrement touchfree 
pour les projets et les espaces 
publics.

Novelties

Now that we use hand sanitising gel so much more 

- to prevent catching the virus and ensure public 

spaces are hygienic - using touchless dispensers is a 

must. This oak finish unit has a dispenser concealed 

inside.

Sensor soap dispensers mean 
you can create a fully touch-
free space for projects and 
public spaces.
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i-COMFORT LINE

Nouveautés

I-Comfort Line est également une nouveauté technologique 
I-Smart.
Les chasses d’eau I-Comfort Line créent des salles de bains plus 

harmonieuses et plus agréables grâce à la fonction de désodorisation. 

Un processus qui permet à notre technologie Noken Smell Control 

d’éliminer les odeurs désagréables.

Les boutons-poussoirs compatibles avec les réservoirs I-Comfort sont 

disponibles dans les finitions Finish Studio. Ils proposent deux types 

de chasse d’eau : par capteur (6/3 litres) ou manuel en cas de panne (6 

litres) afin que le client puisse s’en servir quoi qu’il arrive.

Novelties

I-Comfort Line is another new I-Smart product courtesy of 
this technology.
I-Comfort Line cisterns have a deodorising function that will make your 

bathroom more harmonious and pleasant. Our Noken Smell Control 

technology eliminates unpleasant smells.

Flush buttons compatible with I-Comfort tanks are available in Finish 

Studio finishes. It has two flush types: sensor (6/3 litres) or manual in 

case of breakdown (6 litres), so that the customer does not lose service.
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LIS REFLEX

Nouveautés

Un pari différenciant, sobre et élégant.
Le nouveau sèche-serviettes Lis Reflex est le nouvel objet de désir des 

amoureux du minimalisme. Son design se compose d’une plaque 

d’acier inoxydable assortie au sèche-serviettes. Il est disponible en inox 

noir et miroir.

Sèche serviettes

Novelties

Towel warmers A distinctive, restrained and stylish proposa.
The new Lis Reflex towel rail is the latest object of desire for lovers of 

minimalism. The design features a stainless steel sheet that matches the 

towel rail. Available in black stainless steel and a mirrored version.
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