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ÉLÉGANT

Nous sommes le leader mondial de la robinetterie haut
de gamme: avec nous, la salle de bain et la cuisine se font
intelligence palpable et perceptible. Nos clients profitent
de solutions de grande qualité alliant précision et élégance.
C’est ce que nous appelons la Swiss Water Experience.

KWC AWARDS

LA PERFECTION, C’EST UN
PRODUIT DE P
 REMIÈRE CLASSE
ET AU BEAU DESIGN
Les performances au top sont notre pain quotidien. Comme notre
réflexion est axée sur le durable, nous entendons créer de nouvelles références, dans le design aussi. Car c’est bien l’esthétique
parfaite qui fait ressortir les atouts d’une forme accomplie et qui
est créatrice de valeur ajoutée – comme par exemple le plaisir
toujours renouvelé au contact d’une poignée.
Nos performances sont établies par les innombrables distinctions
renommées que nous ont décernées des jurys internationaux pour
l’innovation et le design de nos robinetteries.
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Produkt
KWC +

KWC + VOTRE AVANTAGE EN VALEURS SUISSES

KWC SwissSmartness

KWC QualityControl

KWC ServiceControl

Un design intelligent qui se traduit par une ex
cellente fonctionnalité: KWC SwissSmartness
est synonyme d’un design haut de gamme
incarnant élégance et perfection non seule
ment sur le plan esthétique, mais aussi du
point de vue pratique.

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC
QualityControl, nous sommes sûrs de proposer
des produits on ne peut plus fiables. Toutes
les étapes sont prises en charge et entièrement
contrôlées par KWC: développement, pro
duction, installation et même fabrication des
outils nécessaires.

Un sens de la qualité qui ne s’arrête pas une
fois les produits livrés: KWC ServiceControl,
c’est une équipe compétente d’experts KWC
reconnus travaillant en Suisse. En cas de
recours à la garantie, ils sont rapidement sur
place et disposent des connaissances et des
outils appropriés.

KWC DetailPassion

KWC CertificationGuarantee

KWC TimelessDesign

La passion du détail: KWC DetailPassion signifie
que rien n’échappe à notre regard affûté et
que nous savons apporter la petite touche en
plus qui fait toute la différence. Une aptitude
qui a fait de nous l’un des leaders mondiaux de
la robinetterie haut de gamme, avec des pro
duits servant encore et toujours de référence.

La confiance, c’est bien, une certification, c’est
mieux: KWC CertificationGuarantee veille à
ce que nos produits soient contrôlés et certifiés
sur tous les marchés où opère KWC.

La durabilité même en termes de design: avec
KWC TimelessDesign, nous voulons proposer
des produits dont l’esthétique incarne élégance
et beauté tout en étant moderne et intempo
relle à la fois.

KWC InnovationDrive
L’innovation est une tradition: KWC
InnovationDrive, c’est notre volonté innée
de remettre les choses en question, de les
optimiser et d’imposer de nouvelles tendances.
Un état d’esprit singulier qui ne nous quitte
plus depuis 1874.

4

KWC +

KWC + INNOVATION

TouchProtect

SprayClean

IntelligentControl

Une manipulation sans danger: grâce au
principe à double coque, l’alimentation en
eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou
la douchette extractible sont chauds, mais
jamais brûlants. TouchProtect vous protège
de manière intelligente des brûlures.

Aide active pour l’élimination du calcaire:
grâce à la conception particulière du filtre et
de la fermeture, SprayClean évite la formation
de calcaire. Les dépôts sont éliminés auto
matiquement lorsque l’eau coule. En cas de
dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser
la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez
le robinet et c’est fini.

Commande intuitive et conception moderne:
IntelligentControl est une commande à ef
fleurement qui mémorise vos habitudes et vos
besoins et indique la température de l’eau
au moyen d’un anneau lumineux.

SprayLock

PowerClean

TwistProtect

Le jet d’eau comme vous l’aimez: avec
SprayLock, le type de jet d’eau choisi ne
change pas, même si l’on arrête l’eau. Dès
qu’on rouvre le robinet, l’eau coule de nou
veau avec le jet que l’on avait choisi.

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir
le jet souhaité: PowerClean permet de sélec
tionner le type de jet en toute simplicité, du
jet d’eau normal au fin jet pluie.

Nettoyer l’évier en toute simplicité:
TwistProtect évite que le flexible ne se torde
ou ne s’emmêle.

ShieldProtect

EasyLock

HighFlex

Des produits durables et une protection
efficace: avec ShieldProtect, une membrane
spéciale protège la robinetterie contre la
pénétration de produits de nettoyage et de
saletés.

Utilisation facile et positionnement auto
matique: les encoches de positionnement
du système EasyLock veillent à ce que la
douchette extractible revienne toujours à la
bonne place.

Plus de liberté de mouvement et de confort:
grâce à la technologie HighFlex, le flexible
peut être orienté dans toutes les directions
tout en étant stable dans sa position de repos.
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KWC +

LEDShine

SwivelStop

QuickInstallation

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une
ambiance spéciale tout en permettant de
repérer plus facilement les saletés même les
plus petites. En outre, avec cet éclairage, on
peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le
plafonnier de la cuisine.

Limiter l’inclinaison de l’écoulement et empê
cher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop,
l’angle de pivotement peut être incliné de 360°
à 120° ou à 150° sans effort. L’écoulement reste
ainsi toujours au-dessus de l’évier.

Positionnement facile et fixation du raccord
fileté, montage facilité et gain de temps: à l’aide
de QuickInstallation, l’écrou de blocage est
légèrement vissé à la main afin de positionner
proprement l’armature. La fixation définitive
s’effectue de manière pratique par le serrage
des deux vis de blocage.

QuickConnect

TripleClean

Montage pratique et davantage de sécurité
dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin
de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le
risque d’endommager le joint et de causer des
dégâts des eaux.

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet:
TripleClean est la permutation entre le jet
normal pour remplir les verres, le jet doux pour
laver en douceur les aliments ou le jet puissant
pour prélaver et éliminer la saleté.

KWC + DURABILITÉ

HealthProtect
Hygiène accrue et qualité de l’eau inchangée:
avec HealthProtect, nous voulons atteindre
notre objectif consistant à ne pas modifier
l’odeur ni le goût de l’eau, et ce, en utilisant
des matériaux de qualité (métaux, plastiques)
parfaitement adaptés au contact avec l’eau.
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KWC +

KWC + QUALITÉ

GlacierFinish

PrecisionMove

OptimalSpace

Des surfaces solides et une qualité de finition
exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de
surfaces très robustes, qui avec leur brillance
sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.

Une élégance et une précision exception
nelles: avec PrecisionMove, les mouvements
sont fluides et l’utilisation du robinet se trans
forme en une expérience unique. En effet,
les matériaux sont tous de grande qualité et
les finitions tout simplement parfaites.

Un espace généreux doublé d’une ergonomie
accrue: grâce à des becs hauts et longs,
OptimalSpace offre une grande zone de lavage
ou de travail.

KWC + DESIGN

DesignSpray

UniqueLever

L’élégance en termes de design et d’utilisation:
avec DesignSpray, la douchette extractible
est parfaitement intégrée à la robinetterie.
Il est possible de la sortir sans grands efforts.

Des leviers uniques en leur genre dont le
maniement est aussi naturel qu’intuitif:
UniqueLever, c’est le nom donné au design
innovant des leviers KWC. Son élégance
et sa précision sont un plaisir pour les yeux.
Les utilisateurs ne s’en lasseront pas.
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Pour nous, vivre la perfection et la précision et tou
jours s’en soucier est un voyage sans fin. C’est ce
voyage qui a fait la renommée de la marque KWC et
de son savoir-faire artisanal remarquable: celle de l’un
des meilleurs fabricants de robinetteries au monde.

LE SOUCI DE LA
PERFECTION

IL S’AGIT D’UNE DISTINCTION QUE NOUS NE
PRENONS PAS À LA LÉGÈRE.
Nous considérons en effet que le souci de toujours
réinventer la perfection est l’œuvre de notre vie.
Grâce à des produits qui réunissent les gens et notre
ressource de vie: l’élément originel qu’est l’eau.
D’AUTRES ONT INVENTÉ LA ROBINETTERIE.
NOUS SOMMES LÀ POUR LA PERFECTIONNER.
Et nous disposons de tous les prérequis pour y arriver: un sens marqué du design, de l’esthétique, de
la précision, de l’artisanat et beaucoup de passion.
Nous disposons également de la situation géographique et originaire idéale pour cultiver la perfection: la Suisse – notre pays d’origine. La perfection
fait partie de notre être.
Notre voyage vers le souci de la perfection commence avec la création de la société KWC en 1874.
A l’époque, nous ne fabriquions pas encore de robinetteries, mais des boîtes à musique ouvragées.
Ces petits chefs-d’œuvre alliant merveilleusement
l’artisanat et la mécanique ont connu un véritable
succès et sont synonymes d’élégance, de précision
et de perfection jusque dans le moindre détail.
Lorsque la demande de robinetteries a augmenté
chez les particuliers vers la fin du 19ème siècle,
nous avons osé franchir le pas. Et c’est ainsi qu’est
née notre activité de fabrication de robinetteries.
Un pas audacieux qui s’est rapidement avéré
payant: en peu de temps, KWC est devenue un
fournisseur très demandé, grâce à sa capacité
unique à associer artisanat et mécanique.
En 1906, les premiers grands noms comme l’hôtel
Ritz à Paris ou encore l’hôtel Negresco à Nice sont
venus frapper à notre porte. Pour eux, nous avons
produit des robinetteries sur mesure conformes
et surpassant même les exigences très strictes de
leur clientèle.

AINSI, KWC EST DEVENUE L’INCARNATION
DE L’HABILETÉ, DE L’ARTISANAT, D’UNE
QUALITÉ EXTRÊME ET DE L’AMOUR POUR
LE DÉTAIL À L’ÉCHELLE MONDIALE.
Le monde venait de découvrir les robinetteries
suisses. Et il en redemandait. KWC a donc continué
à perfectionner ses robinetteries, avec en 1957
par exemple, l’invention de la première robinetterie de cuisine avec douchette extensible. Au fil
du temps, ces nouveautés pionnières ont valu à
KWC une réputation de société novatrice dans la
branche.
NOTRE VOYAGE VERS LE SOUCI DE LA
PERFECTION RESTE AUSSI VIVANT ET PERCEPTIBLE QUE PAR LE PASSÉ.
Dans chaque ébauche tracée par nos designers,
chaque pièce brute que nous moulons, chaque
robinetterie à laquelle nous apportons la dernière
finition à la main. Et ce souci se reflète également
dans notre vision pour l’avenir.
Cette vision est née il y a plus de 140 ans et elle ne
cesse de nous accompagner dans notre voyage.
Une vision qui considère l’eau comme un cadeau
de la nature, exigeant une gestion durable. Une
vision qui donne la possibilité à chaque client de
sentir pleinement la force, l’élégance et l’essence de
la nature que nous insufflons à nos produits. C’est
ce que nous appelons la «Swiss Water Experience».

C’est notre
ambition.
C’est notre
origine suisse.
C’est KWC.
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KWC
1

3

2

4

1 — Formes brutes des robinetteries. 2 — La fonderie à Unterkulm vers 1880. L’expérience et le savoir-faire
ont des origines et une histoire précises. 3 — 1978: la première installation de coulée en coquille à basse
pression développée par KWC est mise en service – une nouveauté mondiale. Le procédé de production est
toujours le même. 4 — Chaque pièce est usinée pas à pas avec une très grande précision. Pour que la qualité
réponde à des exigences élevées, les contrôles sont continus durant toutes les opérations.
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5

6

7

5 — La base: le laiton fourni sous forme de lingots. 6 — La robinetterie brute en laiton. 7 — Le noyau soufflé
en sable forme l’intérieur de la robinetterie. Il est placé à la main dans le moule, puis du laiton fondu est
coulé: c’est ainsi qu’est obtenue la forme de base de la robinetterie.
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NOS
ROBINETTERIES

KWC ERA

ÉPURÉ ET SIMPLE
KWC ERA s’adresse aux demandeurs de produits à la pointe de la technologie.
Avec KWC ERA, nous introduisons des robinets au design minimaliste, aux proportions élégantes, d’une fonctionnalité élevée et d’une esthétique fascinante de
haute précision.
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Gamme KWC ERA
Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.392.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

a

KWC-Nr.	
10.392.024.700FL
acier inoxydable, A 230

a

Débit 8 l/min (3 bar)

Débit 8 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
orientable 360° - jonction aimantée
lisse
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 150°
ou 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.392.022.700FL
acier inoxydable, A 220

a

Débit 8 l/min (3 bar)
KWC-Nr.	
10.392.323.700FL
acier inoxydable, A 230
Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.		
Z.538.038.700
acier inoxydable
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a
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KWC ONO touch light PRO

DE L’EAU PAR EFFLEUREMENT
KWC ONO touch light PRO réduit l’important à l’essentiel afin que vous vous
concentriez sur le principal dans la cuisine. Cette robinetterie intelligente peaufine
les atouts de la robinetterie KWC ONO à commande électronique en y apportant
une touche de raffinement et un supplément de bon sens technologique.

Le bec de cette robinetterie réceptionne vos ordres
à distance. Vous pouvez positionner l’élément
de commande sans fil librement dans la pièce ou
directement sur la robinetterie grâce à l’aimant.
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KWC Produkt
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KWC ONO touch light PRO

Cuisine

Avec cette robinetterie, l’exception devient
volontiers la règle. Vous pouvez en effet affiner à
merveille les températures et les quantités d’eau
préréglées. Il vous suffit de tourner légèrement
le robinet pour régler la température, de pousser
et de tourner pour régler le débit.

D’un simple effleurement du doigt sur la commande, vous activez avec rapidité et facilité les
températures et les quantités d’eau préréglées.
Effleurer 1 fois pour l’eau froide (bleu), 2 fois pour
l’eau chaude (orange) et 3 fois pour l’eau très
chaude (rouge). Il va de soi que vous pouvez déterminer ces paramètres comme bon vous semble.
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Gamme KWC ONO touch light PRO
Cuisine
avec technologie LED
IntelligentControl
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.651.022.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

a

Cuisine
avec technologie LED
IntelligentControl
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

Débit 12 l/min (3 bar)
KWC-Nr.	
10.651.122.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

a

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Cuisine
avec technologie LED
IntelligentControl
– 2 trous
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.652.012.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

a

Cuisine
avec technologie LED
IntelligentControl
– HighFlex
– 3 trous
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

Débit 12 l/min (3 bar)
KWC-Nr.	
10.653.112.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

a

Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Cuisine
avec technologie LED
IntelligentControl
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.651.032.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

a

Cuisine
avec technologie LED
IntelligentControl
– HighFlex
– 2 trous
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

Débit 12 l/min (3 bar)
KWC-Nr.	
10.652.132.000FL
chromeline, A 220, réseau visible
Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Cuisine
Set de finition avec technologie LED
IntelligentControl
– Bec fixe
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
11.654.003.000
chromeline, A 175, réseau visible
11.654.004.000
chromeline, A 225, réseau visible
Débit 12 l/min (3 bar)
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Distributeur de savon

b

KWC-Nr.	
Z.536.060.000
chromeline

a
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KWC ONO

PERFECTION DÉPOUILLÉE
KWC ONO connaît votre sens pratique – et votre classe. C’est pourquoi cette
robinetterie épurée pour la cuisine est conçue pour être à la fois très stable et
très raffinée. Dotée de fonctions intelligentes, KWC ONO vous donne un habile
coup de main tout en élégance.

Le levier de commande de KWC ONO est réalisé
dans un acier inox durci, incassable et résistant à la
corrosion. On l’utilise également pour les instruments de technique médicale. Par conséquent,
vous pouvez vous fier à une précision maximale en
utilisant cette commande.
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KWC Produkt

28

KWC ONO

Cuisine

Avec le flexible à ressort innovant HighFlex, vous
ouvrez la porte de votre cuisine à l’avenir. Ce
flexible curviligne peut s’orienter à 360°, il revient
à sa position initiale et garde contenance au repos,
même sans support de douchette.

Ce bec a du bon sens et du style. Il s’étire jusqu’à
70 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe et
sans joint, dans le bec.
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KWC ONO

30

Küche / Cuisine

KWC Produkt
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Gamme KWC ONO
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 270°

KWC-Nr.		
10.151.023.000FL
chromeline, A 225
10.151.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 105°
– EasyLock

c

KWC-Nr.	
10.151.113.000FL
chromeline, A 225
10.151.113.700FL
acier inoxydable, A 225

b

Débit 12 l/min (3 bar)
Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 105°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.151.033.000FL
chromeline, A 220
10.151.033.700FL
acier inoxydable, A 220

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 270°

b

KWC-Nr.	
10.151.043.700FL
acier inoxydable, A 225

b

Débit 11 l/min (3 bar)

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 105°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.151.053.700FL
acier inoxydable, A 220

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.	
10.152.413.000FL
chromeline, A 220

a

b

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.152.322.000FL
chromeline, A 200

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

b

KWC-Nr.	
10.151.013.000FL
chromeline, A 225
Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 10 l/min (3 bar)
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c

Gamme KWC ONO

Cuisine
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.151.413.000FL
chromeline, A 220
10.151.413.700FL
acier inoxydable, A 220

b

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.151.102.000FL
chromeline, A 200
10.151.102.700FL
acier inoxydable, A 200

Débit 11 l/min (3 bar)

b

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.151.003.000FL
chromeline, A 225

b

Cuisine
Mitigeur à levier
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.151.423.000FL
chromeline, A 220
10.151.423.700FL
acier inoxydable, A 220

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

b

Débit 11 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– HighFlex
– 2 trous
– TouchProtect
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.152.423.000FL
chromeline, A 220

Cuisine
Mitigeur à levier
– HighFlex
– 3 trous
– TouchProtect
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

b

KWC-Nr.		
10.153.423.000FL
chromeline, A 220

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– Bec fixe
– OptimalSpace

Distributeur de savon

KWC-Nr.		
11.152.033.000
chromeline, A 175
11.152.034.000
chromeline, A 225
Débit 6 l/min (3 bar)

b

b
KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acier inoxydable
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KWC ZOE touch light PRO

DESIGN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
KWC ZOE touch light PRO est une robinetterie commandée par une technologie intelligente. Il suffit d’un court tapotement pour qu’elle fonctionne de façon
intuitive. Elle est facilement programmable selon vos habitudes et vos besoins.
Tout est concentré dans l’unité de commande arrondie dont l’anneau lumineux
vous tient au courant de ce qui se passe en temps réel. Avec elle, vous avez
toutes les fonctions à portée de main!

Quand une forme fascinante se conjugue à une
technologie intelligente, ou la rencontre entre l’esthétique et la fonctionnalité. A chaque pivotement,
cette robinetterie se change en nouvelle sculpture.
A chaque utilisation, en l’outil adapté. Et à chaque
ajustement personnalisé, elle permet de gérer
l’énergie et l’eau de façon économique.
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KWC ZOE touch light PRO

Cuisine

Touch and refresh – 1 × tip
Eau froide = bleu. Pour boire rapidement un verre
d’eau, laver un fruit ou nettoyer la salade.

Touch and clean – 2 × tip
Eau chaude = orange. Pour se laver brièvement les
mains, rincer rapidement une assiette ou remplir
une petite casserole.

Touch and prepare – 3 × tip
Eau très chaude = rouge. Pour remplir une casserole
de spaghettis ou une bouilloire, laver une sauteuse
ou une plaque de four.
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Gamme KWC ZOE touch light PRO
Cuisine
avec LEDShine, touch light PRO
IntelligentControl
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
avec LEDShine, touch light PRO
IntelligentControl
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.			
a
10.201.242.000FL
chromeline, A 215, réseau visible

KWC-Nr.	
10.201.242.127FL
decor steel, A 215, réseau visible

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Cuisine
avec LEDShine, touch light PRO
IntelligentControl
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

Distributeur de savon

KWC-Nr.		
10.201.242.176FL
matt black, A 215, réseau visible

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline

a

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
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Distributeur de savon

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.127
decor steel

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black

a
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KWC ZOE

UN CHEF-D’ŒUVRE SANS PAREIL
Avec KWC ZOE, vous faites rentrer dans votre cuisine 140 ans de compétence en
gestion de l’eau sous la forme d’un chef-d’œuvre sculptural. Cette robinetterie
réunit en un m
 odèle de perfection unique des fonctions sensibles, un jeu fascinant
de lumière et d’eau et la signature du maître. Bref, KWC ZOE redéfinit tout
simplement votre luxe en cuisine.
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KWC ZOE

Cuisine

D’une simple pression sur la touche d’inversion de
la pomme, vous passez du jet Neoperl® généreux
à un fin jet pluie.

D’une pression de bouton, LEDShine met en scène
un magnifique ballet lumineux avec le jet d’eau
de votre robinetterie. Au bout de 30 minutes, la
lumière s’éteint automatiquement.
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KWC ZOE

44

KWC ZOE

45

Gamme KWC ZOE
Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.201.122.000FL
chromeline, A 215, réseau visible
10.201.122.127FL
decor steel, A 215, réseau visible

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

a

KWC-Nr.		
10.201.122.176FL
matt black, A 215, réseau visible

a

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.	
10.201.122.150FL
glacier white, A 215, réseau visible

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

a

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

KWC-Nr.		
10.201.102.000FL
chromeline, A 215
10.201.102.127FL
decor steel, A 215

a

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
cachée
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 270°,
limitable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.201.102.176FL
matt black, A 215
Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
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a

KWC-Nr.	
10.201.102.150FL
glacier white, A 215
Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

a

Gamme KWC ZOE

Cuisine
Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– Bec fixe
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
11.202.033.000
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Distributeur de savon

b

Débit 5 l/min (3 bar)

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

Distributeur de savon

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white
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KWC INOX

UN CORPS SCULPTÉ DANS L’ACIER
KWC INOX sait que vous saluez les bonnes performances. Le nom est ici un
concept en soi: noble et dur comme l’acier. Ce pionnier de l’acier inoxydable pulvérise plus d’un record dans la cuisine, qu’il s’agisse de qualité des matériaux, de
précision ou d’élégance.
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49

KWC INOX

Cuisine

Ce bec a du bon sens et du style. Il s’étire jusqu’à
70 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe
et sans joint, dans le bec.

Le jet d’eau comme vous l’aimez: avec SprayLock,
le type de jet d’eau choisi ne change pas, même
si on arrête l’eau. Dès qu’on rouvre le robinet, l’eau
coule de nouveau avec le jet qu’on avait choisi.
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Gamme KWC INOX
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.271.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

c

KWC-Nr.	
10.271.103.700FL
acier inoxydable, A 230

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayLock
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

KWC-Nr.		
10.271.303.700FL
acier inoxydable, A 230

c

Débit 12 l/min (3 bar)

KWC-Nr.	
10.271.033.700FL
acier inoxydable, A 235
10.271.033.736FL
acier inoxydable/noir-mat, A 235
Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.	
Z.536.062.700
acier inoxydable
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c

c

c
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KWC EVE

L’ÉLÉGANCE EST DANS LE DÉTAIL
Avec KWC EVE, votre sens de l’élégance est au centre de vos préoccupations.
La silhouette féminine de cette beauté plastique séduit aussi bien par son style
que par son raffinement: les LED intégrées illuminent le jet d’eau et créent
une merveilleuse sculpture de lumière. Quant aux fonctions, KWC EVE est un
exemple éclairant d’innovations durables.

Lancez le jeu de lumière de LEDShine au gré de
votre humeur pour une ambiance adaptée dans
votre cuisine. L’anneau lumineux semble être
inséré de manière invisible dans le bec extractible.
Les diodes électroluminescentes LED à durée de
vie maximale ont une consommation minimale.
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KWC EVE

Cuisine

Ce bec extractible masqué ne partage le secret de
son talent qu’avec vous. L’extension avec flexible
souple est intégrée de manière discrète dans le bec.
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Gamme KWC EVE
Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock

KWC-Nr.		
b
10.121.102.000FL
chromeline, A 190, réseau visible
10.121.102.700FL
acier inoxydable, A 190, réseau visible

KWC-Nr.	
10.111.102.000FL
chromeline, A 190
10.111.102.700FL
acier inoxydable, A 190

Débit 10 l/min (3 bar)

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
b
10.121.103.000FL
chromeline, A 225, réseau visible
10.121.103.700FL
acier inoxydable, A 225, réseau visible

KWC-Nr.	
b
10.121.103.150FL
glacier white, A 225, réseau visible

b

Débit 10 l/min (3 bar)

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.121.103.151FL
noir chromé, A 225,
réseau visible

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

b

KWC-Nr.	
10.111.103.000FL
chromeline, A 225
10.111.103.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 10 l/min (3 bar)
Débit 11 l/min (3 bar)
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b

Gamme KWC EVE

Cuisine
Distributeur de savon

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline

KWC-Nr.
Z.536.063.700
acier inoxydable

Distributeur de savon

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.063.151
noir chromé

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white
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KWC LIVELLO

EN TRAVERS DU CHEMIN, BIEN DROIT
Avec la robinetterie de cuisine KWC LIVELLO, vous restez fidèle à votre ligne,
même lorsque le corps du mitigeur à levier n’est plus à la verticale de l’évier.
Vous annoncez ainsi clairement que vous êtes familier des exigences élevées.

Ce bec a du bon sens et du style. Il s’étire jusqu’à
60 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe
et sans joint, dans le bec.
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Cuisine

KWC LIVELLO

Une esthétique épurée et étudiée jusque dans le
moindre détail: KWC LIVELLO existe au choix en
chrome ou en acier inoxydable, son levier de commande se distinguant au niveau du design.
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Gamme KWC LIVELLO
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.231.013.000FL
chromeline, A 225

b

KWC-Nr.	
10.231.013.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.231.103.000FL
chromeline, A 225

b

KWC-Nr.	
10.231.103.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.231.043.700FL
acier inoxydable, A 225
Débit 12 l/min (3 bar)

c

KWC-Nr.	
10.231.053.700FL
acier inoxydable, A 225
Débit 11 l/min (3 bar)
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b

b

b
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KWC SIN

ÉLÉGANCE ET TALENT
KWC SIN vous permet de combler vos ambitions esthétiques, mais également votre
bon sens. Ce modèle apporte en effet plus de sensualité à votre cuisine, celle d’un
pragmatisme doué. Cette petite merveille vous est proposée en quatre versions.

Cette douchette à inversion extractible a littéralement le bon tuyau pour plus d’efficacité dans la cuisine. Elle est équipée de la technologie SprayClean,
contient un Neoperl® Caché® doté d’un rappel automatique et peut pivoter de 360° et s’étirer de 50 cm.

Ce bec extractible masqué ne partage le secret
de son talent qu’avec vous. L’extension avec
flexible souple est intégrée de manière discrète
dans le bec.
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KWC SIN

Cuisine

Avec le flexible à ressort innovant HighFlex de
KWC SIN, vous ouvrez la porte de votre cuisine à
l’avenir. Ce flexible curviligne peut s’orienter à 360°,
il revient à sa position initiale et garde contenance
au repos, même sans support de douchette. Placez
le flexible à ressorts dans le support de douchette
avec l’aide au positionnement et utilisez son bec
stable orientable à 360°.
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Gamme KWC SIN
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.261.012.000FL
chromeline, A 200

c

KWC-Nr.	
10.261.102.000FL
chromeline, A 200

b

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– HighFlex
– TouchProtect
– Douchette inversible orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.261.002.000FL
chromeline, A 200
Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline
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Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

a

KWC-Nr.	
10.261.432.000FL
chromeline, A 200
Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

a
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KWC SAROS

UN POINT DE MIRE ATTRAYANT
KWC SAROS attire à coup sûr tous les regards et donne à votre cuisine une
touche spéciale et personnelle – que vous soyez plutôt classique ou moderne.
Cette gamme de robinetterie haut de gamme souligne votre attrait courageux
pour ce qui sort de l’ordinaire comme votre amour du détail astucieux.

La douchette extractible et aimantée de cette
robinetterie connaît les limites. Après usage, elle
s’arrime automatiquement au bec et s’enclenche
d’un clic.
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KWC SAROS

Cuisine

D’une simple pression sur la touche d’inversion de
la pomme, vous passez du jet Neoperl® généreux
à un fin jet pluie. Vous pouvez bloquer ce réglage;
le rappel automatique se charge alors du reste.
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Gamme KWC SAROS
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.181.992.000FL
chromeline, A 165

c

KWC-Nr.	
10.181.012.000FL
chromeline, A 200

c

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible jonction aimantée lisse
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible jonction aimantée lisse
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.181.002.000FL
chromeline, A 180
Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
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Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

b

KWC-Nr.	
10.181.003.000FL
chromeline, A 250
Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

b
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KWC DOMO | 6.0

PRINTEMPS 2020

LA ROBINETTERIE LA PLUS POPULAIRE DE SUISSE
SOUS UNE NOUVELLE FORME
Rares sont les objets design qui parviennent à rester dans l’ère du temps pendant près de 40 ans. KWC DOMO, la robinetterie probablement la plus vendue
de Suisse, a réussi ce tour de force. Et la belle histoire continue: après avoir fait ses
preuves à quelques millions d’exemplaires, une nouvelle génération voit le jour,
soigneusement perfectionnée et enrichie des dernières avancées technologiques,
dans un assortiment encore plus vaste: KWC DOMO | 6.0.

Un KWC Domo typique: encore mieux pensé.
Le levier et la calotte forment maintenant un tout,
pour un toucher encore plus fin, un maniement
sans effort et une hygiène accrue.
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KWC DOMO | 6.0

Cuisine

Jet normal: jet d’eau habituel utilisé pour laver la
vaisselle ou pour remplir les verres, les vases et les
autres récipients.

Soft Spray: jet d’eau perlé permettant de laver
en douceur les légumes, les salades et les autres
aliments.

Power Spray: pression d’eau maximale pour
éliminer efficacement la saleté ou prélaver la
vaisselle.
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Gamme KWC DOMO | 6.0
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.		
10.661.023.000FL
chromeline, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.661.043.000FL
chromeline, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.023.000FL
chromeline, A 225
Débit 6 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
limitable à 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.		
10.661.013.000FL
chromeline, A 225
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Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– TripleClean
– QuickConnect
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation
KWC-Nr.		
10.661.033.000FL
chromeline, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– TripleClean
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.661.053.000FL
chromeline, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– TripleClean
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation
KWC-Nr.		
10.665.033.000FL
chromeline, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– TripleClean
– QuickConnect
– Guide flexible orientable 150°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation
KWC-Nr.
10.661.003.000FL
chromeline, A 225

Gamme KWC DOMO | 6.0

Cuisine
Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– EcoProtect
– Bec orientable 90°
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– EcoProtect
– Bec orientable 90°
– OptimalSpace

a

Débit 5 l/min (3 bar)

KWC-Nr.		
11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

a

Débit 5 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– EcoProtect
– Bec fixe
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
11.662.033.000
chromeline, A 175
11.662.034.000
chromeline, A 225

a

Débit 5 l/min (3 bar)
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KWC AVA

UN DESIGN PUR RÉDUIT À L’ESSENTIEL
KWC AVA combine vos compétences stylistiques subtiles et votre exigence de
qualité suisse fiable et de technologie moderne. Dans la cuisine, l’intention est
claire: celui ou celle qui habite sait ce qu’elle ou il veut.

84

85

KWC Produkt

86

Cuisine

KWC AVA

Le levier plat de KWC AVA est une véritable marque
de fabrique de KWC. La main épouse agréablement
sa forme d’une admirable minceur. Ainsi, quelle
que soit la position, KWC AVA fait toujours bonne
figure.
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Gamme KWC AVA
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.191.023.000FL
chromeline, A 210
10.191.023.127FL
decor steel, A 210

c

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.191.113.000FL
chromeline, A 210
10.191.113.127FL
decor steel, A 210

Débit 12 l/min (3 bar)

b

Débit 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.191.033.000FL
chromeline, A 210
10.191.033.127FL
decor steel, A 210

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

b

KWC-Nr.		
10.191.103.000FL
chromeline, A 205
10.191.103.127FL
decor steel, A 205

b

Débit 9 l/min (3 bar)

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.191.003.000FL
chromeline, A 205
10.191.003.127FL
decor steel, A 205
Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel

88

Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– Bec fixe
– OptimalSpace

b

KWC-Nr.		
11.192.033.000
chromeline, A 175
11.192.034.000
chromeline, A 225
Débit 7.5 l/min (3 bar)

b

KWC SUNO

UN DESIGN INTEMPOREL POUR LA CUISINE
Un plaisir de magnificence pour les yeux, à la fois ergonomique et facile d’entretien
au quotidien – KWC SUNO brille tout simplement à tous les niveaux. Mais elle reste
malgré tout ancrée dans la réalité: grâce à son design compact, cette robinetterie
s’intègre parfaitement dans les cuisines modernes aux lignes droites, et sa hauteur
offre une grande liberté d’action pour travailler. Quelle que soit la version que
vous choisirez, vous aurez avec KWC SUNO un vrai travail de qualité et de précision.
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KWC SUNO

Cuisine

Réglez votre robinet du bout des doigts: l’inverseur intégré sans joint permet un réglage du jet
d’eau non seulement simple, mais également
hygiénique.
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Gamme KWC SUNO
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.171.023.000FL
chromeline, A 225
10.171.023.127FL
decor steel, A 225

b

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.171.033.000FL
chromeline, A 230
10.171.033.127FL
decor steel, A 230

Débit 12 l/min (3 bar)

b

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.171.043.000FL
chromeline, A 225

b

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.171.053.000FL
chromeline, A 230

Débit 12 l/min (3 bar)

b

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.175.023.000FL
chromeline, A 225

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

a

KWC-Nr.		
10.175.033.000FL
chromeline, A 230

Débit 6 l/min (3 bar)
Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
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a

Gamme KWC SUNO

Cuisine
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
10.171.013.000FL
chromeline, A 225
10.171.013.127FL
decor steel, A 225
Débit 10 l/min (3 bar)

b

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
KWC-Nr.		
10.171.003.000FL
chromeline, A 225
10.171.003.127FL
decor steel, A 225

b

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
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KWC ADRENA

LES BEAUX CÔTÉS DU QUOTIDIEN
KWC ADRENA sait que vous aimez la sobriété. C’est pourquoi cette robinetterie
intemporelle est non seulement le reflet de la qualité suisse avérée des produits
KWC, mais correspond aussi à vos critères élevés en termes de fonctionnalité.

La membrane intégrée sans joint de cet inverseur
vous offre un confort particulier et un supplément
d’hygiène. Les particules de saleté restent tout
simplement à l’extérieur.
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Gamme KWC ADRENA
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.321.023.000FL
chromeline, A 230

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

b

KWC-Nr.		
10.321.033.000FL
chromeline, A 230

b

Débit 12 l/min (3 bar)
Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.321.043.000FL
chromeline, A 230

b

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.321.053.000FL
chromeline, A 230

Débit 12 l/min (3 bar)

b

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.325.023.000FL
chromeline, A 230

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

a

KWC-Nr.		
10.325.033.000FL
chromeline, A 230

Débit 6 l/min (3 bar)
Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– Bec fixe
– OptimalSpace

KWC-Nr.		
11.322.034.000
chromeline, A 225
Débit 6 l/min (3 bar)
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b

a
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KWC WAMAS

CONÇU POUR LE QUOTIDIEN
KWC WAMAS connaît votre goût raffiné dans la salle de bain et la cuisine. Car
cette robinetterie est tout simplement dans l’air du temps. Cette ligne claire à
l’excellent rapport prix/prestations a une solution moderne adaptée à souhait.

Ce bec a du bon sens et du style. Il s’étire jusqu’à
70 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe et
sans joint, dans le bec.
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Gamme KWC WAMAS
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.331.023.000FL
chromeline, A 220

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

c

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.331.033.000FL
chromeline, A 230
Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
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KWC-Nr.		
10.331.103.000FL
chromeline, A 225

c

c
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KWC ISLA

LA PERFECTION TOUS AZIMUTS
Il y a ceux pour qui compte d’abord le design, pour d’autres, c’est le confort,
et pour d’autres encore, c’est la qualité. Et enfin, il y a tous ceux pour qui tout
compte. C’est pour ces derniers que nous avons conçu KWC ISLA: l’esthétique et
la fonctionnalité sont au rendez-vous et, côté précision, tout est étudié dans les
moindres détails.

Rendre le travail au quotidien encore plus agréable
et confortable: d’un point de vue esthétique, le bec
s’accorde parfaitement avec le levier de commande
tandis que le vaste angle de rotation facilite les
activités de tous les jours.
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Gamme KWC ISLA
Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.371.023.000FL
chromeline, A 225
Débit 14 l/min (3 bar)

c

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Guide flexible orientable 95°
– EasyLock
KWC-Nr.		
10.371.033.000FL
chromeline, A 225
Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
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b

107

KWC VITA PRO

UNE INTUITION FIABLE
Nombreux sont ceux qui, comme les médecins, le personnel soignant et les
patients, doivent pouvoir se fier à une facilité d’utilisation spéciale et une h
 ygiène
renforcée. Dans ces cas, KWC VITA PRO est on ne peut plus coopératif. L’étrier
particulièrement robuste du mitigeur à levier tient agréablement dans la main et
permet une utilisation logique et intuitive.

Ce levier à étrier maniable, en polyamide doux,
contente l’utilisateur de cuisines ou de salles de bain
nourrissant des exigences élevées en toute situation. On peut le raccourcir de 185 mm à 123 mm
ou l’installer avec une rotation à 180°. La forme
de l’étrier autorise une grande diversité de prises et
d’utilisations: accrochage, commande du coude ou
du dos de la main.
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Gamme KWC VITA PRO
Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.		
10.291.023.000FL
chromeline, A 225

c

c
KWC-Nr.		
10.291.023.000LLFL
chromeline, A 225, avec levier long

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayLock
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayLock
– PowerClean
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr.		
10.291.033.000FL
chromeline, A 230
Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
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Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– Bec orientable 160°

c

KWC-Nr.		
c
10.291.033.000LLFL
chromeline, A 230, avec levier long
Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
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KWC STAR

POUR TOUS LES CAS
Les multiples versions de KWC STAR ont deux choses en commun: une qualité
de finition exceptionnelle et une technique sophistiquée.

La légendaire poignée de KWC STAR est reconnaissable entre mille: d’un grand classicisme dans sa
forme, elle existe comme poignée transparente qui
laisse élégamment transparaître la température.
Sans nulle autre pareille est aussi sa finition de
toute première classe qui, grâce à une technologie
d’une grande maturité, en fait une robinetterie
encore plus conviviale au niveau du service et de la
maintenance.
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Gamme KWC STAR
Cuisine
Mélangeur
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.
K.10.41.23.000A0201
chromeline, A 225

Cuisine
Mélangeur
– Pour montage sous fenêtre,
déboîtable - hauteur min. 88 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayLock
– PowerClean
– Guide flexible orientable 160°
– EasyLock
KWC-Nr.
K.10.41.03.000A03
chromeline, A 225
Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Cuisine
Mélangeur
– Bec orientable 180°

Cuisine
Mélangeur
– Bec orientable 180°

KWC-Nr.	
K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

KWC-Nr.	
K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mélangeur
– Bec fixe

Cuisine
Mélangeur basse pression
– Bec orientable 180°

KWC-Nr.	
K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 125
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

KWC-Nr.	
K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"
K.11.44.23.000A97
chromeline, A 225, G 3/8"
K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)

Débit 7 l/min (3 bar)
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KWC ROBINET À COLONNETTE

MOINS, C’EST PLUS
Ouvrir et fermer un robinet: hygiène et fonctionnalité devraient être une priorité dans les toilettes et les lieux publics. Le robinet à colonnette KWC vous rend
service en un tour de main. Moins c’est mieux ne s’applique pas uniquement
à l’ergonomie et à la facilité d’utilisation, mais aussi à la consommation en ressources. Ce qui signifie concrètement: 5 litres/minute. Le robinet à colonnette
KWC est conçu pour être raccordé à l’eau froide et à l’eau chaude. Grâce à son
design sobre, il fait bonne figure quel que soit l’endroit où il se trouve.
Et le robinet à colonnette KWC sait aussi se montrer convaincant à la maison
dans l’environnement privé. Il peut alors servir de robinetterie de lavabo peu
encombrante et économe en ressources ou de distributeur d’eau potable.

Robinet à colonnette
– Bec fixe

Prémitigeur thermostatique de
sécurité
– Raccord ⅜"
– Montage sur robinet d’équerre
– À commander séparément
(optionnel ou si nécessaire):
– Set de raccordement 12.000.610.000

KWC-Nr.		
25.001.010.000
chromeline, A 120
Débit 4 l/min (3 bar)
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KWC-Nr.		
12.000.600.000

117

KWC DISTRIBUTEUR DE SAVON

Invisible et de grande taille, le récipient à savon aménagé sous l’évier est d’une
contenance de 350 ml et se laisse aisément remplir par le dessus grâce à une
technologie raffinée. Les distributeurs de savon KWC offrent un confort auquel
personne ne veut plus renoncer.

KWC BASIC

KWC EVE

KWC INOX

KWC ONO

KWC AVA

KWC PRIMO
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KWC ZOE

119

Gamme KWC Distributeur de savon

120

Distributeur de savon KWC ERA

Distributeur de savon KWC ONO

KWC-Nr.
Z.538.038.700
acier inoxydable

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acier inoxydable

Distributeur de savon KWC ZOE

Distributeur de savon KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

KWC-Nr.
Z.536.586.106
matt black

Distributeur de savon KWC ZOE

Distributeur de savon KWC INOX

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white

KWC-Nr.
Z.536.062.700
acier inoxydable

Distributeur de savon KWC EVE

Distributeur de savon KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline
Z.536.063.700
acier inoxydable

KWC-Nr.
Z.536.063.151
noir chromé

Distributeur de savon KWC EVE

Distributeur de savon KWC SIN

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline

Gamme KWC Distributeur de savon

Cuisine
Distributeur de savon KWC AVA

Distributeur de savon KWC PRIMO

KWC-Nr.
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel

KWC-Nr.
Z.536.109.000
chromeline

Distributeur de savon KWC BASIC

Distributeur de savon KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.000
chromeline

KWC-Nr.
Z.538.409.177
brushed steel

91

Distributeur de savon KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.176
matt black
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Avis technique
Dans cette brochure, les images représentant les robinetteries de cuisine dans leur configuration d’usage
sont uniquement données à titre d’exemple. Les produits faisant l’objet d’un développement continu, la
technique et le design mis en oeuvre peuvent changer. Une étude au cas par cas s’impose pour établir que
les robinetteries conviennent. Pour la conception et la réalisation technique, il convient de respecter impé
rativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de Franke Water Systems
AG, KWC. Les informations correspondantes peuvent être obtenues auprès de KWC ou sur www.kwc.com
Les écarts de couleur entre les divers éléments d’une robinetterie en acier inoxydable ne sont pas à exclure.
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans ces écarts:
1.

Même d’infimes différences dans la composition d’un acier inoxydable sont susceptibles de donner un
ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé).
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d’usinage peuvent également
produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces qui résultent du processus de fabrication (polissage, tournage)
se traduisent par des variations dans la réfraction.
Etant volontairement exemptes de revêtement de surface, les robinetteries en acier inoxydable de KWC
rendent visibles le matériau et le processus de fabrication.
En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, KWC s’efforce de réduire autant que possible
les écarts de couleur.
Modifications de gamme, de modèles et des caractéristiques techniques réservées. Mesures en mm.
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EXPOSITIONS ET SHOPS

Basel/BS
Haltingerstrasse 77
4057 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG
Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch

Franke Water Systems AG
KWC, Hauptstrasse 57, P.O. Box 179, CH-5726 Unterkulm, Téléphone +41 62 768 68 68, www.kwc.ch

