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LA LOI 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005
POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

LES CHAMPS D’APPLICATION ERP ET IOP 

Bâtiments concernés
Établissements Recevant 

du Public (ERP), 
Installations Ouvertes au 

Public (IOP), constructions 
neuves ou changement 

de destination

Les Établissements Recevant 
du Public existants avec 

travaux

Les Établissements 
Recevant du Public 

existants sans 
travaux

Établissements pour 
professions libérales

Créés par changement 
de destination  

(dans des logements)

Lieu de travail

Règles

Respect des règles 
d’accessibilité pour 
les permis de construire ou 
les déclarations de travaux 
déposées à compter du 
01/01/2007.

•  Mise aux normes sur les 
parties touchées, création 
de surface ou de volume, ou 
changement de destination...

•  Arrêté du 08/12/2014 relatif 
aux ERP existants.

Mise aux normes obligatoire 
avant le 01/01/2015 ou dépôt 
d’un AD’AP*.

Mise aux normes 
obligatoire au 
01/01/2015 aux ERP 
existants et sur 
une partie de l’ERP, 
ou dépôt d’un 
AD’AP, arrêté du 
08/12/2014.

Mise aux normes 
obligatoire en 2011 
Arrêté du 21/03/2007 
relatif aux ERP 
existants, sur 
une partie de l’ERP. 
Travaux à partir 
du 01/01/2011, ou 
dépôt d’un AD’AP.

Respect 
des règles 
du décret du 
21 octobre 
2009.

Au 1er janvier 2015 ERP accessibles.

Catégories 1 à 4 : ERP accessibles
Catégorie 5 : une partie de l’ERP où peuvent être 
fournies les prestations est accessible.
Les parties transformées ou touchées sont 
accessibles.

ERP accessibles

Rappel des obliga-
tions de chambre 
et salle d’eau 
adaptées

Pour les ERP :
- Établissements pour personnes âgées ou handicapées moteur : toutes les chambres doivent être adaptées.
- Hôtellerie, nombre de chambres aménagées et accessibles :
• 1 chambre pour un établissement d’une capacité de 20 chambres
• 2 chambres pour un établissement d’une capacité de 50 chambres
• 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

Rappel : 
depuis le 
01/01/2015

Se mettre en conformité avec les obligations d’accessibilité et ce avant le 1er mars 2015, afin de pouvoir transmettre une 
attestation d’accessibilité au 1er mars 2015. 
Si vous n’êtes pas en conformité avec les obligations d’accessibilité au 1er mars 2015 vous devez déposer une demande 
d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée pour votre établissement au plus tard le 27 septembre 2015 (lesadap.fr).
Depuis le 30 septembre 2015 registre d’accessibilité à disposition pour tous les ERP, arrêté du 19 avril 2017.

Réf. législative
ERP neuf PC à compter du 1er juillet 2017, arrêté du 20 avril 2017
ERP neuf PC avant le 1er juillet 2017, arrêté du 1er aout 2006 modifié le 30 novembre 2007
ERP existant arrêté du 8 décembre 2014

Catégorie 1
> 1500 personnes

Catégorie 2
1500 < > 700 personnes

Catégorie 3
700 < > 300 personnes

Catégorie 4
< 300 personnes

Catégorie 5
Seuils particuliers

LA RÈGLEMENTATION 
«Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit en vertu de cette obligation, l’accès 
aux droits fondamentaux, pour tous les types de handicap, sans discrimination.»

COMMUNIQUER 
CIRCULER

SE REPÉRER
SE GUIDER

SE REPOSER
UTILISER

DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE

Personnes atteintes 
de maladie ou handicap 

mental, 
psychique 
ou cognitif.

DÉFICIENCE 
AUDITIVE

Personnes 
non-entendantes, 

ou mal entendantes.

DÉFICIENCE 
VISUELLE

Personnes non-voyantes, 
ou mal-voyantes.

DÉFICIENCE 
MOTRICE

Personnes en fauteuil 
roulant, ou marchant 

difficilement.

LES 4 GRANDES FAMILLES DE HANDICAP 

INFOS TECHNIQUES
LA RÈGLEMENTATION

www.cep-cicat.com
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INFOS TECHNIQUES
LES PRINCIPES D’ACCESSIBILITÉ

Espace de manoeuvre
avec possibilité de demi-tour
diamètre 1.50 m

Espace d'usage
0.80 x 1.30 m

0.80 m

ø 1
.50

 m

1.3
0 m

LES ESPACES DE MANŒUVRE ET D’USAGE 

ZONES D’ATTEINTE ET D’USAGE 

ERP NEUF Annexe 2 - Collectifs Annexe 2 - Maison 
annexe 2
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant 
mais aussi d’une personne avec une ou deux cannes. Il permet 
de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.
L’espace de manœuvre correspond à un diamètre de 1,50 m
Espace d’usage
L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant 
ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un 
équipement ou un dispositif de commande ou de service.
L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du 
dispositif de commande ou de service. 
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m

ERP EXISTANT - Arrêté du 8 décembre 2014 - 
complément à l’espace de manœuvre
Un chevauchement partiel (maximum 25 cm) est possible entre 
l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire 
demi-tour et l’espace de débattement de la porte, à l’exception 
de la porte du cabinet d’aisance.
Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité 
de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque 
du lave-mains ou du lavabo accessible.

1.30 m

0.90 m

0.50 m
0.40 m • Prises de courant  : 0.40 m / 0.50 m

Exemples de côtes d’usage et de confort :
• Commande de chauffage : < 1.30 m
• Poignées de fenêtre : 1.20 m
• Poignées de porte : 1.05 m
• Robinetterie de douche ou de bain : 1.00 m / 1.10 m  
• Interrupteur : 1.00 m
• Barre de douche rallongée (longueur : 0.90 m)

www.cep-cicat.com

http://www.cep-cicat.com/
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HABITATIONS COLLECTIVES ET MAISONS INDIVIDUELLES

HABITATION CATÉGORIE DE TRAVAUX DISPOSITION / APPLICATION

CAS 1 : neuf
Habitations collectives neuves et maisons
Individuelles neuves construites pour être louées, 
vendues ou mises à disposition

Construction neuve ou changement 
de destination

PC déposé à partir du 01/01/2007 Arrêté  
du 01/08/2006 modifié le 30/11/2007

PC déposé à partir du 01/04/2016
Arrêté du 24/12/2015 et du 23/03/2016

Arrêté du 11 septembre 2020, PC applicable 
janvier 2021 (RDC + maisons individuelles),  
juillet 2021 (étage).

Accès aux balcons et possibilité de mise 
en oeuvre ultérieure d’un ascenseur

Douches adaptées sans ressaut  
(PC à compter de 2021).

CAS 2 : existant
Habitations collectives existantes

Quels que soient les travaux Maintenir les dispositions pré-existantes

Création de surface ou de volume des 
parties communes et/ou logement(s)

PC déposé à partir du 01/04/2016 Arrêté  
du 24/12/2015 et du 23/03/2016

Modification des circulations communes 
et locaux collectifs

Soumis à l’arrêté 26/02/2007 relatif aux 
habitations collectives existants

Modification sur les ascenseurs Signalisation adaptée aux portes palières  
et en cabine

CAS 3: existant
Habitation collectives existantes
Si travaux > 1 225 € m2 de SHON HT (80% de 1 530 € HT) 
indice pour 2017 : 1 530 € / m² de SHON

Parties communes intérieures et extérieures
PC déposé à partir du 01/01/2007
Arrêté du 01/08/2006 modifié le 30/11/2007

PC déposé à partir du 01/04/2016
Arrêté du 24/12/2015 et du 23/03/2016

Parkings privatifs, caves, celliers, logements

Dispositions relatives à l’adaptabilité de la salle d’eau
Au sein des opérations de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008,
au moins une salle d’eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d’installer une douche accessible. Lorsque la douche n’est pas 
installée dès l’origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros oeuvre en prévoyant dès la conception un volume 
suffisant et le positionnement des organes d’évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d’eau, la salle d’eau ainsi 
équipée est située au niveau accessible.

Caractéristiques d’une salle d’eau accessible et utilisable
Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé.
Cet espace est accessible par un espace d’usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
L’espace destiné à l’installation du receveur de douche s’inscrit dans un volume d’une hauteur minimale de 1,80 m.
L’aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d’eau à l’exception de l’éventuelle 
réintégration des cabinets d’aisance. Le ressaut du bac de douche de la douche accessible doit être limité afin de permettre son accès en toute 
sécurité.
Un chevauchement partiel d’au maximum 25 cm est possible entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et 
l’espace de débattement de la porte.
Un chevauchement de l’espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou 
du lavabo ou sous un évier.
Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour.
Positionnement de la robinetterie de douche conseillé : hauteur comprise entre 1m et 1,10 m.
Position de la manette d’ouverture/fermeture à 0,40 m d’un angle rentrant, ou axe de la robinetterie à 0,60 m d’un angle rentrant.
Il est conseillé d’installer la robinetterie sur le mur du grand côté du bac.

CHAMPS D’APPLICATION HABITATIONS COLLECTIVES ET MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES CONSTRUITES 
POUR ÊTRE LOUÉES, VENDUES OU MISES À DISPOSITION 

www.cep-cicat.com

http://www.cep-cicat.com/


Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
L’ancien arrêté autorisait l’utilisation d’un receveur extra plat avec ressaut entre 2 cm et 4 cm. Par contre, le nouveau « arrêté douche », a supprimé 
définitivement les ressauts dans la douche. Désormais, les logements dont le permis de construction est délivré en 2021 doivent prévoir une douche 
sans ressaut ou douche italienne ou son installation ultérieure par des travaux simples

Date d’application
PC 1er janvier 2021 :
Aux appartements situés au rez-de-chaussée ainsi que les maisons neuves individuelles autres que celles destinées à son propre usage.

PC 1er juillet 2021 : à tous les logements situés à l’étage avec ascenseur douche 2021.

Art. 15.-Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau.

« I.-Usages attendus :
« Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d'eau, située au niveau d'accès du 
logement, est équipée d'une zone de douche accessible dont l'accès se fait sans ressaut ou d'une baignoire.
« En cas d'installation d'une baignoire, l'aménagement ultérieur de cette zone de douche est possible sans interventions sur le gros œuvre.

« II.-Caractéristiques minimales :
« Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire 
de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d'usage 
parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
« Lorsque la zone de douche accessible n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur est possible sans modification du volume de 
la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance tel que décrit au 1 du II de l'article 13. »

Explication
Une zone de douche zéro ressaut est de dimension 1,20 / 0,90.
Accessible par le grand coté et une zone de transfert 1,30 / 0,80 ainsi qu’une Zone de manœuvre 1,50 permettant de faire un demi-tour complet 
en fauteuil.
L’intégration du bac dans la dalle se fait a l'origine ou ultérieurement.

Un cahier technique CSTB précisera en 2022 les notions de mise en œuvre notamment en termes de nouvelle regles 
d’etancheités associé à la présence de parois de douches

NOUVELLES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA DOUCHE ZERO RESSAUT IMMEUBLE COLLECTIFS  
ET MAISON INDIVIDUELLE 

INFOS TECHNIQUES
ZÉRO RESSAUT

www.cep-cicat.com
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EXEMPLE DE PRODUITS CONFORMES AVEC LA NORME ZÉRO RESSAUT 

Produit conforme ou compatible à l’arrêté ZERO RESSAUT de septembre 2020 (guide CSTB à paraître).

http://www.cep-cicat.com/
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LES SANITAIRES

ERP NEUF ET EXISTANT (Référence article 12 et annexe 2) 
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisance aménagé pour les 
personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

Un seul cabinet adapté par sexe – ERP NEUF ET EXISTANT 
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements 
tels que notamment miroir (max 1,05 m), distributeur de savon, sèche-mains (0,90 à 1,30 m). Un cabinet d’aisance aménagé pour les personnes 
handicapées comporte : 

•  Un espace de manœuvre Ø 150 cm, avec possibilité de demi-tour situé à l’intérieur du cabinet, ou à défaut, à l’extérieur de la porte. 

• Un espace d’usage 0,80 x 1,30 m, en-dehors du débattement de porte, situé latéralement par rapport à la cuvette.

• Un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.

• Un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m.

•  La surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires 
destinés spécifiquement à l’usage d’enfants.

•  Une barre d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide 
au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte 
de prendre appui de tout son poids. 

Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou 
du lavabo accessibles. 

Un cabinet d’aisance accessible peut permettre les deux types de transfert. Pour cela, il contient soit :
–  Un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés, avec deux barres d’appui latérales amovibles et 

rabattables le long du mur permettant le transfert et apportant une aide au relevage sont installées de part et d’autre de la cuvette.
–  Deux cuvettes situées de part et d’autre d’un espace d’usage. Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d’aisance adapté 

par un pictogramme adapté.

Cas particuliers : plusieurs cabinets adaptés par sexe : P.C. NEUF au 01/07/2017 

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant 
le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la 
robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.
Lorsque des urinoirs ou des sèche-mains sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Préhension / sèche-mains 

Plus d’informations sur les “formations accessibilité”, 
contact : formation@cep-cicat.com

ERP NEUF ERP EXISTANT
Les cabinets d’aisance aménagés doivent être installés au même 
emplacement que les autres cabinets d’aisance lorsque ceux-ci sont 
regroupés. Lorsqu’il existe des cabinets d’aisance séparés par sexe, un 
cabinet d’aisance accessible séparé pour chaque sexe est aménagé 
par étage. Lorsqu’il est prévu plusieurs cabinets d’aisance adaptés 
par sexe, les cabinets d’aisance permettant le transfert à droite et les 
cabinets d’aisance à gauche sont équitablement répartis. 

Les cabinets d’aisance aménagés sont installés de préférence au 
même emplacement que les autres cabinets d’aisance lorsque ceux-ci 
sont regroupés. Si cette disposition n’est pas respectée, les cabinets 
d’aisance adaptés séparés de ceux non-accessibles sont signalés. 
Lorsqu’il existe des cabinets d’aisance séparés par sexe, l’aménagement 
d’un cabinet d’aisance accessible n’est pas exigé pour chaque sexe.

Position de la barre d’appui d’aide au transfert et relevage

NOUVEAUTE : ERP NEUF P.C. après le 01/07/2017 ERP EXISTANT / NEUF P.C avant 01/07/2017 
La distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui est comprise 
entre 0,40 et 0,45 m.

Il est recommandé de positionner la cuvette pour que l’axe de la lunette 
soit à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est 
fixée la barre d’appui et à une distance de 0,40 à 0,50 m du mur où est 
adossée la cuvette.

www.cep-cicat.com

mailto:formation@cep-cicat.com
http://www.cep-cicat.com/
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LES SANITAIRES

Exemple de mise en œuvre

DISPOSITION DES URINOIRS EN ERP* ET IOP** 

Un cabinet d’aisance aménagé pour les 
personnes handicapées comporte :
•  Un dispositif permettant de refermer la porte 

derrière soi une fois entré.

•  En dehors du débattement de porte, comporte un 
espace d’usage 0,80/1,30 m, situé latéralement 
par rapport à la cuvette.

•  Un espace de manœuvre, diamètre 1.50 m, avec 
possibilité de demi-tour situé à l’intérieur du 
cabinet ou, à défaut (dans l’ancien), en extérieur 
devant la porte.

•  Un lave-mains dont le plan supérieur est situé 
à une hauteur maximale de 0,85 m.

•  Une cuvette dont la surface d’assise de la 
cuvette est située à une hauteur comprise entre 
0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus (sauf 
toilettes spécifiques pour enfants).

•  Une barre d’appui latérale qui doit être prévue à 
côté de la cuvette, permettant le transfert d’une 
personne en fauteuil roulant et apportant une 
aide au relevage, hauteur comprise entre 0,70 
et 0,80 m.

Sa fixation ainsi que le support doivent permettre 
à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Il est recommandé de positionner la cuvette de 
manière à ce que l’axe de la lunette soit :

-  À une distance comprise entre 0,35 m et 0,40 m 
de la paroi où est fixée la barre d’appui ;

-  À une distance comprise entre 0,40 m et 0,50 m 
du mur où est adossée la cuvette.

ERP existant : Un chevauchement de l’espace de 
manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une 
largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du 
lave-mains ou du lavabo accessibles.

ø 1.50 m

Longueur conseillée : 2.10 m 

Largeur 
conseillée : 
1.70 m 0.80 m 

0.40 m à 0.50 m 

0.35 m 
à 
0.40 m

Espace de manoeuvre

axe de la lunette 

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

Dispositif permettant de 
refermer la porte derrière soi

Dispositif permettant
de refermer la porte 

derrière soi Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Hauteur lunette WC 
0.45 m à 0.50 m 

Hauteur lunette WC 
0.45 m à 0.50 m 

Barre d'appui: hauteur 
0.70 m à 0.80 m

0.30 m 

~0.60 m 

Espace 
d'usage
Espace 
d'usage

1.30 m 

axe : 0.40 à 0.50 m

0.70 m
0.80 m

Barre de transfert et d'aide au
relevage comprise entre : 

0.70 m et 0.80 m de hauteur.

Hauteur d'assise WC
entre 0.45 m 
et 0.50 m 
du sol.

0.70m
(maxi)0.45m

(mini)

Les urinoirs en batterie doivent être disposés à des 
hauteurs différentes.
La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est 
fonction des utilisateurs.
La hauteur du bol de l’urinoir varie, à titre indicatif :
- De 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans,
- Jusqu’à 65 à 70 cm pour les adultes.

* Établissements Recevant du Public
** Instituts Ouverts au Public
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LES SANITAIRES

Exemple de mise en oeuvre dans les logements individuels construits pour être vendus, loués ou mis à disposition. Seule la 
zone de transfert (80x130cm) est obligatoire.

* Établissements Recevant du Public ** Instituts Ouverts au Public

Exemples d’aménagements avec zone de transfert située 
latéralement à la cuvette des toilettes.

ø 1.50 m

Longueur : 2.10 m (minimum)

Largeur 
conseillée : 

1.80 m
(minimum : 1.70m) 

0.80 m 

0.40 m à 0.50 m du mur 

0.35 m 
à 
0.40 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

Dessus lave-main:
0.85 m maxi
Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

1.30 m 

0.70 m 

ø 1.50 m

Longueur : 2.10 m (minimum)

0.80 m 

0.40 m à 0.50 m du mur 

0.35 m 
à 
0.40 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

Dessus lave-main:
0.85 m maxi
Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

1.30 m 

0.70 m 

Bâ
ti

Bâ
ti

Longueur : 2.40 m (minimum)

0.80 m 

0.40 m à 0.50 m du mur 

0.35 m 
à 
0.40 m

ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

Dessus lave-main:
0.85 m maxi
Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

1.30 m 1.30 m 

0.70 m 

Bâ
ti

Bâ
ti

Ga
in

e

Prévoir un dispositif permettant de refermer la porte
(ferme-porte poignée rallongé ou barre de rappel sur la porte)

Exemples d’aménagements avec lave-mains devant les WC.

Longueur : 2.40 m (minimum)

Largeur 
conseillée : 

1.80 m
(minimum : 1.70m) 

0.40 m à 0.50 m du mur 

0.35 m 
à 
0.40 m

axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

0.70 m 

Bâ
ti

Bâ
ti

Ga
in

e

Dessus lave-main:
0.85 m maxi
Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m) ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

Longueur : 2.10 m (minimum)

Largeur 
conseillée : 

1.80 m
(minimum : 1.70m) 

0.40 m à 0.50 m du mur 

0.35 m 
à 
0.40 m

axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

Dessus lave-main:
0.85 m maxi
Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

0.70 m 

ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

Longueur : 2.10 m (minimum)

Largeur 
conseillée : 

1.80 m
(minimum : 1.70m) 

0.40 m à 0.50 m du mur 

0.35 m 
à 
0.40 m

axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Patère hauteur : 
1.30 m maxi

Dessus lave-main:
0.85 m maxi
Dessus lave-mains:
0.85 m maxi

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

0.70 m 

ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

Bâ
ti

Bâ
ti

Prévoir un dispositif permettant de refermer la porte
(ferme-porte poignée rallongé ou barre de rappel sur la porte)
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INFOS TECHNIQUES
LES SANITAIRES

LA SALLE D’EAU DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Hauteur de l'assise :
0.45 m ~ 0.50 m

Barre d'appui :
ht : 0.70 m ~ 0.80 m
(barres droites, barre coudée 90° ou 135°)Robinetterie :

0.90 m 
~ 1.30 m
hauteur 

conseillée :
1.00 m

Espace d'usage :
0.80 m x 1.30 m

Barre de douche rallongée : 0.90 m (conseillé)

ERP article 12
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour 
le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisance aménagé pour 
les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant 
un lavabo accessible.
Les cabinets d’aisance aménagés doivent être installés au même 
emplacement que les autres cabinets d’aisance lorsque ceux-ci sont 
regroupés.
Lorsqu’il existe des cabinets d’aisance séparés pour chaque sexe, un 
cabinet d’aisance accessible séparé doit être aménagé pour chaque 
sexe.

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 
0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant 
le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. 
Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la 
robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis 
en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

30 cm30 cm

Dessous de lavabo :
0.70 m minimum

Dessus de lavabo :
0.85 m conseillé

Miroir à maximum
1.05 m du sol, ou
miroir inclinable.

Garde d'eau  minimum:
50 mm conseillé

Les lavabos, ou un lavabo au moins par groupe de lavabos, doivent 
être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers 
aménagements tels que : miroir, distributeur de savon, sèche-mains...

Le choix de l’équipement ainsi que 
le choix et le positionnement de la 
robinetterie doivent permettre un usage 
complet du lavabo en position assise.

Robinetterie
La robinetterie de l’espace de douche doit être utilisable en position 
assise, pour cela elle sera implantée sur le long pan de celui-ci.

Il est communément admis que, pour permettre l’accessibilité, 
l’extrémité de l’organe de commande (manette, bouton...) permettant 
l’ouverture, la fermeture ou le réglage du débit, soit implanté à 
40 cm minimum de l’angle rentrant le plus proche. Pour permettre 
la commande en position assise, il est recommandé de positionner 
l’axe de la robinetterie à 60 cm de l’angle rentrant, cette disposition 
permettant en plus une facilité d’usage pour un potentiel aidant.

Source : Guide CSTB - Ref : IIS-12-125-RE SR

ERP : article 17
Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant 
des locaux d’hébergement.
Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public 
doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à 
pouvoir être occupées par des personnes handicapées.
Lorsque ces chambres comportent une salle d’eau, celle-ci doit être 
aménagée et accessible. 
Si ces chambres ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins 
une salle d’eau d’étage, elle doit être aménagée et être accessible de 
ces chambres par un cheminement praticable.

[...]

les établissements comportant des locaux d’hébergement pour le 
public,[...], doivent comporter des chambres adaptées aux personnes 
en fauteuil roulant, répondant aux dispositions suivantes:[...]

•  pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de 
personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres 
ou logements, salles d’eau, douches et w.-c. doivent être adaptés.

Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux 
desservis par ascenseur.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles 
d’eau à usage collectif situées à l’étage doit comporter :

– une douche accessible équipée de barres d’appui.

–  en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un 
espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.

Le cabinet d’aisance intégré à la chambre ou l’un au moins des cabinets 
d’aisance à usage collectif situés à l’étage doit offrir dès la livraison, en 
dehors du débattement de porte, un espace d’usage situé latéralement 
par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui 
latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers 
la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à une hauteur 
comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent 
permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

LA MISE EN ŒUVRE DU LAVABO DANS LES ERP* ET LES IOP**  
CONSEILLÉE DANS LE CADRE D’UN ÉQUIPEMENT LIÉ AU VIEILLISSEMENT OU HANDICAP DANS UN LOGEMENT 

* Établissements Recevant du Public ** Instituts Ouverts au Public
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LA SALLE D’EAU

LA MISE EN ŒUVRE DU LAVABO DANS LES ERP* ET LES IOP** 

Caractéristiques d’une salle d’eau accessible et utilisable 
(recommandations) (source : guide d’aménagement de la 
salle d’eau - CSTB)
Une douche est réputée accessible quand elle s’inscrit dans un volume 
d’une hauteur minimale de 1,80 m, et d’une emprise au sol minimale de 
0,90 m x 1,20 m.
Cette emprise au sol, dénommée par la suite l’espace douche, doit être 
accessible par un espace d’usage 0,80 x 1,30 m parallèle et tangent à 
son grand coté.
L’espace douche, ne doit pas présenter un ressaut supérieur à 2 cm par 
rapport au revêtement du reste de la salle d’eau mais il est toléré d’aller 
à 4 cm sous certaines conditions.
Les dimensions de l’espace douche, 0,90 m x 1,20 m, correspondent à 
une enveloppe qui permet soit l’installation d’une assise suspendue, soit 

d’y rapporter une assise posée sur quatre pieds ou d’y pénétrer avec un 
fauteuil roulant douche/toilette. 
Le ressaut entre l’espace douche et le reste de la salle d’eau doit être le 
plus réduit possible, voire idéalement nul. Au-delà de 2 cm, il peut être 
nécessaire de mettre en œuvre une rampe d’accès à l’espace douche ; 
la valeur de 4 cm correspond à une limite maximale admissible avec 
une pente de 33 %.
L’espace de manœuvre peut se superposer à l’espace d’usage. Il est 
aussi toléré que dans certaines limites, il puisse se superposer à l’espace 
douche. Ces limites dépendent de la valeur du ressaut entre la salle 
d’eau et l’espace douche.

Bâtiment existant : un chevauchement de l’espace de manœuvre avec 
possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la 
vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.

120

Ø150cm

90

120

90

80x130cm

120

90

120

90

80x130cm≤2
0

Ø150cm

120

90

120

90

80x130cm

≤2
0

Ø150cm

Rampe 1/3 Rampe 1/3

120

Ø150cm

90

120

90

80x130cm

120

90

120

90

80x130cm≤2
0

Ø150cm

120

90

120

90

80x130cm

≤2
0

Ø150cm

Rampe 1/3 Rampe 1/3

Ex : sans ressaut. L’espace de manœuvre 
peut se superposer sur l’espace douche

Ex : ressaut inférieur ou égal à 2 cm. L’espace 
de manœuvre ne peut chevaucher l’espace 
douche que de 20 cm 

120

Ø150cm

90

120

90

80x130cm

120

90

120

90

80x130cm≤2
0

Ø150cm

120

90

120

90

80x130cm

≤2
0

Ø150cm

Rampe 1/3 Rampe 1/3

Ex : ressaut compris entre 2 cm et 4 cm.
L’espace de manœuvre ne peut chevaucher 
l’espace douche que de 20 cm depuis la rampe. 
(à éviter dans le neuf)

Exemples d’aménagements

2.40m

Pateres hauteur : 
1.30 m maxi

Patères hauteur : 
1.30 m maxi

2.
40

 m

0.90 m 

1.20 m 

0.90 m 

0.90 m 

ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

1.30 m 

0.80 m 

G
A

IN
E 

TE
CH

N
IQ

U
E

G
A

IN
E 

TE
CH

N
IQ

U
E

porte
coulissante

ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre (1)

Espace de manoeuvre (1)

0.40 m à 0.50 m du mur 
axe de la lunette (1) L'espace de manoeuvre ne doit pas être gêné par une paroi de douche �xe 

et ne doit pas être sur l'emprise de l'ouverture d'une porte battante d'accès à la pièce

0.35 m à 0.40 m du mur 
axe WC

1,30m x 0,80m

0,30m

Largeur du dégagement
sous la vasque 0,60m

0,
70

m

0,
85

m

> <

2.40m

2.
40

 m

0.
90

 m
 

0.90 m 

1.20 m
 

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

Zone de
transfert

(0.80m x 1.30m)

1.30 m
 

0.80 m 

0.90 m 

0.90 m 

ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

porte
coulissante

ø 1.50 m
ø 1.50 m

Espace de manoeuvre

Espace de manoeuvre

0.40 m à 0.50 m du mur 
axe de la lunette 

Patere hauteur : 
1.30 m maxi

Pateres hauteur : 
1.30 m maxi

* Établissements Recevant du Public ** Instituts Ouverts au Public



NOTES

Les pictogrammes ci-dessus sont à titre informatif,  
ils sont assujettis à la mise en œuvre liée aux textes de loi. Référez-vous  

à la documentation du fabricant pour la conformité législative.

Économie d’eau & d’énergie

Produit conforme ou compatible à l’arrêté ZERO RESSAUT  
de septembre 2020 (guide CSTB à paraître)

Autonomie & Confort (le produit permet de faciliter  
la vie à domicile et d’accompagner le vieillissement)

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS Le produit est conforme aux normes ERP

Normes françaises

Fabrication en France
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NOTES
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Les pictogrammes ci-dessus sont à titre informatif,  
ils sont assujettis à la mise en œuvre liée aux textes de loi. Référez-vous  

à la documentation du fabricant pour la conformité législative.

Économie d’eau & d’énergie

Produit conforme ou compatible à l’arrêté ZERO RESSAUT  
de septembre 2020 (guide CSTB à paraître)

Autonomie & Confort (le produit permet de faciliter  
la vie à domicile et d’accompagner le vieillissement)

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS Le produit est conforme aux normes ERP

Normes françaises

Fabrication en France
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ROBINETTERIE  Lavabo

MITIGEUR DE LAVABO  ESSENCE TAILLE M

Économie d'eau

 Levier de commande métallique  GROHE SilkMove : cartouche en cé-
ramique 28 mm avec limiteur de température  GROHE StarLight : chrome 
éclatant et durable  GROHE EcoJoy : économie d’eau, mousseur 5 L/min 
 GROHE AquaGuide : mousseur ajustable  GROHE QuickFix Plus : installa-
tion ultra rapide  Bec mobile avec butée et mousseur  Tirette et garniture 
de vidage 1-1/4"  Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine 

23462001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
183,00 € HT

219,60 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  ESSENCE TAILLE S
 Chromé  Levier de commande métallique  GROHE SilkMove : car-
touche en céramique 28 mm avec limiteur de température  GROHE 
StarLight :chrome éclatant et durable  GROHE EcoJoy : économie d’eau, 
mousseur 5 L/min  GROHE AquaGuide : mousseur ajustable  GROHE 
QuickFix Plus : installation ultra rapide  Tirette et garniture de vidage 
1-1/4"  Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine 

23589001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
157,00 € HT

188,40 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  EUROSMART COSMOPOLITAN TAILLE M

Économie d'eau

 Chromé   Levier de commande métallique  GROHE SilkMove  : 
cartouche en céramique 35 mm  GROHE StarLight  : chrome écla-
tant et durable  GROHE EcoJoy : économie d’eau, mousseur 5 L/min 
 GROHE QuickFix installation rapide  Tirette et garniture de vidage 
1-1/4"  Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine 

23325000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
113,00 € HT

135,60 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  EUROSMART TAILLE M
 Mitigeur monocommande chromé  La technologie de cartouche 
GROHE SilkMove® pour une utilisation en légèreté  Systèmes d'ache-
minement d'eau séparés pour une eau potable sans plomb ou nickel 
 GROHE StarLight® : brillant et simple à nettoyer  GROHE Zéro conduit 
d'eau isolé sans plomb ni nickel  Tirette et garniture de vidage 1-1/4" 

23322003  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
93,50 € HT
112,20 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

MITIGEUR DE LAVABO  OKYRIS PRO

Antibactérien
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 Avec tirette et vidage bonde métal  Bec fixe incliné autovidable 
 Brise jet hygiène  Cartouche 38 mm avec limiteurs de température 
et de débit intégrés  Fixation Easy-fix  Ch3  5 L/min  Flexibles PEX 
 Classement ECAU : E00 Ch3 A3 U3 

D2461AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
152,20 € HT

182,64 € TTC

D2462AA Mitigeur sans tirette ni vidage 141,40 € HT
169,68 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  SENSORFLOW
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 Mitigeur électronique monotrou sur table  Réglage de la température 
par commande latérale  Cellule de détection infrarouge à l‘extrémité 
du bec pour une détection immédiate  Corps et bec fondu en laiton 
chromé  Surface inclinée et corps sans aspérité, pas de stagnation 
d‘eau, facile à nettoyer  Manette de réglage de la température sur 
le côté  Limiteur de température intégré  Hauteur sous aérateur : 
97 mm, hauteur totale : 170 mm, projection : 120 mm  Alimentation 
secteur : 220 V / 12 V 

D2607AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,30 € HT

361,56 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  SENSORFLOW

Sans contact, à piles
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 Robinet monotrou sur table à piles  Cellule de détection infrarouge à 
l‘extrémité du bec pour une détection immédiate  Corps et bec fondu 
en laiton chromé  Bec fixe avec brise - jet antibactérien et anticalcaire 
 Surface inclinée et corps sans aspérité, pas de stagnation d‘eau, 
Facile à nettoyer  Limiteur de température : butée de température 
pré-réglée à 43°C  Hauteur sous aérateur : 97 mm - Hauteur totale : 
170 mm - Projection : 120 mm  Manette de réglage de la température 
sur le côté  Alimentation par piles : 6V 

D2608AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,30 € HT

361,20 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  WETTER-08212

Mitigeur réglage chaud/froid

 Limiteur de débit 6 L/min  Temporisation 15 s  Diamètre de base : 
45 mm

WET85TMP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
130,00 € HT

156,00 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2461-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2462-prlistdrw-nn.eps
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-sensorflow-d2607-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-sensorflow-d2608-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fra-bd-ft-wet85tmp-a.pdf
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ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  BLACK BINOPTIC

Économie d'eau de 90%

 Noir mat, sur vasque  Boîtier électronique IP65 indépendant, ali-
mentation secteur avec transfo 230/12 V.  Débit préréglé à 3 L/min à 3 
bar, ajustable de 1,4 à 6 L/min, brise-jet antitartre  Rinçage périodique 
paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h)  Détecteur 
de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec  Corps en lai-
ton chromé, finition en chrome noir mat  Flexible PEX avec filtre et 
électrovanne M3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges inox  Sécurité 
antiblocage en écoulement  Bec à intérieur lisse et à faible contenance 
(limite les niches bactériennes)  Adapté aux PMR - Garantie 10 ans 

378035  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
373,66 € HT

448,39 € TTC

388035 Pour vasque semi-encastrables, 
Hauteur de goutte : 170 mm

396,19 € HT
475,43 € TTC

398035 Pour vasques à poser, hauteur de 
goutte : 250 mm

429,78 € HT
515,74 € TTC

378MCHB Version mitigeur, hauteur de goutte : 
110 mm

472,36 € HT
566,83 € TTC

388MCHB Version mitigeur, hauteur de goutte : 
170 mm

494,73 € HT
593,68 € TTC

398MCHB Version mitigeur, hauteur de goutte : 
250 mm

528,33 € HT
634,00 € TTC

   

ROBINETTERIE  Bain et Douche

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL  OKYRIS PRO COMFORT

Sécurité anti-brûlure
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 Avec équilibrage de pression  Poignée ajourée longueur 140 mm 
 Raccords stop purges  Débit 9-12 L/min  Cartouche FIRMAFLOW® 
38 mm longue durée avec limiteur de température  Résiste aux chocs 
thermiques et chimiques 

D2527AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
226,40 € HT

271,68 € TTC

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ ENCASTRÉ  TEMPOMIX 3

Fixations cachées

  Mitigeur temporisé de douche encastré à déclenchement souple 
 Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable, déclenchement souple 
 Temporisation 30 s ajustable, débit 9 L/min à 3 bar  Boîtier d’encastrement 
étanche, collerette avec joint d'étanchéité  Raccordement hydraulique par 
l'extérieur et maintenance par l'avant  Alimentation par le haut, cartouches 
accessibles  Installation modulable, compatible aux parements de 10 à 
120 mm  Robinet d’arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets anti-retour 
 Butée de température maximale réglable par l’installateur  Garantie 10 ans 

794BOX1-794218  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
416,60 € HT

499,92 € TTC

794BOX1-794219 Ensemble de douche avec pomme de 
douche Round

498,53 € HT
598,24 € TTC

   

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-378035-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt446-4.pdf')
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ROBINETTERIE  Ensembles, panneaux et pommes de douche

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  PALMA
 Colonne de douche thermostatique  Mitigeur thermostatique NF 
avec corps froid anti-brûlure, inverseur intégré et poignées en métal 
 Flexible en PVC lisse gris métallisé 1,50 m  Modèle rond : pomme 
de tête extra-plate en métal Ø 300 mm  Douchette ABS 1 jet Ø 100 mm 
avec picots anticalcaires  Modèle carré : pomme de tête extra-plate 
en métal 300 x 300 mm  Douchette laiton 1 jet avec picots anticalcaires 

58205 Modèle rond  �������������������������������������������������������������������

à partir de
706,28 € HT

847,54 € TTC

58225 Modèle carré 752,63 € HT
903,16 € TTC

 

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310

Débit réglable

 Bras de douche horizontal 450 mm, thermostatique SmartControl 
apparent  Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement 
sur des trous existants  Douche de tête Rainshower SmartActive 
310, GROHE jets PureRain et jet central  Douchette Euphoria 110 
Massage, blanche 3 jets : rain, smartRain, massage  Curseur ajus-
table en hauteur, flexible Silverflex 1750 mm, GROHE DreamSpray jet 
parfaitement uniforme  GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, 
GROHE CoolTouch : minimise les risques de brûlures  GROHE TurboStat 
Régulation : thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de cou-
pure d'eau froide  GROHE EcoJoy économie d’eau, GROHE SafeStop : 
butée à 38°C, GROHE SafeStop Plus : limiteur température  Bouton 
poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit, 
porte-savon GROHE EasyReach  Procédé anti-calcaire SpeedClean, 
Inner WaterGuide, longévité maximale, système anti-torsion 

26507000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
970,00 € HT
1 164,00 € TTC

 

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  EUPHORIA SYSTEM 310
 Chromé  Une température d'eau constante grâce à la technologie 
fiable GROHE TurboStat®  GROHE EcoJoy® pour une douche respec-
tueuse de l'environnement  SafeStop : protection de votre peau contre 
les brûlures  GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de tem-
pérature intégré à 50°C max  Bras de douche avec zone de rotation 
de 180°  GROHE MetalGrip : des poignées en métal ergonomiques 
 GROHE DreamSpray® : un flux équilibré avec différents types de jets 
 GROHE StarLight® : brillant et simple à nettoyer  SpeedClean : buses 
anticalcaires pour une fonctionnalité durable 

26384002  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
715,00 € HT

858,00 € TTC
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COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  TEMPESTA COSMOPOLITAN 250
 Chromé  Une température d'eau constante grâce à la technologie 
fiable GROHE TurboStat®  SafeStop : protection de votre peau contre 
les brûlures  GROHE EcoJoy® pour une douche respectueuse de l'en-
vironnement  Bras de douche avec zone de rotation de 180°  GROHE 
DreamSpray® : un flux équilibré avec différents types de jets  GROHE 
MetalGrip : des poignées en métal ergonomiques  GROHE StarLight® : 
brillant et simple à nettoyer  SpeedClean : buses anticalcaires pour 
une fonctionnalité durable 

26671000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
449,00 € HT

538,80 € TTC

 

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  CERATHERM T50 TÉLÉSCOPIQUE

Fonction téléscopique
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 Tube en 2 pièces ajustable en hauteur pendant l‘installation, hauteur 
réglable de 900mm à 1200mm  Profondeur de la pomme de tête ajustable 
pendant l'installation : 310 mm à 410 mm  Pomme de tête ronde orien-
table en métal, dimensions : Ø 250 mm - Douchette ronde 110 mm, 3 jets 
 Flexible anti-torsion, en plastique lisse Idealflex 1,75 m  Thermostatique 
douche équipé de la technologie Cool Body pour plus de sécurité (corps 
tiède)  Poignées rondes avec une forme ergonomique pour une meilleure 
préhension  Corps en métal, poignées en métal 

A7704AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
776,50 € HT

931,80 € TTC

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  KHEOPS

Design et ergonomique
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 Pomme de tête anticalcaire carrée 200 x 200 mm en métal orientable 
 Douchette IdealRain Evo Ø 11 cm format diamant, 3 jets, double coque 
avec réducteur de débit 8 L/min  Changement de mode à l‘aide du bou-
ton Navigo  Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m  Poignée de réglage 
de la température avec butée à 40°C  Poignées métal avec forme 
ergonomique pour une meilleure préhension  Débit limité  Sécurité 
avec la technologie Cool body 

D2593AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
699,30 € HT

839,16 € TTC
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Ressaut

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  OKYRIS

Poignées ergonomiques
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 Pomme de tête anticalcaire orientable Ø 20 cm avec réducteur de 
débit 12 L/min  Douchette IdealRain ronde Ø 100 avec réducteur de 
débit 8 L/min, 3 jets  Flexible antitorsion Idealflex 1,75 m  Poignée de 
réglage de la température avec butée à 40°C sous une pression de 3 
bars  Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit 
maxi  Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure 
préhension  Technologie Cool Body (corps tiède) 

D0495AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
574,00 € HT

688,80 € TTC

 

ENSEMBLE DE BAIN/DOUCHE ENCASTRÉ  METRO / BOSSINI
 Kit de douche encastré METRO, marque GRANDSIRE  Pomme de 
tête extra plate METRO ronde en métal Ø 200 mm et bras mural 300 mm 
x Ø 20 mm  Douchette METRO ronde, 1 jet avec picots anticalcaires, 
alim. murale avec support douchette intégré  Flexible NF SILVERFLEX 
anti-torsion en PVC lisse métallisé 1,75 m  Mitigeur mécanique METRO ou 
LEXUS à cartouche céramique encastré 2 voies, disponible seul  Poignée 
métal, plaque ronde METRO Ø 170 mm ou plaque rectangle LEXUS 150 x 
110 mm  Kit de douche encastré M80237, marque BOSSINI avec pomme 
de tête  Pomme de tête BOSSINI et bras mural / mitigeur encastré / 
douchette, flexible et support mural  Kit de douche encastré M00686, 
marque BOSSINI avec plafond de douche  Plafond de douche encastré 
BOSSINI / mitigeur encastré / douchette, flexible et support mural 

K00065 Kit de douche encastré 
METRO  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

334,61 € HT
401,53 € TTC

58307 Mitigeur encastré METRO seul - 
Rond Ø 170 mm

139,00 € HT
166,80 € TTC

58306 Mitigeur encastré LEXUS seul - 150 
x 110 mm

158,00 € HT
189,60 € TTC

M80237030 Kit de douche encastré chromé 
(BOSSINI)

947,46 € HT
1 136,95 € TTC

M80237073 Kit de douche encastré noir 
(BOSSINI)

1 355,46 € HT
1 626,55 € TTC

M00686030 Kit de douche encastré chromé 
(BOSSINI)

2 730,19 € HT
3 276,23 € TTC

M00686073 Kit de douche encastré noir 
(BOSSINI)

3 552,98 € HT
4 263,58 € TTC

 

ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  GROHTHERM 800 AVEC ENSEMBLE DE DOUCHE

Solution tout-en-un

 Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grohtherm 800 (réf 34558000) : GROHE 
SafeStop butée à 38°C  GROHE SafeStop Plus : limiteur de température à 
43°C (fourni non monté), robinet d'arrêt intégré  GROHE TurboStat : régula-
tion thermostatique quasi-instantanée, arrêt en cas de coupure d'eau froide 
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément, 
tête céramique 1/2", 180°  Départ de douche 1/2" par le dessous, filtres 
intégrés, clapets anti-retour intégrés, GROHE EcoJoy  Tempesta ensemble 
de douche complet 2 jets, 600 mm (réf. 27598)  Douchette Tempesta 100 
(réf. 27597), barre de douche 600 mm (réf. 27523000)  Flexible Relexaflex 
1750 mm (réf. 28154001), GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme 
 Procédé anti-calcaire SpeedClean, Inner WaterGuide, longévité maxi-
male, ShockProof anneau silicone 

34565001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
219,00 € HT

262,80 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/bossini-m80237.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/bossini-m80237.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/bossini-m00686.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/bossini-m00686.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2168425.pdf
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POMMEAU DE DOUCHE

Économie d'eau de 80%

 Débit 6 L/min à 3 bar  Convient à un débit d'utilisation plus élevé : 
supprimer le régulateur de débit  Diffuseur antitartre à picots  Jet de 
pluie doux et enveloppant  Métal chromé  Arrivée M1/2"  Disponible 
pour installation murale ou au plafond  À associer à un bras de douche 
horizontal réf  : 710040 ou à un bras de douche vertical réf  : 710050 
 Garantie 10 ans 

708040  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
93,15 € HT
111,78 € TTC

708010 RAINY, à jet de pluie pour panneau 72,45 € HT
86,94 € TTC

708000 RAINY, à jet pluie encastrable 72,45 € HT
86,94 € TTC

708030 RAINY, à jet pluie suspendu 72,45 € HT
86,94 € TTC

709000 ROUND, installation encastrée 91,48 € HT
109,78 € TTC

710040 Bras de douche horizontal 25,88 € HT
31,06 € TTC

710050 Bras de douche vertical 20,70 € HT
24,84 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Meubles de salle de bains

MEUBLE SOUS PLAN VASQUE  ARCHITECT
 80 cm, béton chicago, push-pull  Dimensions : L 80 x H 27,5 x P 46 cm 
 Système d'ouverture et fermeture push-pull  1 tiroir double paroi 
métal  Aménagement de tiroirs inclus  Façade et corps de meuble en 
panneau de particules surfacé mélaminé ou laqué  Meuble compatible 
avec le plan céramique C'ram (réf. 814004)  Garantie 5 ans  Pefc 

241667  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
366,19 € HT

dont 1,67 € HT d’éco-part.
439,42 € TTC

241853 80 cm, chêne Halifax naturel, 
push-pull

366,19 € HT
dont 1,67 € HT d’éco-part.

439,42 € TTC

246703 80 cm, cuir, push-pull
366,19 € HT

dont 1,67 € HT d’éco-part.
439,42 € TTC

241939 80 cm, blanc brillant laqué,  
push-pull

457,38 € HT
dont 1,67 € HT d’éco-part.

548,85 € TTC

241748 120 cm, béton chicago, push-pull
568,49 € HT

dont 2,16 € HT d’éco-part.
682,19 € TTC

242786 120 cm, chêne halifax naturel, 
push-pull

568,49 € HT
dont 2,16 € HT d’éco-part.

682,19 € TTC

246786 120 cm, cuir, push-pull
568,49 € HT

dont 2,16 € HT d’éco-part.
682,19 € TTC

242420 120 cm, blanc brillant laqué,  
push-pull

707,65 € HT
dont 2,16 € HT d’éco-part.

849,18 € TTC
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ROBINETTERIE  Ensembles, panneaux et pommes de douche

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-708040-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-708010-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-708000-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-708030-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-709000-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-710040-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-710050-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-architect-1t-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nm-architect.pdf')


HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

ESPACE SALLE DE BAINS  Vasques

PLAN VASQUE  C'RAM

Plan avec remontée arrière
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m  80  cm, blanc brillant   Dimensions  : L 80,5 x H 1,7 x P 46,5  cm 
 Céramique  Simple vasque  Plan avec remontée arrière pour éviter 
les infiltrations d'eau dans le miroir  Ligne courbe de la cuve  Plan 
compatible avec le meuble Architect  Garantie 10 ans 

814004  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
211,83 € HT

dont 1,83 € HT d’éco-part.
254,20 € TTC

813878 120 cm, blanc brillant
482,92 € HT

dont 2,92 € HT d’éco-part.
579,50 € TTC

PLAN VASQUE  JACKOBOARD® VANITY

Personnalisable et carrelable

 Dimensions : 1200 x 550 mm, épaisseur : 110 mm  À poser ou à sus-
pendre  En mousse dure de polystyrène extrudé avec pentes préformées 
 Passages pour vidage et robinetterie standard prévus  Conforme à la 
norme d’accessibilité DIN 18404  Conforme au "Guide des salles d’eau ac-
cessibles à usage individuel dans les bâtiments d’habitation"  Revêtement 
directement carrelable sans travaux préliminaires  2 supports muraux en 
acier massif  Accessible aux personnes à mobilité réduite 

4510565  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
485,00 € HT

582,00 € TTC

 

VASQUE À POSER  MING
 Ø 400 mm  En acier supérieur émaillé toutes faces  Garantie 30 ans 
(selon conditions du Passeport Garantie sur kaldewei.fr)  Hygiénique 
et facile d'entretien  100% recyclable  Résistante aux chocs et aux 
rayures  Option : 13 coloris mats et brillants 

3186  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
706,00 € HT

847,20 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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ESPACE SALLE DE BAINS  Vasques

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-plan-de-toilette-c-ram.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-plan-de-toilette-c-ram.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/db20-11-sort-de-frfr-wt-amb-3186-ming.pdf
https://kaldewei.fr/
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VASQUE À POSER, À ENCASTRER OU AUTOPORTANTE  UNITO

Design et hygiénique

 Inox 304 bactériostatique, finition en Téflon® noir mat  Téflon® : ré-
siste aux rayures, produits chimiques  Finition anticoupures, sans 
trou de robinetterie et sans trop-plein  Vasque ALGUI : à poser sur 
table, Ø 375 mm - Convient pour une robinetterie murale ou réhaussée 
 Vasque HEMI : à encastrer par le dessus ou le dessous. Ø 385 mm 
 Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures  Bonde non four-
nie - Finition noire (6110BK) ou finition chromée (6110)  Marquage CE, 
Conforme à la norme EN 14688 - Garantie 10 ans 

120810BK  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
456,53 € HT

547,84 € TTC

120810 UNITO, à poser, inox satiné, sans 
trou

365,32 € HT
438,38 € TTC

121830 UNITO, mural, inox satiné, avec 
trou Ø35

415,90 € HT
499,08 € TTC

121830BK UNITO, mural, Téflon® noir mat, avec 
trou Ø35

500,77 € HT
600,92 € TTC

120110 ALGUI, à poser, inox satiné 472,10 € HT
566,52 € TTC

120112 ALGUI, à poser, double finition avec 
int. brillant

619,64 € HT
743,57 € TTC

120110BK ALGUI, à poser, finition Téflon® 
noir mat

570,54 € HT
684,65 € TTC

120491 HEMI, à encastrer, inox poli brillant 179,85 € HT
215,82 € TTC

120490 HEMI, à encastrer, inox poli satiné 134,61 € HT
161,53 € TTC

120490BK HEMI, à encastrer, finition Téflon® 
noir mat

214,74 € HT
257,69 € TTC

6110BK Bonde de lavabo HYGIENA noir mat 42,12 € HT
50,54 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Lavabos

LAVABO  RENOVA COMFORT

adapté PMR

 Largeur 65 cm  Convient aux personnes en fauteuil roulant  Face 
avant de forme ergonomique  Cuve peu profonde  Trou de robinetterie 
au centre  Trop-plein visible 

258565000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
262,89 € HT

315,47 € TTC

258555000 Largeur 55 cm 250,62 € HT
300,74 € TTC

 

LAVABO  RENOVA PLAN
 Dimensions : 55 x 44 cm  Installation possible sur meuble  Combinable 
avec cache-siphon  Combinable avec colonne  Céramique sanitaire 
 Disponible en plusieurs dimensions 

501.632.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
102,11 € HT

122,53 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120810bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120810-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-121830-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-121830bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120110-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120112-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120110bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120491-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120490-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120490bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-6110bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-tech-lavabo-renova-plan-pro-1737077.pdf


HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

LAVABO PLAN  ORLANDO

Non-poreux, facile d'entretien
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Matériau : Varicor
Tolérance : 

ISO2768-1-2-cL 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

700 - 2500

50
0

35

600

37
0

A 350 - 1250 B 350 - 1250

80
20

5
50

280 280 280 280 280 280 280

395450 200 200 395

450

30

20

ECHELLE 1 : 2

B

B

15
0 90

12
1

12
5

5

46
118

50 370 80
500

R2 R2 6

ECHELLE 1 : 5

Le 29/11/2021 Thibaut SCHMITT

Echelle 1:10 ORLANDO-P

Matériau : Varicor
Tolérance : 

ISO2768-1-2-cL 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

700 - 2500

50
0

35

600

37
0

A 350 - 1250 B 350 - 1250

80
20

5
50

280 280 280 280 280 280 280

395450 200 200 395

450

30

20

ECHELLE 1 : 2

B

B

15
0 90

12
1

12
5

5

46
118

50 370 80
500

R2 R2 6

ECHELLE 1 : 5

Le 29/11/2021 Thibaut SCHMITT

Echelle 1:10 ORLANDO-P
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 Longueur sur-mesure à partir de 700 mm et nombre de vasques à 
la demande, profondeur de 500 mm  Écoulement discret avec kit de 
raccordement au siphon inclus  Existe en version autoportante ou à 
poser sur meuble  En option : découpe porte-serviettes/fermeture des 
côtés/fixations  Disponible dans de nombreux coloris 

AOLRP  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
738,00 € HT

885,60 € TTC

  

LAVABO PLAN  QUÉBEC

Non-poreux, facile d'entretien
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Echelle 1:10 QUEBEC-P

Matériau : Varicor
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 Longueur sur-mesure à partir de 600 mm et nombre de vasques à 
la demande, profondeur de 500 mm  Écoulement discret avec kit de 
raccordement au siphon inclus  Existe en version autoportante ou à 
poser sur-meuble  En option : découpe porte-serviettes/fermeture des 
côtés/fixations  Disponible dans de nombreux coloris 

AQUEP  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
674,00 € HT

808,80 € TTC

  

ESPACE SALLE DE BAINS  Receveurs

RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA DECENTRÉ

La douche accessible à tous

 1800 x 900 mm, épaisseur : 50 mm  Extraplat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial 
sur les deux faces  Directement carrelable sans préparation grâce au revêtement spécial sur les deux faces 
 Cadre étanche intégré  Pour les douches à l’italienne  Avec pentes préformées  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite  Ne pas oublier le kit siphon avec grille design haut de gamme en inox massif  Kit siphon 
horizontal (Réf. 4512007) ou vertical (Réf. 4512008)  Disponibles dans tous les formats standards et un grand 
nombre de dimensions et de formes sur-mesure 

4512099  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220,85 € HT / 265,02 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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ESPACE SALLE DE BAINS  Lavabos

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/jackoboard-sb-aqua-systeme-ecoulement-fr-2019-12.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/vh-jackoboard-aqua-aqua-flat-fr.pdf')
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RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA FLAT

Receveur pour plancher bois

 1200 x 1200 mm  De forme ultra plate avec pente préformée  Épaisseur de 20 mm seulement  Particulièrement 
adapté pour planchers bois  Directement carrelable grâce au revêtement spécial sur les deux faces  Accessible 
aux personnes à mobilité réduite  Ne pas oublier le kit siphon avec grille design haut de gamme en inox massif 
 Kit siphon horizontal (Réf. 45120070) ou vertical (Réf. 4512008)  Dimensions spéciales sur demande  Autres 
dimensions : 1200 x 900 mm, 900 x 900 mm 

4512103  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 224,30 € HT / 269,16 € TTC

  

RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA LINE PRO

Grille réglable en hauteur

 

 

 

 1400 x 900 mm, largeur de caniveau : 750 mm, épaisseur : 70/43 mm - 
monopente  À écoulement longitudinal intégré  Hauteur de barrette 
réglable de 6 à 21 mm pour différentes épaisseurs de revêtement  La 
barrette en acier inoxydable peut être posée retournée et ainsi être carrelée 
 Haut débit d´écoulement jusqu´à 1,05 L/sec  Barrette et cadre lisse avec 
effet autonettoyant  Faible hauteur de montage, garde d’eau 50 mm  Ne 
pas oublier le siphon : siphon horizontal avec hauteur 70 mm, DN 50 (Réf. 
4510370)  Siphon vertical avec hauteur 192 mm et largeur 156 mm, DN 50 
(Réf. 4510371)  D´autres dimensions monopente et 4 pentes disponibles 

4510333  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
631,00 € HT

757,20 € TTC

  

RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA RENO

Rénovation fiable et rapide

 1400 x 900 mm  Extraplat avec système d´écoulement intégré, en deux parties avec cache-tuyau  Hauteur 
totale de l´installation minimale à partir de 65 mm grâce au siphon intégré dans l´épaisseur du receveur  Avec 
pente préformée  Raccord d´écoulement, colle spéciale et bande d´étanchéité compris  Grille design haut de 
gamme en acier inox massif fournie  Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)  Directement carrelable 
 Dimensions spéciales sur demande  Autres dimensions : 900 x 900, 1800 x 900 mm 

4512257  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 582,90 € HT / 699,48 € TTC

  

RECEVEUR À ENCASTRER  RENOVA
 Dimensions 90 x 90 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation ar-
rière centrée  Tous côtés émaillés  Classe de matériau antidérapant 
conformément à la norme NF : PN 18 

00734800000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
371,67 € HT

446,00 € TTC

00731800000AG3 80 x 80 cm 301,69 € HT
362,03 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  MELUA
 140 x 90 cm  Blanc brillant  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation 
arrière centrée  Adapté PMR pour tous les modèles dont chacun des 
côtés mesure au moins 900 mm  Accessibles selon type de pose : 
ressaut intérieur inférieur à 2 cm 

00097600777G  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
703,54 € HT

844,25 € TTC

00097400777G 120 x 90 cm 558,90 € HT
670,68 € TTC

00093100777G 100 x 90 cm 512,88 € HT
615,46 € TTC

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  RENOVA
 90 x 90 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation arrière centrée 
 Surface antidérapant  Tous côtés émaillés  Classe de matériau 
antidérapant conformément à la norme NF : PN18 

00724800000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
371,67 € HT

446,00 € TTC

00727900000AG3 1200 x 900 mm 530,97 € HT
637,16 € TTC

00726900000AG3 1000 x 900 mm 497,19 € HT
596,63 € TTC

 

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  RENOVA
 Rectangulaire 90 x 140 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation arrière 
centrée  Surface antidérapante  Tous côtés émaillés  Classe de maté-
riau antidérapant conformément à la norme NF : PN18  Matériau grès fin 

00729900000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
605,79 € HT

726,95 € TTC

00727900000AG3 120 x 90 cm 530,97 € HT
637,16 € TTC

00726900000AG3 100 x 90 cm 497,19 € HT
596,63 € TTC

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  RENOVA
 140 x 90 cm  Évacuation arrière centrée  Trou de bonde Ø 90 mm 
 Surface antidérapant  Tous côtés émaillés  Classe de matériau 
antidérapant conformément à la norme NF : PN18  Matériau : grès fin 

00739900000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
605,79 € HT

726,95 € TTC

00747900000AG3 120 x 90 cm 530,97 € HT
637,16 € TTC

00746900000AG3 100 x 90 cm 497,19 € HT
596,63 € TTC
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RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  SPACE MINÉRAL

Béton minéral extra-plat
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 900 x 1200 mm  En béton minéral épaisseur : 30 mm  80 dimensions 
disponibles : carrés 80, 90, 100 cm, rectangles : de 70 x 80 cm à 100 x 
200 cm  Naturellement peu glissant  Disponible en version avec fond 
antidérapant classe PN24 (motif ép. 0,6 mm)  Surface GelCoat confort 
absolu  Chaud et soyeux au toucher  Particulièrement adapté pour 
des grandes dimensions  Bonde diamètre 90 mm, non fournie 

L12SM3R1912  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
694,38 € HT

833,26 € TTC

L12SM3R1914 900 x 1400 mm 822,18 € HT
986,62 € TTC

L12SM3R1916 900 x 1600 mm 906,32 € HT
1 087,58 € TTC

L12SM4R2010 1000 x 2000 mm 1 771,10 € HT
2 125,32 € TTC

  

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  YAGO

Receveur recoupable

LEDA
receveur YAGO rectangle 900x1600 mm
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 900 x 1200 mm  Extraplat épaisseur : 30 mm  33 formats recoupables : 
carrés et 1/4 de rond 80, 90, 100 cm, rectangles de 80 x 90 à 100 x 200 cm 
 Surface structurée, antidérapant classe PN24  Écoulement sur le 
petit côté  Bonde Ø 90 mm, non fournie 

L12YAR1290AD  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
729,52 € HT

875,42 € TTC

L12YAR1490AD 900 x 1400 864,78 € HT
1 037,74 € TTC

L12YAR1690AD 900 x 1600 952,11 € HT
1 142,53 € TTC

L12YAR2010AD 1000 x 2000 1 861,62 € HT
2 233,94 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

RECEVEUR À POSER, ENCASTRER OU À FLEUR  CAYONOPLAN

Facile à poser et extraplat

 Avec support de pose intégré en option  En acier supérieur émaillé 
toutes faces  Garantie 30 ans (selon conditions du Passeport Garantie 
sur kaldewei.fr)  Hygiénique et facile d'entretien  100% recyclable 
 Résistant aux chocs et aux rayures  Receveur PMR : ressaut intérieur 
inférieur à 20 mm  Option : antidérapant PN18, Classe B, norme DIN 
51097  22 dimensions disponibles (800 x 800 à 1700 x 750 mm)  Option : 
17 coloris mats et brillants  Les prix ci-dessous sont indicatifs et varient 
en fonction des options choisies

2254-1 (900 x 900 mm) ������������������������������������������������������
343,00 € HT

411,60 € TTC

2260-1 1200 x 700 mm 496,00 € HT
595,20 € TTC

2262-1 1200 x 800 mm 496,00 € HT
595,20 € TTC

2263-1 1200 x 900 mm 496,00 € HT
595,20 € TTC

2264-1 1300 x 800 mm 534,00 € HT
640,80 € TTC

2267-1 1400 x 900 mm 575,00 € HT
690,00 € TTC

2272-1 1500 x 900 mm 611,00 € HT
733,20 € TTC

2276-1 1600 x 800 mm 667,00 € HT
800,40 € TTC

2278-1 1700 x 700 mm 738,00 € HT
885,60 € TTC

2279-1 1700 x 750 mm 667,00 € HT
800,40 € TTC

 

RECEVEUR À POSER, ENCASTRER OU SEMI-ENCASTRÉ  ULTRA FLAT S

Effet pierre blanc pur
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 120 x 90 cm  Épaisseur 3 cm, poids 36,7 kg  Couleurs disponibles : 
gris béton, beige sable, noir intense  PMR en installation à encastrer 
 Résine IDEAL SOLID, résine et charge minérale naturelle, revêtue 
d’un Gel Coat coloré 

K8230FR  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
602,70 € HT

723,24 € TTC

  

RECEVEUR À ENCASTRER, À FLEUR OU SUR CHÂSSIS  SINEDA

Sur-mesure, zéro ressaut, PN24
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 Dimensions variables en longueur (de 1000 à 1800 mm) et en largeur 
(de 800 à 1000 mm)  Cache bonde en Varicor®  Propriété antiglisse 
groupe C / PN 24  Disponible dans de nombreux coloris  Châssis 
métallique adaptable et bande d'étanchéité en option 

VDB_SINEDAxxxx_XX ������������������������������������������������������������������

à partir de
874,00 € HT
1 048,80 € TTC

   

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

29

ESPACE SALLE DE BAINS  Receveurs

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1200x700-2260-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1200x800-2262-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1200x900-2263-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1300x800-2264-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1400x900-2267-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1500x900-2272-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1600x800-2276-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1700x700-2278-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1700x750-2279-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/is-ultraflats-k8230-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/receveur-sineda.pdf
https://kaldewei.fr/


HÔTELLERIE

GUIDE COLLECTIVITÉS ET ACCESSIBILITÉ 2022 - 2023

RECEVEUR EXTRAPLAT  ONYX

Ultra léger et recoupable

 1000 x 800 mm  SMC finition effet pierre blanc  Matériau ultra léger 
(max 25 kg pour plus grandes tailles)  Recoupable en longueur et lar-
geur  H : 26 mm  Existe en noir et gris  Garantie à vie  Compatible 
zéro ressaut en 1200 x 900 mm 

11851  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
359,04 € HT

430,85 € TTC

  

RECEVEUR EXTRAPLAT  SUPERPLAN ZERO

Conforme Zéro Ressaut

 Dimensions : 1200 x 900 mm  Garantie 30 ans (selon conditions du 
Passeport Garantie sur kaldewei.fr)  Hygiénique et facile d'entretien 
 100% recyclable  Résistant aux chocs et aux rayures  Receveur 
PMR : ressaut intérieur inférieur à 20 mm  Option : antidérapant PN18, 
Classe B, norme DIN 51097  Émaillé toutes faces  Conforme à l'arrêté 
Zéro Ressaut du 11 septembre 2021 

1554-1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
1 005,00 € HT

1 206,00 € TTC

 

RECEVEUR EXTRAPLAT  KINEMOON

Texture aspect pierre lunaire

 Receveur en Biolex (composite minéral)  Receveur découpable sur 
chantier ou en usine  1200 x 800 mm (disponible de 900 à 1800 mm) 
 Hauteur 26 mm  Couleur gris anthracite (disponible aussi en blanc, 
gris pierre, noir, sable)  3 modèles de grille (assorties à la couleur du 
receveur)  Bonde horizontale extra-plate (24 L/min)  Compatible zéro 
ressaut en 1200 x 900 mm 

RD1306A  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
532,00 € HT

638,40 € TTC

RD1307A 1200 x 900 mm - gris anthracite 598,00 € HT
717,60 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

RECEVEUR EXTRAPLAT  KINESURF DÉCOUPABLE

Conforme norme zéro ressaut

 Receveur découpable : surface en Biocryl, armature en fibre de verre 
et renfort en Biotec  Texture aspect pierre (existe aussi aspect mat 
grainé ou lisse)  Couleur gris anthracite (existe aussi en blanc, gris 
béton, noir ou taupe)  1200 x 800 x 40 mm (existe en 17 tailles, de 800 x 
800 à 1800 x 1000 mm)  Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° 
(25 L/min)  Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox  Dessous 
du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite 
 Panneaux muraux assortis 

RD1204AT  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
576,00 € HT

691,20 € TTC

RD1202AT 1000 x 800 x 40 mm - gris anthracite 503,00 € HT
603,60 € TTC

RD1203AT 1000 x 900 x 40 mm - gris anthracite 565,00 € HT
678,00 € TTC

RD1205AT 1200 x 900 x 40 mm - gris anthracite 664,00 € HT
796,80 € TTC

   

RECEVEUR EXTRAPLAT  LIVADA

Large choix de dimensions

 Modèle présenté (W20AL08012004) : forme asymétrique, écoulement 
côté long, dimensions 800 x 1200 mm  Marbre de synthèse de haute 
qualité  Revêtement Gelcoat antiglisse  Adapté aux personnes à mobi-
lité réduite, installation encastrée : entrée zéro ressaut  Antidérapant : 
PN18 - Classe B (adhérence élevée)  Isolé phoniquement et thermique-
ment  4 formes : carré, rectangulaire, quart de rond ou pentagonale 
 Couleur : blanc brillant  Hauteurs : 30, 35 ou 37 mm  Encastrement 
au sol, pose sur carrelage ou sur pieds avec tablier  Siphon avec 
diamètre d'écoulement universel de 90 mm (en option) et couvercle 
carré tendance  En option : pieds réglables (x5 ou x8 selon le modèle) 
 Compatible zéro ressaut en 900 x 1200 mm 

W20AL08012004  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
472,00 € HT

566,40 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

31

ESPACE SALLE DE BAINS  Receveurs

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf-decoupable.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kinesurf-pietra-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf-decoupable.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf-decoupable.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf-decoupable.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-livada-asymetriques-w20al.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/notice-de-montage-sanswiss-receveur-livada.pdf')


HÔTELLERIE

GUIDE COLLECTIVITÉS ET ACCESSIBILITÉ 2022 - 2023

ESPACE SALLE DE BAINS  Panneaux d'habillage

PANNEAU D’HABILLAGE  KINEWALL DESIGN

L'alternative à la faïence

 Panneau composite en aluminium  Matériau imperméable et léger 
 Décor Tomette camaïeu gris (11 autres décors au choix)  Dimensions : 
1250 x 2500 x 3 mm  Possibilité de mixer les panneaux entre eux se-
lon les envies  Kits d'installation pour montage en niche ou en angle 
 Autres dimensions : 1250 x 2020 / 1500 x 2020 / 1500 x 2500 mm 

PM341  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
369,00 € HT

442,80 € TTC

PM345 1250 x 2500 x 3 mm - claustra 369,00 € HT
442,80 € TTC

PM351 1250 x 2500 x 3 mm - chevrons 369,00 € HT
442,80 € TTC

  

PANNEAU D’HABILLAGE  VIPANEL

Résistant

  28 décors en impression digitale + option personnalisable 
 Revêtement de surface de qualité certifié DIN 68861 résistant à l’abra-
sion et aux produits chimiques  Rapide et facile à installer / gain de 
temps sur les chantiers  3 finitions de surface « Velvet », « Mat perlé » 
et « Brillant »  Possibilité de pose bord à bord sans profilé jonction 
invisible  2 lames d’aluminium + composite épaisseur 3 mm  Largeur 
de 1000 ou 1500 mm, hauteur jusqu’à 2550 mm  Épaisseur 3 mm 

PM ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
252,00 € HT

302,00 € TTC

 

PANNEAU DE CONSTRUCTION  JACKOBOARD® PLANO

Facile à mettre en œuvre

 1300 x 600 x 4 mm  Pour l´aménagement intérieur (habillages de murs, tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols...) 
 Cœur en mousse rigide de polystyrène extrudé (à cellules fermées) recouvert d´une armature  Convient aux pièces 
à fort taux d’humidité (locaux EB/EB+/EC)  Simplifie le travail et fait gagner du temps  Grâce à sa surface, le panneau 
peut recevoir directement le carrelage, l´enduit ou le crépi  Recoupable à souhait  Utilisable sur quasiment tous les 
supports  Poids léger environ 3-6 kg/m2  Plusieurs épaisseurs comprises entre 4 mm et 80 mm  Autres dimensions : 
1300 x 600 mm, 2600 x 600 mm, 2600 x 900 mm 

4502263  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25,95 € HT / 31,14 € TTC

PANNEAU MURAL  NEW STYLE

Tendance et facile à monter

 Style ardoise (existe en 20 coloris)  Contreplaqué HPL (stratifié haute pression) certifié FSC, convient aux 
zones extrêmement humides  Hauteur : 2400 mm  Largeur : 1200 mm, 900 mm ou 600 mm  Epaisseur : 11 mm 

27724ARD  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

186,21 € HT / 223,45 € TTC
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ESPACE SALLE DE BAINS  Parois/Portes de douche

PAROI FIXE  SMART DESIGN SOLO

Paroi au montage express

 Paroi fixe 900 x 1983 mm (+ 25 mm de barre de renfort)  Pour espace 
douche ouvert  Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire 
 Profilé en aluminium noir grainé (existe aussi en blanc ou chromé) 
 Installation en niche ou en angle  Barre de renfort droite en inox 
assortie au profilé  Existe en longueurs 700 à 1400 mm (aussi réalisable 
en sur-mesure) 

PA90304NTNE  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
417,00 € HT

500,40 € TTC

PA90306NTNE 1000 x 1983 mm (+ 25 mm barre de 
renfort) - Noir

444,00 € HT
532,80 € TTC

PA90308NTNE 1200 x 1983 mm (+ 25 mm barre de 
renfort) - Noir

508,00 € HT
609,60 € TTC

  

PAROI FIXE  WALK-IN EASY

Nombreuses configurations

 Modèle présenté (réf. STR4P1200607) : largeur 1200 mm, autres dimensions standard de 800 à 1600 mm  Hauteur 
standard 2000 mm (hauteur totale incluant la barre de stabilisation 2017 mm)  Dimensions sur-mesure en largeur de 
300 à 1600 mm et en hauteur jusqu'à 2000 mm  Verre de sécurité 8 mm, anti-traces Aquaperle, 9 choix de vitrages 
 3 finitions disponibles : poli-brillant, noir mat ou blanc mat  Profilé de seuil pour un confort de pose  Barre de 
stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)  Option 1 : possibilité de fixation au plafond grâce 
à une béquille  Option 2 : possibilité de fixation avec renfort d'angle  Option 3 : possibilité de créer un concept 
avec 2 parois  Option 4 : Possibilité d'ajout de volets pivotants pour une diminution des risques d'éclaboussure 

STR4P1200607  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 575,00 € HT / 690,00 € TTC

  

PAROI FIXE NON CADRÉE  FRISBEE

Poignée porte-serviettes 50 cm

La société LEDA se réserve le droit d’apporter des modi cations techniques sans préavis.

NOTICE DE MONTAGE POUR / MONTAGEHANDLEIDING VOOR

PAROI FIXE SEULE (walk in) 
FRISBEE

VERRE TRANSPARENT OU SERIGRAPHIE W19
PROFILES ARGENT BRILLANT

DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWARENDOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN

NOTICE A CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT

LEDA :  Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

Juin 2021
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 Hauteur 200 cm, largeur 120 cm  Vitrage 6 mm  Barre de stabilisation 
120 cm recoupable, livrée de série  Profilé argent brillant 

L13FR702333  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
831,77 € HT

998,12 € TTC
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WALK-IN  KUADRA HWS FRAME

Esthétique et fonctionnelle

KUADRA HWS AVEC PORTE-SERVIETTE
PAROI FIXE AVEC PORTE-SERVIETTE EXTERNE

INSTALLATION UNIQUEMENT AU SOL 

c V p
200 cm 8 mm 3 cm

FINITION VERRE

Transparent
cod. 1

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
cod. U

Silver
cod. B

Noir mat
cod. H

Dimensions

Code

Installation

Vitrage Profilé

Mesure réelle de la paroi 
de douche

Droite Gauche

D- S- 1 U B H

A Transparent Blanc mat Silver Noir mat

77↔80 KUADHWSPS80 D- S-

87↔90 KUADHWSPS90 D- S-

97↔100 KUADHWSPS100 D- S-

107↔110 KUADHWSPS110 D- S-

117↔120 KUADHWSPS120 D- S-

127↔130 KUADHWSPS130 D- S-

137↔140 KUADHWSPS140 D- S-

Composition
du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé =
Code 
produit final

200

100

max
100

61,5 mm73,5 mm

AA

27

13
,5

FINITION VERRE

Transparent
cod. 1

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
cod. U

Silver
cod. B

Noir mat
cod. H

KUADRA HWS AVEC ÉTAGÈRE
PAROI FIXE AVEC ÉTAGÈRE PORTE-OBJETS INTERNE

c V p
200 cm 8 mm 3 cm

Dimensions
Code

Installation
Vitrage Profilé

Mesure réelle de 
la paroi de douche

Droite Gauche

D- S- 1 U B H

A Transparent Blanc mat Silver Noir mat

77↔80 KUADHWSPO80 D- S-

87↔90 KUADHWSPO90 D- S-

97↔100 KUADHWSPO100 D- S-

107↔110 KUADHWSPO110 D- S-

117↔120 KUADHWSPO120 D- S-

127↔130 KUADHWSPO130 D- S-

137↔140 KUADHWSPO140 D- S-

Composition
du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé =
Code 
produit final

Détail du système de fixation au 
receveur de douche

200

100

max
100

13,5 mm

AA

27

13
,5

C
O

LL
EC

TI
O

N
 F

R
A

M
E

Kuadra HWS 
avec étagère

Kuadra HWS 
avec porte-serviette

KUADRA HWS AVEC PORTE-SERVIETTE
PAROI FIXE AVEC PORTE-SERVIETTE EXTERNE

INSTALLATION UNIQUEMENT AU SOL 

c V p
200 cm 8 mm 3 cm

FINITION VERRE

Transparent
cod. 1

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
cod. U

Silver
cod. B

Noir mat
cod. H

Dimensions

Code

Installation

Vitrage Profilé

Mesure réelle de la paroi 
de douche

Droite Gauche

D- S- 1 U B H

A Transparent Blanc mat Silver Noir mat

77↔80 KUADHWSPS80 D- S-

87↔90 KUADHWSPS90 D- S-

97↔100 KUADHWSPS100 D- S-

107↔110 KUADHWSPS110 D- S-

117↔120 KUADHWSPS120 D- S-

127↔130 KUADHWSPS130 D- S-

137↔140 KUADHWSPS140 D- S-

Composition
du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé =
Code 
produit final

200

100

max
100

61,5 mm73,5 mm

AA

27

13
,5

Version DROITE (D)

Version GAUCHE (S)

KUADRA HWS AVEC PORTE-SERVIETTE
PAROI FIXE AVEC PORTE-SERVIETTE EXTERNE

INSTALLATION UNIQUEMENT AU SOL 

c V p
200 cm 8 mm 3 cm

FINITION VERRE

Transparent
cod. 1

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
cod. U

Silver
cod. B

Noir mat
cod. H

Dimensions

Code

Installation

Vitrage Profilé

Mesure réelle de la paroi 
de douche

Droite Gauche

D- S- 1 U B H

A Transparent Blanc mat Silver Noir mat

77↔80 KUADHWSPS80 D- S-

87↔90 KUADHWSPS90 D- S-

97↔100 KUADHWSPS100 D- S-

107↔110 KUADHWSPS110 D- S-

117↔120 KUADHWSPS120 D- S-

127↔130 KUADHWSPS130 D- S-

137↔140 KUADHWSPS140 D- S-

Composition
du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé =
Code 
produit final

200

100

max
100

61,5 mm73,5 mm

AA

27

13
,5

KUADRA HWS AVEC PORTE-SERVIETTE
PAROI FIXE AVEC PORTE-SERVIETTE EXTERNE

INSTALLATION UNIQUEMENT AU SOL 

c V p
200 cm 8 mm 3 cm

FINITION VERRE

Transparent
cod. 1

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
cod. U

Silver
cod. B

Noir mat
cod. H

Dimensions

Code

Installation

Vitrage Profilé

Mesure réelle de la paroi 
de douche

Droite Gauche

D- S- 1 U B H

A Transparent Blanc mat Silver Noir mat

77↔80 KUADHWSPS80 D- S-

87↔90 KUADHWSPS90 D- S-

97↔100 KUADHWSPS100 D- S-

107↔110 KUADHWSPS110 D- S-

117↔120 KUADHWSPS120 D- S-

127↔130 KUADHWSPS130 D- S-

137↔140 KUADHWSPS140 D- S-

Composition
du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé =
Code 
produit final

200

100

max
100

61,5 mm73,5 mm

AA

27

13
,5

Version DROITE (D)

Version GAUCHE (S)

KUADRA HWS AVEC PORTE-SERVIETTE
PAROI FIXE AVEC PORTE-SERVIETTE EXTERNE

INSTALLATION UNIQUEMENT AU SOL 

c V p
200 cm 8 mm 3 cm

FINITION VERRE

Transparent
cod. 1

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
cod. U

Silver
cod. B

Noir mat
cod. H

Dimensions

Code

Installation

Vitrage Profilé

Mesure réelle de la paroi 
de douche

Droite Gauche

D- S- 1 U B H

A Transparent Blanc mat Silver Noir mat

77↔80 KUADHWSPS80 D- S-

87↔90 KUADHWSPS90 D- S-

97↔100 KUADHWSPS100 D- S-

107↔110 KUADHWSPS110 D- S-

117↔120 KUADHWSPS120 D- S-

127↔130 KUADHWSPS130 D- S-

137↔140 KUADHWSPS140 D- S-

Composition
du code :

Code + Droite/ Gauche + Vitrage + Profilé =
Code 
produit final

200

100

max
100

61,5 mm73,5 mm

AA

27

13
,5

 Paroi de douche walk-in avec système de fixation intégrant une éta-
gère porte-objets et un crochet  Hauteur 200 cm  Verre de sécurité 
transparent épaisseur 8 mm avec traitement déperlant  Profilé en 
aluminium finition noir mat  Peut être installée sur receveur ou au sol 
 Plusieurs dimensions : de 77 à 140 cm  Existe aussi avec profilés blanc 
mat ou silver  Disponible en version avec porte-serviettes extérieur, 
pour installation au sol uniquement  Version droite 

KUADHWSPO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
1 014,80 € HT

1 217,76 € TTC

KUADHWSPO100D-1U Largeur 97-100 cm, blanc mat 1 014,80 € HT
1 217,76 € TTC

KUADHWSPO110D-1U Largeur 107-110 cm, blanc mat 1 067,90 € HT
1 281,48 € TTC

KUADHWSPO120D-1U Largeur 117-120 cm, blanc mat 1 079,70 € HT
1 295,64 € TTC

KUADHWSPO130D-1U Largeur 127-130 cm, blanc mat 1 144,60 € HT
1 373,52 € TTC

KUADHWSPO140D-1U Largeur 137-140 cm, blanc mat 1 144,60 € HT
1 373,52 € TTC

KUADHWSPO100D-1H Largeur 97-100 cm, noir mat 1 209,50 € HT
1 451,40 € TTC

KUADHWSPO110D-1H Largeur 107-110 cm, noir mat 1 274,40 € HT
1 529,28 € TTC

KUADHWSPO120D-1H Largeur 117-120 cm, noir mat 1 286,20 € HT
1 543,44 € TTC

KUADHWSPO130D-1H Largeur 127-130 cm, noir mat 1 351,10 € HT
1 621,32 € TTC

KUADHWSPO140D-1H Largeur 137-140 cm, noir mat 1 351,10 € HT
1 621,32 € TTC

 

PORTE COULISSANTE  SMART DESIGN C SANS SEUIL

Sans seuil : accès facilité

  L 1170/1200 x 2005 mm  Version partie fixe à droite, passage à 
gauche (existe en version passage à droite)  Verre de sécurité 6 mm 
traité anticalcaire (existe en verre sérigraphié)  Profilé en alumi-
nium chromé (existe aussi en blanc ou noir grainé)  Installation en 
niche  Dimensions disponibles de 870 à 1800 mm (aussi réalisable 
en sur-mesure) 

PA90114CTNED  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
961,00 € HT
1 153,20 € TTC

PA90114CTNEG 1200 x 2005 mm - partie fixe à gauche 961,00 € HT
1 153,20 € TTC

  

PORTE PIVOTANTE  PREFACE

Volet pivotant indépendant

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

 Un volet pivotant et relevable à l'ouverture  Avec poignée porte-ser-
viettes, largeur 20 cm  Pivotant à 180° pour un accès maximal à l'espace 
de douche  Peut être installé seul en niche ou en retour à 90° avec une 
paroi fixe pour un espace de douche  Installation avec ou sans receveur 
 Hauteur 1950 mm, largeur 900 mm  Existe également en sur-mesure 

L13PRVM9030  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
660,30 € HT

792,36 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kuadra-hws.pdf
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-c-ss.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/smart-design-c-sans-seuil-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-c-ss.pdf


HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

PORTE PIVOTANTE  CARIBA

 

Moderne et facile à installer

 Poignées métalliques  Charnières avec relevage à l’ouverture montées d’usine  Système de déclipsage 
pour entretien  Traitement de vitrage déperlant ETC (Easy To Clean)  Préassemblée en usine  Garantie 10 ans 
 Hauteur de 2000 mm  Largeur jusqu'à 1600 mm 

CI  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

611,00 € HT / 733,00 € TTC

PORTE PIVOTANTE + 1 FIXE EN ALIGNEMENT  JAZZ+
 Porte pivotante + fixe en ligne à l'opposé de la porte  Hauteur 200 cm, largeur 120 cm  Plage de réglage de 
60 mm  Vitrage 6 mm finition dépoli dégradé, traité Glass Protect  Profilés argent mat  Stabilisation fournie 
 Produit sur-mesure, largeur de passage sur-mesure  Largeur partie fixe : minimum 250 mm 

L13JAPT20SM09  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 991,55 € HT / 2 389,86 € TTC

  

2 PORTES PIVOTANTES  SMART DESIGN 2P SANS SEUIL

Largeur de passage maximale

 970/1000 x 2005 mm  Ouverture intérieure et extérieure  Sans seuil : 
accès facilité  Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire 
 Profilés en aluminium noir grainé (existe aussi en blanc ou chromé) 
 Installation en niche  Dimensions disponibles de 670 à 1200 mm 

PA9076NTNE  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
905,00 € HT
1 086,00 € TTC

PA9078NTNE 1170/1200 x 2005 mm 1 297,00 € HT
1 556,40 € TTC

PA9074NTNE 870/900 x 2005 mm 859,00 € HT
1 030,80 € TTC

  

ESPACE SALLE DE BAINS  Cabines de douche

ESPACE DE DOUCHE COMPLET  KOCOON

Montage en un temps record
En niche

Installations reversibles 
gauche/droite

Installations reversibles 
gauche/droite

En angle

 Douche entièrement équipée : receveur 38 mm, couleur taupe, aspect 
pierre  1600/1770 x 790/960 mm  Panneaux de fond Kinewall Design 
gris aspect bois (plusieurs autres finitions au choix)  Porte coulissante 
avec verre 6 mm (existe aussi en version espace ouvert)  Verres trai-
tés anticalcaire  Mitigeur thermostatique encastré dans un boîtier 
 Installation en niche (existe aussi pour installation en angle)  Existe 
en dimensions de 1000 à 2050 mm  Possibilité de configurer entièrement 
sa douche Kocoon  Espace design avec décor 

KCN-1608-NHC-TN3-GB0  �����������������������������������������������������
4 781,00 € HT

5 737,20 € TTC

KCN-1608-AHC-TN3-GBD Version en angle avec porte 
coulissante

4 781,00 € HT
5 737,20 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/cariba-ci-epf.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/porte-pivotante-pfixe-alignement-jazz.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-2p-ss.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/smart-design-2p-sans-seuil-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-2p-ss.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-2p-ss.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kocoon-niche.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/gir1388ag.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kocoon-angle.pdf
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ESPACE DE DOUCHE COMPLET  VINATA STYLE

Montage simple et rapide

 

 Paroi walk-in 6 mm avec élément mobile de 5 mm d’épaisseur, verre 
traité de série ETC (EasyToClean)  Panneaux de fond en alu composite 
 Receveur extraplat en marbre de synthèse (PN18) : adhérence élevée 
 Niche porte flacons intégrée, 100% étanche  Fileurs verticaux recou-
pables (gaine technique)  Facile à percer pour installer une robinetterie, 
des barres de maintien ou un siège (avec pied)  Possibilité de montage 
sur pieds (option : voir kit de réhausse)  Facile d’entretien 

VISTLC  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3 451,00 € HT

4 141,00 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Baignoires

BAIGNOIRE À PORTE  DUO PACK DESIGN

Accès facile à l'espace douche

 Combiné douche/bain  1800 x 800 mm, en angle, tête à droite (existe 
en niche et tête à gauche)  Baignoire design et confortable, espace 
douche spacieux  Porte pour un accès facilité à la douche  Pare-bain 
en verre 6 mm traité anticalcaire avec volet pivotant  Robinetterie 
thermostatique avec cascade de remplissage, douchette à main et 
douche pluie  Tabliers et panneaux muraux découpables Kinewall 
Design gris anthracite 

BKDD18TDWSANG  �������������������������������������������������������������������������������������
4 901,00 € HT

5 881,20 € TTC

BKDD18TGWSANG 1800 x 800 mm - tête à gauche 4 901,00 € HT
5 881,20 € TTC

  

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE  CAYONO
 En acier supérieur émaillé  Garantie 30 ans (selon conditions du 
Passeport Garantie sur kaldewei.fr)   Baignoire autoportante aux 
normes NF  7 dimensions disponibles en version simple ou duo, de 
1500 x 700 mm à 1800 x 800 mm  Hygiénique et facile d'entretien, 100% 
recyclable  Résistant aux chocs et aux rayures  10 coloris mats et 
brillants en option  Percement pour robinetterie en option 1 ou 2 trou(s) 
gratuit  Poignée(s) en option  Les prix ci-dessous sont indicatifs et 
varient en fonction des options choisies

750 (1700 x 750 mm)  ����������������������������������������������������������������
600,00 € HT

720,00 € TTC

747 1500 x 700 mm 701,00 € HT
841,20 € TTC

748 1600 x 700 mm 600,00 € HT
720,00 € TTC

749 1700 x 700 mm 628,00 € HT
753,60 € TTC

750 1700 x 750 mm 600,00 € HT
720,00 € TTC

751 1800 x 800 mm 729,00 € HT
874,80 € TTC

Duo 724 1700 x 750 mm 749,00 € HT
898,80 € TTC

Duo 725 1800 x 800 mm 792,00 € HT
950,40 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/livret-vinata-style-2021-sans-action-logement-impression.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-duo.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/connbcp-duo.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-duo.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-1500x700-747.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-1600x700-748.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-1700x700-749.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-1700x750-750.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-1800x800-751.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-duo-1700x750-724.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayono-duo-1800x800-725.pdf
https://kaldewei.fr/
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BAIGNOIRE RECTANGULAIRE  CLASSIC DUO

1 design, 3 poses

 En acier émaillé supérieur  Baignoire autoportante  Forme ex-
térieure rectangulaire, ovale ou en îlot  Pose encastrée sous plan, 
sur plan ou en îlot  Peut-être recouverte de marbre, pierre, etc... 
 Disponible en 12 dimensions de 1600 x 700 à 190 x 900 mm  Garantie 
30 ans (selon conditions du Passeport Garantie sur kaldewei.fr), 100% 
recyclable  Hygiénique et facile d'entretien  Résistante aux chocs et 
aux rayures  Antidérapant partiel en option  Percements et poignées 
en option  10 coloris mats et brillants en option  Les prix ci-dessous 
sont indicatifs et varient en fonction des options choisies

105 (1700 x 700 mm)  �����������������������������������������������������������������������������������
910,00 € HT
1 092,00 € TTC

103 1600 x 700 mm 910,00 € HT
1 092,00 € TTC

107 1700 x 750 mm 910,00 € HT
1 092,00 € TTC

109 1800 x 750 mm 1 071,00 € HT
1 285,20 € TTC

110 1800 x 800 mm 1 071,00 € HT
1 285,20 € TTC

114 1900 x 900 mm 1 480,00 € HT
1 776,00 € TTC

Oval 112 1600 x 700 mm 1 349,00 € HT
1 618,80 € TTC

Oval 113 1700 x 750 mm 1 349,00 € HT
1 618,80 € TTC

Oval 111 1800 x 800 mm 1 348,00 € HT
1 617,60 € TTC

Ilot 1113 1700 x 750 mm 5 373,00 € HT
6 447,60 € TTC

Ilot 1111 1800 x 800 mm 5 556,00 € HT
6 667,20 € TTC

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE  FRISBEE

Très large choix de dimensions

 Baignoire rectangulaire 170 x 70 cm en acrylique renforcé  Vidage en 
position standard  13 dimensions de 120 x 70 à 180 x 80 cm et plusieurs 
formes disponibles  Baignoire avec jeu de pieds réglables  Vidage 
Ø 52 mm non fourni  Tablier en acrylique, en 2 pièces disponible en 
option 

L16FR3R1201 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
460,08 € HT

552,10 € TTC

BAIGNOIRE MONOBLOC ASYMÉTRIQUE  GARBO
 Monobloc en une seule pièce avec le tablier  En acrylique blanc 
 Dimension 180 x 80 cm  Référence de la version droite  Fourni avec 
un jeu de pieds réglables  Plage élargie, 80 mm, permettant le montage 
de la robinetterie sur colonnettes 

L16GAA0401  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 607,09 € HT

1 928,51 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-1600x700-103.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-1700x750-107.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-1800x750-109.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-1800x800-110.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-1900x900-114.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-oval-1600x700-112.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-oval-1700x750-113.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-classic-duo-oval-1800x800-111.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/leda-baignoires-frisbee-rectangle.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0448a-ml-led-wp-ws-wtl-wal-ws-frisbee-20190115.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0595a-ml-led-wp-ws-wtl-wal-ws-kpl-garbo-20200415.pdf
https://kaldewei.fr/
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DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE  BLACK SPIRIT

Absence de contact manuel

 Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique, automatique 
  Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE 
 Absence de contact manuel : détection automatique des mains par 
cellule infrarouge  Capot inox 304 bactériostatique articulé mono-
bloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène  Pompe an-
tigaspillage : dose de 0,8 mL (réglable jusqu’à 7 doses par détection) 
 Alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le 
corps du distributeur de savon  Réservoir avec une large ouverture : 
facilite le remplissage par des bidons à forte contenance  Fenêtre de 
contrôle de niveau  Finition inox 304 noir mat, Épaisseur inox : 1 mm, 
Contenance : 1 L  Marqué CE - Garantie 10 ans 

512066BK  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
225,25 € HT

270,30 € TTC

4043BK Patère virgule inox noir mat 19,00 € HT
22,80 € TTC

 

PORTE-SAVON POUR BARRE DE MAINTIEN  BE-LINE®

Design innovant adapté à tous

 Be-Line®, blanc mat  Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche 
ou un savon  Porte-savon coulissant pour barre de douche BE-Line® 
 Garantie 10 ans 

511912W  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
20,27 € HT
24,32 € TTC

511912C Porte-savon anthracite métallisé 20,27 € HT
24,32 € TTC

511922C Tablette porte-savon, anthracite 
métallisé

24,36 € HT
29,23 € TTC

511922W Tablette porte-savon, blanc 24,36 € HT
29,23 € TTC

 

PORTE-VÊTEMENTS  STYLE

Sobre et élégant

43

45

43

45

 1 tête  En inox brossé 

200130  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
16,26 € HT
19,51 € TTC

200132 Double tête 22,55 € HT
27,06 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512066bk-avec-prix-2.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512066-2.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4043bk-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-511912w-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-511922w-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt511922.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-511912c-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-511922c-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt511922.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-200130.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-200132.pdf


HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

POUBELLE À PÉDALE 

Facilité de nettoyage

284

203

260

 Ne raye pas le sol  Bonne solidité  Grande résistance à la corrosion : 
inox 304 brillant  5 l  Existe également en époxy blanc ou noir mat 
 Existe également en 3 et 12 L 

870359  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
73,44 € HT
88,13 € TTC

870360 Acier époxy blanc - 5 L 56,26 € HT
67,51 € TTC

872405 Acier époxy noir mat - 5 L 61,73 € HT
74,08 € TTC
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BONDE DE DOUCHE  TBXS MAGNETECH

Bonde compacte haut débit

 Ø 90 mm  Capot ABS  Ultra Compacte  Bonde avec clapet et 
contre-clapet Magnetech + garde d"eau 1 cm, système anti-remontées 
d'odeurs  Etanchéité instantanée garantie grâce aux joints co-injectés 
au corps de la bonde  Hygiène et facilité d'entretien grâce au siphon 
extractible  Clef spéciale double fonction garantissant : un couple de 
serrage optimal et servant de cache débris 

0205800  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
61,91 € HT
74,29 € TTC

 

CANIVEAU DE DOUCHE  RIVAGE

Discrétion et hygiène

 En acier inoxydable  Version plane ou murale  Avec platine de 
reprise pour l’étanchéité  Longueur de 600 à 1000 mm  Boîtier inox 
soudé au centre dans lequel se place un siphon en polypropylène 
 Entièrement démontable pour une hygiène maximale  Couverture 
à carreler  Autres couvertures sur demande 

RG60G, RG60MG  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
378,00 € HT

453,60 € TTC

SIPHON BAIGNOIRE  EASYBAIN ARTICULÉ ET ORIENTABLE 360°

Haut débit, compact

 Siphon bi-matière avec joints intégrés  Rotule de sortie de siphon 
orientable et inclinable à 5°  Siphon orientable à 360°  Dispositif 
servant à empêcher les remontées d'odeurs 

SIBH208  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
15,62 € HT
18,74 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-870359.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-870360.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-872405.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-0205800-tbxs.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/rg60mgdim.jpg','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/21-04-notice-de-pose-rivage.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-sibh208.pdf
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SIPHON DE LAVABO  MAOMAO / CLASSIQUE / CRONO
 Siphon MAOMAO Laiton chromé, Débit : 43 à 44 L/min suivant modèle, 
garde d'eau : 55 mm  MAOMAO disponible en modèle classique ou 
gain de place PMR  Siphon CLASSIQUE Laiton chromé, Débit : 46 L/
min, garde d'eau : 50 mm  Siphon CRONO PP, débit : 58 L/min, garde 
d'eau : 50 mm  CRONO disponible en modèle classique, gain de place 
PMR et gain de place PMR avec flexible souple 

20340 Maomao  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
43,63 € HT
52,36 € TTC

20341 Siphon MAOMAO / Gain de place 
PMR

109,05 € HT
130,86 € TTC

20501 Siphon CLASSIQUE 29,68 € HT
35,62 € TTC

20520 Siphon CRONO 3,94 € HT
4,73 € TTC

20531 Siphon CRONO / Gain de place PMR 12,06 € HT
14,47 € TTC

17006 Siphon CRONO / Gain de place PMR 
+ Flexible souple

28,22 € HT
33,86 € TTC

SIPHON DE LAVABO  EASYPHON

Facile à poser et à entretenir

 Ø 32 mm - BM211  Astucieux, l'intégration du tube plongeur dans le corps 
sans écrou apporte un encombrement réduit  Réglage en hauteur supé-
rieur à la normale : jusqu'à 100 mm  Plus aucune ré intervention sur chantier 
après intervention  Étanchéité parfaite grâce à la technologie bi-matière 
 Garde d'eau normalisée de 50 mm  Encombrement du culot : 94 mm 

0201282  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4,99 € HT
5,99 € TTC

 

SIPHON DE SOL

Design et résistance

  150 x 150  mm   En acier inoxydable   Sortie verticale 50  mm 
 Inviolable  Orifices de 3 diamètres différents et bombage central 
ou avec ouverture annulaire de 6 mm  Garde d'eau conforme à la 
norme NF EN 1253 

1550V ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
108,00 € HT

129,60 € TTC

1550LV Sortie latérale avec vis
à partir de

141,00 € HT
169,20 € TTC

1550F Rosette ouverture annulaire
à partir de

110,00 € HT
132,00 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-20340.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-20341-2020.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-20501.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-siphons-20520-et-20531.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-siphons-20520-et-20531.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-siphons-17006.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-0201282-bm211.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1550vdim-2.jpg
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1550lv.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1550f.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

SIPHON DE SOL  SIPHINOX

Design et résistant

 150 x 150 mm  En acier inoxydable  Télescopique avec platine pour 
la reprise d'étanchéité  Sortie verticale Ø 50 mm  Rosette de sécurité 
avec orifices de 3 diamètres différents et bombage central  Garde d'eau 
conforme à la norme NF EN 1253 

1550RBD  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
138,00 € HT

165,60 € TTC

1550RBDG Avec couverture à garnir
à partir de

202,00 € HT
242,40 € TTC

VIDAGE BAIGNOIRE  EASYBAIN EB08 VOLANT ET CLAPET

Compact, double orientation

 Encombrement sous baignoire réduit à 94 mm  Rotule orientable 
à 360°, et inclinable à +/- 5°  Trop-plein pré-monté ajustable en hau-
teur  Préhension optimisée pour une ouverture sans effort  Anti-
encrassement  Débit de 70 L/min  Garde d'eau normalisée de 50 mm 
 Design du volant de commande en laiton 

0203613  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
115,62 € HT

138,74 € TTC
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CUVETTE SUSPENDUE  BLACK SPIRIT

Téflon® : haute résistance

 Compatible avec tous les bâti-supports standard du marché  Design 
pur et élégant, inox 304 bactériostatique, Épaisseur inox  : 1,5  mm 
 Finition en Téflon® noir mat  Cuvette emboutie, sans soudures, pour 
un entretien facile et une meilleure hygiène  Rebord à effet d’eau 
intégré, Arrivée d’eau horizontale Ø 55, Évacuation d’eau horizontale 
Ø 100  Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus  Perçages 
pour la fixation de l’abattant, Cache-trous inclus pour utilisation sans 
abattant  Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une 
platine de fixation en Inox  Platine de montage et 6 Vis antivol TORX 
fournis  Marquage CE, Conforme à la norme EN 997 pour une chasse 
d’eau 4 L, Poids : 11 kg, Garantie 10 ans 

110310BK  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 149,30 € HT

1 379,16 € TTC

110710BK Cuvette rallongée, L 700 mm 1 388,73 € HT
1 666,48 € TTC

110390BK MONOBLOCO, avec réservoir 1 743,13 € HT
2 091,76 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1550rbd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1550rbdg.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-0203613-eb08.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-110310bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-110710bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-110390bk-avec-prix.pdf
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PACK WC SUR PIED  RENOVA
 Rinçage double touche  Cuvette Rimfree sans bride  Réservoir 
réversible, pour alimentation latérale  Type 1 , volume total 6 L, selon 
EN 997  Alimentation latérale  Sortie Horizontale  Abattant WC en 
duroplast  Couvercle d'abattant recouvrant 

501.755.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
351,90 € HT

422,28 € TTC

 

PACK WC SUR PIED  RENOVA
 Au sol  Rinçage double touche  Avec bride  Réservoir réver-
sible, pour alimentation latérale  Type 1, volume total 6 L, selon EN 
997  Alimentation latérale 

501.756.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
244,72 € HT

293,66 € TTC

PACK WC SUR PIED  RENOVA COMFORT

Surélevé

  Au sol   Rinçage double touche   Cuvette Rimfree sans bride 
 Réservoir réversible, pour alimentation latérale  Type 1, volume 
total 6 L, selon EN 997  Sortie horizontale  Hauteur d'assise surélevée 
46 cm  Abattant WC en duroplast  Couvercle d'abattant recouvrant 

501.849.01.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
441,24 € HT

529,49 € TTC

PACK WC SUSPENDU  RENOVA
 Avec abattant WC  Suspendu à fond creux  Abattant WC en du-
roplast  Couvercle d'abattant recouvrant  Cuvette Rimfree sans bride 
 Type 1, volume total 6/5 L, selon EN 997  Semi-caréné 

500.800.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
389,41 € HT

467,29 € TTC

203070000 Semi-caréné, Rimfree 267,81 € HT
321,37 € TTC

00398810000 Semi-caréné, Rimfree, sans 
trous d'abattant WC

308,35 € HT
370,02 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-501-755-00-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/insturctions-de-montage-501-755-00-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-501-756-00-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-501-849-01-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1435269.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501135.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1394605.pdf
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Zéro 
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PACK WC SUSPENDU  RENOVA
 WC suspendu à fond creux  Cuvette Rimfree sans bride  Abattant 
WC en duroplat à fermeture ralentie   Charnières déclipsables 
 Dégagement au sol 7 cm 

500.801.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
353,24 € HT

423,89 € TTC

500.699.01.1 À charnières non déclipsables 340,29 € HT
408,35 € TTC

203050000 WC suspendu à fond creux, 
Rimfree

229,73 € HT
275,68 € TTC

 

PACK WC SUSPENDU  BLEND CURVE

Technologie AquaBlade™
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 En porcelaine vitrifiée  Chasse directe  Alimentation indépen-
dante  Cuvette suspendue 35,5 x 54 x 34 cm équipée de la techno-
logie AquaBlade™  Abattant frein de chute  Fixation par le dessus 
et déclipsable 

R027601  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
430,10 € HT

516,12 € TTC

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Avec 
lunette d'abattant  Abattant WC enduroplast, antibactérien  Type 1, 
volume total 6 L, selon EN 997 

500.818.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
496,70 € HT

596,04 € TTC

208570000 Rallongé, sans bride, Rimfree 381,08 € HT
457,30 € TTC

500.917.00.1 Sans trous de fixations 457,30 € HT
548,76 € TTC

 

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Semi-
carénée  Lunette d'abattant en duroplast, antibactérienne  Type 1, 
volume total 6/5 L, selon EN 997 

500.819.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
538,90 € HT

646,68 € TTC

500.693.01.1 Rallongée, semi-carénée, 
Rimfree

506,35 € HT
607,62 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1653952.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1136287.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-449862.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/is-blendcurve-r0276-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1435299.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-484665.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1426685.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1435300.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1100194.pdf
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BROYEUR  SANIBEST PRO

Très performant et compact OFG

 Nombre d'entrées disponibles : 4  Ø des entrées : 100/40 mm  Ø de 
refoulement conseillé : 22/28/32 mm  Consommation moteur : 1 100 W 
 Tension d'alimentation : 220-240 V/50 Hz  Classe électrique 1  Indice 
de protection IP44  Hauteur bac de douche : 15 cm 

3308815013039  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
928,89 € HT

dont 0,25 € HT d’éco-part.
1 114,67 € TTC

 

ESPACE WC  Urinoirs

PACK URINOIR  AUBAGNE
 Arrivée d'eau par le haut  Sortie apparente  Suspendu  Effet 
d’eau : alimentation et évacuation apparentes  Avec robinet temporisé 
à bouton poussoir 

08363900000300  ��������������������������������������������������������������������������������������
267,12 € HT

320,54 € TTC

00363900000100 Aubagne 2 blanc 120,85 € HT
145,02 € TTC

 

URINOIR  BLAGNAC
 Suspendu avec bride  Siphon dissimulé  Alimentation apparente 
 Sortie apparente 

00358000000100  ��������������������������������������������������������������������������������������
305,89 € HT

367,07 € TTC

00359000000100 Alimentation encastrée, sortie 
encastrée

348,90 € HT
418,68 € TTC

URINOIR  RENOVA TRIGONAL
 Suspendu  Avec bride  Siphon dissimulé  Fixations cachées 
 Conforme aux exigences de la norme EN 13407 

501.665.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,31 € HT

361,57 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-2022-sanibest-pro.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/notice-sanibest-pro-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1327791.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/969-624-00-0-00.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1327176.pdf
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HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

URINOIR INOX  BLACK SPIRIT

Téflon® : haute résistance

 Urinoir individuel suspendu sans bride  Compatible avec tous les bâ-
ti-supports standard du marché  inox 304 bactériostatique, Épaisseur inox : 
1,2 mm - Finition en Téflon® noir mat  Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée) 
- Évacuation d’eau encastrée ou apparente  Siphon caché  Installation 
rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en inox 
 Siphon 1"1/2 et fixations inclus  Marquage CE, Conforme à la norme EN 
13407 pour une chasse d’eau 2 L  Poids : 3,5 kg - Garantie 10 ans 

135710BK  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
472,08 € HT

566,50 € TTC

135710 Urinoir, finition poli satiné 407,32 € HT
488,78 € TTC

100620BK Séparateur d'urinoir AZA, Téflon® 
noir mat

314,04 € HT
376,85 € TTC

100620 Séparateur urinoir AZA, poli satiné 210,42 € HT
252,50 € TTC

 

ESPACE WC  Vidage

MÉCANISME CHASSE D'EAU

Facile et rapide à monter

 Mécanisme double volume à câble 3V101  Réduction de la consom-
mation : haute précision des mécanismes et flotteurs  Confort acous-
tique : Fermeture silencieuse  Fiabilité reconnue  Trop-plein réglable 
 Culot G 2" 

0702109  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
44,38 € HT
53,26 € TTC
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ESPACE WC  Bâti-supports

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 3

Chasse d'eau sans réservoir

 L 350 pour WC suspendu, bâti en acier époxy noir, fixation sur sol 
porteur  Plaque inox satiné 210 x 162 mm avec boîtier d'encastrement 
étanche  Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm  Châssis 
réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)  Tube de chasse 
Ø 32 avec nez de jonction Ø 55  Pipe d’évacuation Ø 100 en PVC à 
coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage  Équipé de 
système de chasse sans réservoir temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4'' 
 Déclenchement souple, double touche 3/6 L ajustable à 2/4 L, système 
antiblocage AB  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 
robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré  Garantie 10 ans 

564065-763000  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
500,13 € HT

600,16 € TTC

564065-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm 557,55 € HT
669,06 € TTC

564065-763041 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 
simple touche 6L

539,68 € HT
647,62 € TTC

564065-763030 Plaque verre noir 205 x 190 mm 705,28 € HT
846,34 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT   
TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC BICOMMANDE

Chasse d'eau sans réservoir

 Bâti-support autoportant l 350 pour WC suspendu, en acier époxy noir 
 Fixation sur sol porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm  Tube 
de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55, pipe d’évacuation Ø 100 en PVC 
à coller  Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm  Équipé de 
robinetterie de chasse directe électronique F3/4'', alimentation par piles 123 
lithium 6 V  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 3 programmes 
( selon le type de cuvette WC)  Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton 
en métal chromé avec électronique embarquée  Prise en compte après 
10 s de présence, déclenchement volontaire ou automatique  Rinçage 
automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de 
l'usage  Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Garantie 10 ans 

564065-464006  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
795,66 € HT

954,79 € TTC

564005-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V 818,40 € HT
982,08 € TTC

   

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

46

ESPACE WC  Bâti-supports

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-763000-avec-prix-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt564kit-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-763040-avec-prix-2.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt564kit-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-763041-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt564kit-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-763030-avec-prix-2.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt564kit-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-464006-avec-prix-2.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt564kit-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-464000-avec-prix-2.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt564kit-1.pdf')


HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
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BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  DUOFIX

Autoportant

 Cadre (50 x 112 x 19,5 cm) préparé pour supports des cuvettes de WC 
avec petite surface d'appui  Avec grandes plaques de pied, pour un 
meilleur transfert des forces dans le sol  Coude de raccordement pour 
différentes positions en profondeur, à monter sans outils  Coude de 
raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière 
 Plage de réglage 45 mm  Fixation du coude de raccordement avec 
isolation phonique  Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal 
 Pieds supports galvanisés, antidérapants, réglables 0 à 20 cm 

111.333.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
514,04 € HT

616,85 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  RAPID SL POUR WC 1,13 M

Système pneumatique

 Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, complètement 
prémonté, avec raccords fixés  Verrouillage de la hauteur, matériel de 
fixation fourni  Tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC fournis, 
écartement des fixations 180/230 mm  Pipe coudée PVC 100 mm, pièce 
de raccordement Ø 80 mm, garniture d´évacuation et d´alimentation 
 Réservoir GD 2, 6-9 L : réglage d'usine 3 et 6 L  Mécanisme à dé-
clenchement pneumatique compatible plaque de commande simple 
touche et double touche  Alimentation latérale, par le dessus ou par 
l'arrière, réservoir isolé contre la condensation  Alimentation d'eau 
avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans 
outil  Aucun outil nécessaire pour l'installation y compris la protection 
pendant phase de construction  Pour montage vertical ou horizontal, si 
montage petites plaques de commande (réf. 40911000 en +) 

38340001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
230,00 € HT

276,00 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  SOLEMUR

Pipe orientable, 2 trappes

 Pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé  Alimentation 
à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties  2 
trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus  Solidité 
certifiée NF : résistance 400 kg  Solution Feu pour installation en gaine 
technique : manchon, tube de rinçage et coude de rinçage PVC  Plaque 
de commande non fournie 

WBS1P  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
334,22 € HT

401,06 € TTC

0709176 Plaque de commande blanche, 
boutons ronds

49,52 € HT
59,42 € TTC

PBRECB Plaque de commande blanche, 
boutons carrés

60,13 € HT
72,16 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  PROSYS 120

Autoportant, pneumatique, NF
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 Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm  2 points de fixation au sol  À en-
castrer avec déclenchement frontal  Ajustement des pieds de 0 à 200 mm 
 Robinet d'arrêt préinstallé  Double chasse préréglée à 3/6 L ajustable 

R009667  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
278,90 € HT

334,68 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  PROSYS 120

Mécanique, NF
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 Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm  Hauteur réglable de 0 à 200 mm 
 Installation rapide avec EasyFix®  Double chasse pré-réglée sur 3/6 
L  Remplissage silencieux NF Classe 1  Profondeur et orientation du 
coude de sortie réglables  Entretien possible via le boîtier de réser-
vation pour trappe de visite 

R015467  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
261,00 € HT

313,20 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  PACK NO TOUCH

Commande sans contact

 Pack No Touch : Bati-support à commande technologie sans contact, 
double-débit 3/6 L  Commande Glassy en verre trempé sensitive (sans 
contact)  Cuvette suspendue sans bride et abattant slim duroplast 
déclipsable à frein de chute  Équipé d'un robinet flotteur NF classe 
1 silencieux  Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette 
PMR rallongée  Réservoir anti-condensation  Évacuation en PVC de 
diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm  Accessibilité par 
une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse 
 Fourni avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette 
 Système d'évacuation universel  Sortie verticale ou horizontale avec 
un seul raccord, visserie complète 

REGIUPSCN / REGIUPSCB  �����������������������������������������������

à partir de
1 678,08 € HT

2 013,70 € TTC

BÂTI-SUPPORT WC MURAL  DUOFIX
 Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm (50 x 112 x 12 cm)  Pour 
rinçage simple touche, double touche ou interrompable  Pour WC 
suspendu, rallongés jusqu'à 70 cm  Pour WC suspendus avec dimen-
sions de raccordement selon EN 33:2011  Pour montage sur parois 
d'installation à hauteur du local  Pour hauteur de chape de 0 à 20 cm 
 Pieds supports antidérapants  Plaques de pieds orientables 

111.303.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
415,25 € HT

498,30 € TTC
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Zéro 
Ressaut

BÂTI-SUPPORT WC MURAL  DUOFIX

Adapté PMR

 WC hauteur réglable  Pour WC suspendu, 112 cm  Avec réservoir 
à encastrer Sigma 12 cm  Cadre (42,5 x 112 x 17 cm) préparé pour 
supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui  Largeur de 
cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support 
 Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle 
de bains terminée  41 à 49 cm à partir du sol fini  Pieds supports 
galvanisés, antidérapants et réglables 0 à 20 cm 

111.396.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
664,94 € HT

797,93 € TTC

115.396.00.1 Plaque de fermeture avec set 
d'isolation phonique

à partir de
120,84 € HT
145,01 € TTC

111.815.00.1 Jeu de fixations murales Geberit 
Duofix

à partir de
49,34 € HT
59,21 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT URINOIR  DUOFIX
 Pieds supports galvanisés, réglables 0 à 20 cm et antidérapants 
 Plaques de pied orientables  Profondeur des plaques de pied adaptée 
à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75  Rails pour hauteur 
du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112 à 130 cm  Boîtier à encastrer 
universel pour commandes d'urinoir Geberit  Borne de raccordement 
électrique dans le boîtier à encastrer  Alimentation à droite sur le boîtier 
à encastrer  Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix 

111.616.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
523,85 € HT

628,62 € TTC

SET DE MONTAGE POUR HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC  JACKOBOARD® SABO

Facile et rapide à installer

 Dimensions des panneaux : 1300 x 600 mm et 1300 x 900 mm, épaisseur : 
20 mm  2 parties dont une prépercée  Suspendu en mousse dure de 
polystyrène extrudé incompressible  Compatible pour tous les WC 
suspendus  Directement carrelable grâce au revêtement spécial sur 
les deux faces  Matériau léger avec grande résistance en compression 
 Vis inox et rondelles autoforantes incluses 

4508472  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
65,00 € HT
78,00 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE  SIGMA01

Pour réservoirs à encastrer

 Rinçage double touche  Matière synthétique  Blanc alpin  Déclenchement frontal  Tiges de déclenchement 
à isolation phonique  Dimensions : 24,6 x 16,5 cm 

115.770.11.5  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74,16 € HT / 88,99 € TTC

115.770.21.5 Chromé brillant 97,53 € HT / 117,04 € TTC

115.770.JQ.5 Chromé mat 129,25 € HT / 155,10 € TTC
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PLAQUE DE COMMANDE  SIGMA10

Pour rinçage interrompable

 Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma  Chromé brillant  Déclenchement frontal 
 Tige de déclenchement à isolation phonique  Ajustement rapide sans outils  Dimensions : 24,6 x 16,5 cm 

115.758.KJ.5  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 95,79 € HT / 114,95 € TTC
115.758.KH.5 Chromé brillant, chromé mat 143,71 € HT / 172,45 € TTC
115.758.KN.5 Chromé mat, chromé brillant 143,71 € HT / 172,45 € TTC

 

PLAQUE DE COMMANDE  SKATE COSMOPOLITAN
 Chromé  Double touche interrompable  Pour mécanisme pneu-
matique AV1  Montage horizontal ou vertical  156 x 197 mm  En 
ABS chromé  GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  GROHE 
EcoJoy économie d’eau 

38732000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
54,50 € HT
65,40 € TTC

 

PLAQUE DE COMMANDE  OLEAS P2

Pneumatique
234

15
4
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 Style carré  Blanche  Double chasse  Actionnement pneumatique 
 Force d’actionnement < 20N  Comptable avec les bâti-supports 
Prosys PORCHER 

R0119AC �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
60,80 € HT
72,96 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE  OLEAS

Mécanique

 Style carré  Blanche  Actionnement mécanique  Force d’action-
nement < 20N  Double chasse  Compatible avec les bâti-supports 
Prosys PORCHER 

P0117AC �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
48,80 € HT
58,56 € TTC

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Plaque de déclenchement à 
visser  Anti-vandalisme  Rinçage intermittent préréglé ou réglable  Détecteur infrarouge  Mécanisme de 
relevage silencieux, électrique et auto-calibrant  Maintenance et nettoyage aisés 

115.890.SN.6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
866,39 € HT / 1 039,67 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.
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HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Alimentée par pile  Anti-
vandalisme  Maintenance et nettoyage aisés  Mécanisme de relevage silencieux, électrique et auto-calibrant 
 Détecteur infrarouge auto-ajustable 

115.891.SN.6  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
938,57 € HT / 1 126,28 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.

PLAQUE DE COMMANDE URINOIR ÉLECTRONIQUE
 Détection infrarouge fiable de la distance  Détecteur infrarouge 
auto-ajustable  Temps de rinçage réglable manuellement  Rinçage 
intermittent réglable  Ajustement dynamique du temps de rinçage 
 Rinçage préliminaire réglable  Rinçage unique après activation de 
l'alimentation électrique  Alimentée par pile  Pile en usage dans le 
commerce de 9 V en lithium ou alcaline possible  Chromé mat 

115.806.46.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
853,84 € HT
1 024,61 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE URINOIR ÉLECTRONIQUE
 Plaque de fermeture avec verrou de fixation  Détection infrarouge 
fiable de la distance  Détecteur infrarouge auto-ajustable  Mode hy-
bride économe en eau réglable  Temps de rinçage réglable  Rinçage 
intermittent réglable  Ajustement dynamique du temps de rinçage 
 Rinçage préliminaire réglable  Commutable en fonctionnement avec 
urinoir avec couvercle  Rinçage unique après activation de l'alimen-
tation électrique  Plaque : brossé, anneau design : poli 

116.035.SN.1  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
833,10 € HT

999,72 € TTC

ESPACE WC  Accessoires

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Fixations invisibles

 Porte-papier toilette mural Be-Line®  Dérouleur de papier WC en 
rouleau  Finition aluminium époxy anthracite métallisé : permet un 
bon contraste visuel avec les murs clairs  Support papier toilette avec 
fixations invisibles  Garantie 10 ans 

511966C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
36,05 € HT
43,26 € TTC

511966W Be-Line®, époxy blanc mat 36,05 € HT
43,26 € TTC

510082P Double rouleaux, inox poli brillant 33,92 € HT
40,70 € TTC

510082S Double rouleaux, inox poli satiné 33,92 € HT
40,70 € TTC

510082W Double rouleaux, inox époxy blanc 33,92 € HT
40,70 € TTC

510083P 1 rouleau, inox poli brillant 26,31 € HT
31,57 € TTC

510083S 1 rouleau, inox poli satiné 26,31 € HT
31,57 € TTC

510083W 1 rouleau, inox époxy blanc 26,31 € HT
31,57 € TTC

510083BK 1 rouleau, époxy noir mat 30,25 € HT
36,30 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-115-891-sn-6.pdf
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510083bk-avec-prix-1.pdf
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DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC  STYLE

Sobre et élégant

131

69144

 En inox brossé 

200160  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
36,58 € HT
43,90 € TTC

POT À BALAI WC MURAL OU À POSER

Inox 304 bactériostatique

 Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle, de la gamme Be-
Line®  Modèle fort de porte-balai avec brosse toilette : fixation avec 
blocage antivol  Inox 304 bactériostatique époxy anthracite métallisé 
 Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut  Cuvette 
plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans 
l’eau résiduelle  Remise en place automatique de la brosse WC dans 
le réceptacle par système d’autocentrage  Épaisseur inox : corps 1 mm 
 Dimensions : Ø 90 x 410 mm  Garantie 10 ans 

4051C ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
95,10 € HT
114,12 € TTC

4051MW Époxy blanc mat 95,10 € HT
114,12 € TTC

4051S Inox poli satiné 95,10 € HT
114,12 € TTC

4051BK Époxy noir mat 109,36 € HT
131,23 € TTC

4048C Anthracite métallisé, sans couvercle 63,80 € HT
76,56 € TTC

4048MW Époxy blanc mat, sans couvercle 63,80 € HT
76,56 € TTC

4048S Inox poli satiné, sans couvercle 63,80 € HT
76,56 € TTC

 

ESPACE CUISINE  Robinetterie de cuisine

MITIGEUR MONOTROU SUR GORGE

Adapté à l'usage intensif

 Avec flexible autoportant H 535 mm maximum  Mitigeur mécanique 
avec bec souple orientable à intérieur lisse avec brise-jet hygiénique 
 Cartouche céramique Ø 35, Débit 9 L/min à 3 bar  Commande par 
manette fil, Corps en laiton chromé  Flexibles PEX F3/8", Fixation renfor-
cée  Mitigeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles 
 Garantie 10 ans 

2526T2  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
290,63 € HT

348,76 € TTC
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HÔTELLERIE

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

MITIGEUR MONOTROU SUR GORGE

Confort : douchettes 2 jets

 Avec colonne et crochet orientable  Manette fil  Adapté à un usage 
intensif en cuisines professionnelles  Fournis avec flexibles F3/8", 
Douchette antitartre à jet réglable  Flexible armé L 0,50 m noir qualité 
alimentaire  Colonne 3/4" en inox  Ressort-guide inox.  Garantie 
10 ans 

5526  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
476,10 € HT

571,32 € TTC

 

CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres d’appui

BARRE D'APPUI DROITE  BE-LINE®

Design innovant, adapté à tous

 300 mm  Finition aluminium époxy anthracite métallisé  Utilisation 
comme barre d’appui, de maintien ou de relèvement  Tube aluminium 
épaisseur 3 mm, pieds en aluminium massif  Profil rond Ø 35 avec plat 
ergonomique antirotation pour une préhension optimale  Écartement 
au mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de 
l’avant-bras  Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton 
 Testée à plus de 200 kg  CE - Garantie 10 ans 

511903C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
68,74 € HT
82,49 € TTC

511903W 300 mm, blanc mat 68,74 € HT
82,49 € TTC

511904C 400 mm, anthracité métallisé 75,63 € HT
90,76 € TTC

511904W 400 mm, blanc mat 75,63 € HT
90,76 € TTC

51905C 500 mm, anthracité métallisé 82,50 € HT
99,00 € TTC

511905W 500 mm, blanc mat 82,50 € HT
99,00 € TTC

511906C 600 mm, anthracité métallisé 89,37 € HT
107,24 € TTC

511906W 600 mm, blanc mat 89,37 € HT
107,24 € TTC

511909C 900 mm, anthracité métallisé 110,00 € HT
132,00 € TTC

511909W 900 mm, blanc mat 110,00 € HT
132,00 € TTC
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BARRE D’APPUI COUDÉE 135°  ARSIS

Préhension optimale

741

355

418

418

335

67,5

25

3870

20

52

10

Ø6

 Époxy anthracite  418 x 418 mm, symétrique  3 points de fixation 
 Tube en aluminium 38 x 25 mm  Fixations invisibles  Norme CE 
 Charge admissible maximum 150 kg  Existe également en 2 points 
de fixation 418 x 418 mm et 232 x 232  mm  Garantie 10 ans 

049735  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
105,79 € HT

126,95 € TTC

049835 Époxy blanc 100,30 € HT
120,36 € TTC

049935 Époxy blanc et chromé mat 115,64 € HT
138,77 € TTC

049635 Anodisé 145,32 € HT
174,38 € TTC

049535 Époxy noir mat 149,00 € HT
178,80 € TTC

  

BARRE D'APPUI ET MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC  BE-LINE®

Amovible : déclipsage facile

 Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert 
en position abaissée  Finition aluminium époxy anthracite métallisé 
 Rabattable pour personnes à mobilité réduite (PMR)  Permet un 
accès latéral en position relevée, descente freinée, retenue en position 
verticale  Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage 
antivol  Tube aluminium, profil rond Ø 42 avec plat ergonomique anti-
rotation pour une préhension optimale  Fixations invisibles par platine 
inox 304, de 5 mm d'épaisseur  Vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton, 
650 x 210 x 120 mm  Testée à plus de 200 kg, maximum utilisateur 
recommandé 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

511960C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
297,89 € HT

357,47 € TTC

511960W 650 mm, blanc mat 297,89 € HT
357,47 € TTC

511962C 650 mm, anthracite métallisé, avec 
béquille

355,21 € HT
426,25 € TTC

511962W 650 mm, blanc mat, avec béquille 355,21 € HT
426,25 € TTC

511963C 850 mm, anthracite métallisé, avec 
béquille

375,66 € HT
450,79 € TTC

511963W 850 mm, blanc mat, avec béquille 375,66 € HT
450,79 € TTC

511964C 850 mm, anthracite métallisé 319,96 € HT
383,95 € TTC

511964W 850 mm, blanc mat 319,96 € HT
383,95 € TTC

511965W Porte-papier toilette blanc mat, sans 
dépose

32,29 € HT
38,75 € TTC

511965C Porte-papier toilette anthracite 
métallisé, sans dépose

32,29 € HT
38,75 € TTC
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CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres de douche

BARRE D'APPUI EN T OU EN L  ARSIS

Modulable et pratique

1296
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70
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Ø6

12261296

632
720

760

632 720

 Barre modulable : convertible en T ou en L  Époxy anthracite  Tube en 
aluminium, 1296 x 678 mm  Préhension améliorée grâce au tube elliptique 
 Avec 2 supports douchette (coulissant et fixe rotatif)  Tablette de 
douche intégrée  fixations invisibles  Norme CE  Charge admissible 
maximum 150 kg  Également disponible en angle 2 murs  Garantie 10 ans 

049721  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
173,22 € HT

207,86 € TTC

049820 Époxy blanc 164,02 € HT
196,82 € TTC

049920 Époxy blanc et chromé mat 179,36 € HT
215,23 € TTC

049621 Anodisé 249,94 € HT
299,93 € TTC

049521 Époxy noir mat 239,00 € HT
286,80 € TTC

049725 Angle 2 murs époxy anthracite 245,04 € HT
294,05 € TTC

049925 Angle 2 murs époxy blanc et chromé 
mat

249,94 € HT
299,93 € TTC

049825 Angle 2 murs époxy blanc 232,51 € HT
279,01 € TTC

  

BARRE DE DOUCHE EN T  BE-LINE®

Design innovant adapté à tous

 Remontée verticale coulissante pour douche  1130 x 500 mm  Finition 
aluminium époxy anthracite métallisé  Utilisation comme barre d’appui 
et de maintien debout  Aide et sécurise l’entrée et le déplacement 
 Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose  Profil rond 
Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale 
 Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant 
le passage de l’avant-bras  Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm 
pour mur béton  CE - Garantie 10 ans 

511944C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
211,08 € HT

253,30 € TTC

511944W Aluminium époxy blanc mat 211,08 € HT
253,30 € TTC

511911C Coulisseau de douche anthracite 
métallisé

34,81 € HT
41,77 € TTC

511911W Coulisseau de douche, blanc mat 34,81 € HT
41,77 € TTC
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CONFORT ET SÉCURITÉ  Sièges et tabourets de douche

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE  BE-LINE®

Design innovant, adapté à tous

 Facilement déclipsable avec système de blocage antivol  Finition 
aluminium époxy anthracite métallisé  Limite le nombre de sièges 
dans un établissement  Retenue en position verticale, descente freinée 
 Surface anti-dérapante  Platine en aluminium massif, 5 points de 
fixations invisibles  Vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton  Dimensions : 
455 x 450 x 90 mm, encombrement replié : 85 x 470 mm  Testé à plus de 
200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

511920C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
313,22 € HT

375,86 € TTC

511920W Finition aluminium époxy blanc mat 313,22 € HT
375,86 € TTC

511930C Finition anthracite métallisé, avec 
pied

263,17 € HT
315,80 € TTC

511930W Finition époxy blanc mat, avec pied 263,17 € HT
315,80 € TTC

511921W Tablette de douche murale cache 
fixation

24,77 € HT
29,72 € TTC

 

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE  ARSIS

Déclipsable et escamotable
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 Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette 
de douche en option réf. 047739  Anthracite et gris  Avec piètement 
automatique en aluminium  H 500 mm  Assise 450 x 442 mm  Norme 
CE  Charge admissible maximum 150 kg  Existe en différentes finitions : 
classique ou Arsis Fantasy  Finitions Arsis Fantasy : bois, full black, 
marbre, oxyde, quartz  Garantie 10 ans 

047734  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
250,15 € HT

300,18 € TTC

047730 Assise blanche, pied époxy 
blanc

233,63 € HT
280,36 € TTC

047731 Assise blanche, pied époxy 
gris

250,15 € HT
300,18 € TTC

047729 Assise anthracite, pied époxy 
anthracite

250,15 € HT
300,18 € TTC

047725 - 047728 - 047749 - 
047750 - 047751 - 047752

Assise blanche ou anthracite, 
finition Fantasy

à partir de
359,00 € HT
430,80 € TTC

047739 ou 047735 ou 047733 Tablette interchangeable, 
anthracite ou blanche

25,72 € HT
30,86 € TTC
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TRAITEMENT DE L'EAU  Protection du réseau d'eau

ADOUCISSEUR  COLLECTIF 85L DUPLEX

Grande capacité de traitement

 Volumétrique électronique  By-pass de raccordement inclus  1"1/4  Bac à sel sec  Optimisation des 
consommation d'eau et de sel  Capacité variable et proportionnelle  4 configurations de fonctionnement 
disponibles  Garantie 10 ans  Accompagnement mise en service 

5100 D  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

5 835,00 € HT / 7 002,00 € TTC

NSC85L Simplex 85 L 1"1/4
à partir de

4 584,08 € HT / 5 500,90 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.

NSC113L Simplex 113 L 1"1/4
à partir de

4 930,08 € HT / 5 916,10 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.

5190 S Simplex 170 L 1"1/4
à partir de

4 498,08 € HT / 5 397,70 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.

5130 D Duplex 113 L 1"1/4
à partir de

5 514,08 € HT / 6 616,90 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.

5190 D Duplex 170 L 1"1/4
à partir de

7 431,08 € HT / 8 917,30 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.
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ROBINETTERIE  Lavabo

MITIGEUR DE LAVABO
 Mitigeur mécanique H 85 x L 135 avec sortie BIOSAFE hygiénique 
 Cartouche céramique Ø 40  Butée de température maximale préré-
glée  Débit limité à 5 L/min à 3 bar  Manette ajourée, sans tirette ni vi-
dage  Flexibles PEX F3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox  Garantie 
10 ans  Version EP : équilibrage de pression, sécurité anti-brûlure 

2521  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
131,45 € HT

157,74 € TTC

2521L Levier Hygiène L 150 mm 141,80 € HT
170,16 € TTC

2521EP Version EP 165,60 € HT
198,72 € TTC

2521LEP Version EP, levier Hygiène L 
150 mm

175,95 € HT
211,14 € TTC

MITIGEUR DE LAVABO
 Mitigeur mécanique H 85 x L 120 avec brise-jet hygiénique  Cartouche 
céramique Ø 40  Butée de température maximale préréglée  Débit 
limité à 5 L/min à 3 bar  Manette pleine, sans tirette ni vidage  Flexibles 
PEX F3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox  Garantie 10 ans  Version 
EP : à équilibrage de pression, sécurité anti-brûlure 

2721T  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
174,34 € HT

209,21 € TTC

2721L Levier Hygiène L 150 mm 182,40 € HT
218,88 € TTC

2721TEP Version EP, manette pleine 210,47 € HT
252,56 € TTC

2721LEP Version EP, levier hygiène L 150 mm 224,47 € HT
269,36 € TTC

2821L Déclipsable, levier hygiène L 150 mm 278,60 € HT
334,32 € TTC

2821LEP Déclipsable, version EP, levier 
hygiène L 150 mm

311,38 € HT
373,66 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  BIOSAFE

Corps à très faible contenance

 Mitigeur mécanique H 95 x L 110  Absence de bec : sortie BIOSAFE 
hygiénique intégrée au corps   Isolation thermique anti-brûlure 
Securitouch  Cartouche céramique Ø 35, butée de température maxi-
male préréglée  Possibilité de réaliser un choc thermique sans dé-
montage de la manette ou coupure d'eau froide  Débit régulé à 5 L/
min  Manette pleine, sans tirette ni vidage  Fixation renforcée par 2 
tiges inox, flexibles inox tressé en PEX F3/8" tournants  Conforme aux 
exigences de la norme NF Médical - Garantie 10 ans  Version EP : à 
équilibrage de pression, sécurité antibrûlure 

2621  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
139,98 € HT

167,98 € TTC

2621EP À équilibrage de pression 173,58 € HT
208,30 € TTC

2621MINI MINI H 50, L 80 126,18 € HT
151,42 € TTC

2621MINIEP MINI H 50, L 80, à équilibrage de 
pression

159,77 € HT
191,72 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE LAVABO  SECURITHERM

Séquentiel

 Thermostatique séquentiel sur plage H 85 x L 120 sans tirette ni vi-
dage  Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat si coupure d’eau froide 
ou chaude  Isolation thermique anti-brûlure Securitouch  Brise-jet 
hygiénique sans rétention d’impuretés, résistant aux chocs thermiques 
 Réglage du débit et de la température verrouillée à 40°C  Absence de 
clapet anti-retour sur les arrivées  Possibilité de réaliser chocs ther-
mique et chimique  Fixation renforcée par 2 tiges inox  Garantie 10 ans 

H9600  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
336,12 € HT

403,34 € TTC

H9601 Avec tirette et vidage1''1/4 349,57 € HT
419,48 € TTC

H9605 Déclipsable : BIOCLIP pour 
nettoyage/désinfection

397,62 € HT
477,14 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  OKYRIS 2 CLINIC

Mural, bec tube orientable
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 Click Technology, équipé de limiteurs de température et de débit 
déverrouillable  Manette métal pleine verticale fixée par vis  Brise-jet 
étoilé antibactérien et anticalcaire  Raccords muraux excentriques et 
rosaces métal  Saillie 257 mm, hauteur totale 236 mm, entraxe 150 mm 
(+- 13 mm)  Débit 14 L/min sous 3 bars  Raccords muraux on/off en 
option 

D2356AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
179,10 € HT

214,92 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  OKYRIS PRO COMFORT
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 Équilibrage de pression pour une sécurité renforcée de la tempé-
rature de l'eau en sortie  Poignée de 160 mm de long  Bec fixe in-
cliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et anticalcaire 
 Cartouche FIRMAFLOW® 38mm longue durée avec limiteur de tempé-
rature  Système de fixation Easy-Fix®  Résiste aux chocs thermiques 
 Sans tirette ni vidage 

D2519AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
202,40 € HT

242,88 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9600-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9600.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9601-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9600-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9605-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9600-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-d2356-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/d2519.pdf


GUIDE COLLECTIVITÉS ET ACCESSIBILITÉ 2022 - 2023

MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

MITIGEUR DE LAVABO  OKYRIS PRO
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 Version grande avec bec fixe incliné autovidable  Poignée pleine 
longueur 110 mm  Hauteur sous aérateur 104 mm  Brise jet hygiène 
 Résiste aux chocs thermiques  Cartouche Ø 38 mm avec limiteurs 
de température et de débit (5 L/mn) intégrés  CH3, économie d'eau et 
d'énergie  Fixation Easy-Fix  Flexibles PEX 

D2468AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
152,30 € HT

182,76 € TTC

D2470AA Poignée ajourée, sans tirette 
ni vidage

152,30 € HT
182,76 € TTC

D2472AA Grande poignée rallongée, sans 
tirette ni vidage

158,40 € HT
190,08 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  OKYRIS PRO SAFE SQ
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  Thermostatique séquentiel de douche spécial choc thermique 
 Commande par mouvement latéral  Bec fondu fixe autovidable avec 
brise jet antibactérien et anticalcaire  Manette allongée 120 mm métal 
 Débit 4 L/min sous 3 bars  Système d'installation Easy Fix 

D0566AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
347,20 € HT

416,64 € TTC

MITIGEUR DE LAVABO  ABBA-MR90179

Poignée souple et longue

 Chromé  Poignée longue antichoc, souple et sans arêtes vives 

ABB80PMR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
150,00 € HT

180,00 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2468-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2470-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2472-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrisproclinic-d0566-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fra-bd-ft-abb80pmr.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC MIX PRO

Hygiène totale : aucun contact

 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V  Débit préréglé à 4 L/
min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 L/min, Brise-jet antitartre  Rinçage pé-
riodique paramétrable (préréglé à ~60 s toutes les 24 h après la dernière 
utilisation)  Détecteur de présence infrarouge antichoc  Corps en 
laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox  Bec démontable 
pour nettoyage et orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches 
bactériennes)  Sécurité antiblocage en écoulement  Réglage de 
température latéral avec butée de température réglable et manette ergo-
nomique longue  Certifié NF médical, adapté aux PMR - Garantie 10 ans 

495253  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
447,95 € HT

537,54 € TTC

495257 Version mitigeur, à piles 6V 537,54 € HT
645,05 € TTC

445253 Version robinet, sur secteur 391,95 € HT
470,34 € TTC

445257 Version robinet, à piles 6V 425,54 € HT
510,65 € TTC

   

MITIGEUR DE LAVABO MÉCANIQUE

Intérieur lisse

 Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge, monocommande avec 
bec fixe H 205 L 170  Avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la 
pose d'un filtre terminal BIOFIL  Cartouche céramique Ø 35 avec butée 
de température maximale préréglée  Corps et bec à intérieur lisse 
(limitent les niches bactériennes)  Possibilité de réaliser aisément 
un choc thermique sans démontage ni coupure de l'alimentation en 
EF  Débit régulé à 5 L/min, Levier Hygiène L 185 mm pour commande 
sans contact manuel  Flexibles PEX F3/8", Fixation renforcée par 2 tiges 
inox  Particulièrement adapté aux établissements de santé, EHPAD, 
hôpitaux et cliniques  Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 Conforme aux exigences de la norme NF Médical - Garantie 10 ans 

2565T5  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
178,67 € HT

214,40 € TTC

2565T5EP H 205 L 170, à équilibrage de 
pression

210,19 € HT
252,23 € TTC

2565T1 H 165 L 140 170,79 € HT
204,95 € TTC

2565T1EP H 165 L 140, à équilibrage de 
pression

202,83 € HT
243,40 € TTC

2565T3 H 305 L 140 198,14 € HT
237,77 € TTC

2565T3EP H 305 L 140, à équilibrage de 
pression

229,66 € HT
275,59 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-495253-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt447.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-495257-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt447.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-445253-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt447.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-445257-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt447.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2565t5-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500-7.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2565t5ep-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500-7.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2565t1-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2565t1ep-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500-7.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2565t3-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500-7.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2565t3ep-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500-7.pdf')
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MITIGEUR BAIN/DOUCHE  ABBA-MR90106

Thermostatique PMR

 Poignées souples et longues, faciles à manipuler  Mitigeur corps 
"froid"  Poignées sans arêtes vives 

ABB83PMR �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
350,00 € HT

420,00 € TTC
ABB81PMR-
MR90155

Mitigeur douche 
thermostatique PMR

220,00 € HT
264,00 € TTC

  

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL  SECURITHERM EP

Antibrûlure

 Avec équilibrage de pression  Sécurité anti-brûlure : débit restreint en 
cas de coupure EF ou EC  Isolation thermique anti-brûlure Securitouch 
 Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale 
préréglée  Manette ajourée  Sortie de douche M1/2" avec clapet 
anti-retour intégré  Raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" 
adaptés aux contraintes des hôpitaux  Filtres et clapets anti-retour 
sur les arrivées  Garantie 10 ans 

2739EP  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
258,33 € HT

310,00 € TTC

2739EPHYG Ensemble de douche autovidable 
avec mitigeur

315,43 € HT
378,52 € TTC

 

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL  OKYRIS PRO SAFE

SCT, spécial choc thermique

 Croisillons ergonomiques  Température maximale pré-réglée en 
usine à 40°C (conformément à l‘arrêté du 30/11/2005)  Sécurité coupure 
de l‘écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la 
norme NF1111  Classement ECAU : E0 Ch3 A2 U3 

D2484AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
267,90 € HT

321,48 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fra-bd-ft-abb83pmr-a.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fra-bd-ft-abb81pmr-a.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fra-bd-ft-abb81pmr-a.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2739ep-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500ep.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2739ephyg-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt2500ep.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/d2484.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  SECURITHERM

Séquentiel

 Ouverture et fermeture sur l'eau froide, débit régulé à 9 L/min  Aucun 
risque d'intercommunication entre l'EC et l'EF, sans clapet anti-retour 
 Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau 
froide ou d'eau chaude  Isolation thermique anti-brûlure Securitouch 
 Cartouche thermostatique séquentielle anti-tartre réglable  Température 
réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouil-
lée à 39°C  Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" excentrés adaptés aux 
contraintes des hôpitaux  Levier Hygiène L 100, sortie de douche basse 
M1/2"  Conforme aux exigences de la NF Médical - Garantie 10 ans 

H9630  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
333,68 € HT

400,42 € TTC

H9630S Mitigeur avec raccords standards 
M1/2" M3/4"

306,77 € HT
368,12 € TTC

H9630HYG Ensemble de douche 387,50 € HT
465,00 € TTC

 

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  SECURITHERM

Sécurité anti-brûlure optimale

 Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau 
froide ou d'eau chaude  Isolation thermique anti-brûlure Securitouch 
 Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit  Double butée 
de température : première butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée 
verrouillée à 41°C  Possibilité de réaliser aisément un choc thermique 
sans démontage du croisillon ni coupure d'eau  Débit régulé à 9 L/
min, sortie de douche M1/2"  Filtres et clapets anti-retour intégrés 
sur arrivées F3/4"  Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux 
contraintes des hôpitaux  Garantie 10 ans 

H9741  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
338,60 € HT

406,32 € TTC

H9741S Mitigeur avec raccords standards 
M1/2" M3/4"

306,77 € HT
368,12 € TTC

H9741HYG Ensemble de douche 395,08 € HT
474,10 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9630-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9610.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9630s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9610-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9630hyg-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9610-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9741-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9739.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9741s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9739.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9741hyg-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9739-1.pdf')
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MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  SECURITHERM

Sécurité anti-brûlure optimale

 Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'ali-
mentation en EF ou EC  Isolation thermique anti-brûlure Securitouch 
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide, 
débit limité à 9 L/min à 3 bar  Cartouche thermostatique anti-tartre 
pour le réglage de la température  Double butée de température : 
1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée verrouillée à 41°C  Sans 
clapet anti-retour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne) 
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage 
du croisillon ni coupure de l'eau  Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" 
adaptés aux contraintes des hôpitaux  NF Médical - Garantie 10 ans 

H9769  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
293,27 € HT

351,92 € TTC

H9769S Avec raccords standards M1/2" 
M3/4"

261,44 € HT
313,73 € TTC

H9769HYG Ensemble de douche 350,10 € HT
420,12 € TTC

H9768 Commande par croisillons ERGO 306,77 € HT
368,12 € TTC

H9768S Croisillons ERGO, raccords M1/2'' 
M3/4''

274,48 € HT
329,38 € TTC

H9768HYG Ensemble de douche, croisillons 
ERGO

363,70 € HT
436,44 € TTC

 

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  GROHTHERM SPECIAL

CoolTouch anti-brûlures

 Chromé  Montage mural apparent  Poignées ergonomiques en 
métal, tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  GROHE 
TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas 
de coupure d'eau froide  Poignée de température graduée avec stop 
réglable de 35° à 43° C  Robinet d'arrêt intégré  Clapet anti-retour 
intégré dans le départ douche 1/2", butée de température métallique 
 Filtres intégrés, avec raccords S et rosaces, GROHE QuickFix pour un 
changement rapide  100% GROHE CoolTouch consiste en un logement 
sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch  GROHE StarLight Chrome 
éclatant et durable, GROHE SafetyPlus 

34667000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
352,00 € HT

422,40 € TTC

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  OKYRIS PRO SAFE SQ

Spécial choc thermique

137 - 163G 1/2

106

G 1/2

Ø 70

42

18
0

18 - 22°

> 
70

° 
(°

C
 m

ax
)

120

~110°

  Thermostatique séquentiel de douche spécial choc thermique 
 Manette métal allongée ergonomique avec indicateurs EC/EF  Sans 
clapet anti-retour, limite la prolifération bactérienne  Ouverture et 
fermeture sur eau froide, limiteur de débit 12 L/min  Cool Body, sécurité 
corps tiède  Raccords standard 

D2522AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
331,80 € HT

398,16 € TTC

D2523AA Thermostatique séquentiel, 
raccords stop-purges

359,40 € HT
431,28 € TTC
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ROBINETTERIE  Bain et Douche

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9769-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9769.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9769s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9769.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9769hyg-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9769.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9768-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9769.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9768s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9769.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-h9768hyg-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nth9769.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/grohe-specification-sheet-34667000.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1948881.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/d2522.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrisproclinic-d2522-prodsheet-fr.pdf


MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ROBINETTERIE  Ensembles, panneaux et pommes de douche

ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE  PMR // PULSA
 Ensemble barre de douche PMR : barre, support, flexible et douchette 
 Barre PMR en inox chromé 600 mm Ø 32mm - Support PMR réglable et 
orientable 2 positions  Flexible NF SILVERFLEX antitorsion en PV lisse 
métallisé 1,75 m avec écrou tournant  Douchette PMR 3 jets Ø 84 mm 
avec revêtement antidérapant gris, picots anticalcaires + fonction stop 
 Douchette PMR disponible seule  Ensemble barre de douche PULSA : 
barre, support, porte-savon, flexible et douchette  PULSA : barre inox 
chromé 700 mm Ø 19 mm - Support réglable et orientable - Porte-savon 
rond  Flexible NF SILVERFLEX anti-torsion en PV lisse métallisé 1,75 m 
avec écrou tournant  Douchette PULSA 3 jets Ø 110 mm avec picots 
anticalcaires  PULSA disponible en ensemble complet, ensemble sup-
port fixe mural et douchette et douchette seule 

54367 Ensemble barre de douche PMR  
95,42 € HT
114,50 € TTC

50367 Douchette PMR seule 27,10 € HT
32,52 € TTC

50397BC Douchette PULSA seule 24,17 € HT
29,00 € TTC

52920BC Ensemble barre de douche PULSA 75,21 € HT
90,25 € TTC

52950BC Ensemble support fixe et douchette 
PULSA

45,65 € HT
54,78 € TTC

 

ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE  TEMPESTA 100

Barre de douche 900 mm

 Douchette 1 jet Tempesta 100 mm  Flexible Relexaflex 1 750 mm 
 GROHE EcoJoy : débit régulé 8 L/min, GROHE DreamSpray jet parfai-
tement uniforme  GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, pro-
cédé anti-calcaire SpeedClean  Inner WaterGuide, longévité maximale 
 ShockProof anneau en silicone 

27925001  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
50,50 € HT
60,60 € TTC
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ROBINETTERIE  WC

ROBINET DE CHASSE ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC BICOMMANDE

Aucun contact manuel

  Alimentation par piles 123 lithium 6  V   Boîtier d’encastrement 
étanche, installation modulable, compatible aux parements de 10 à 
120 mm  Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé 
avec électronique embarquée  Déclenchement volontaire (bouton 
poussoir antiblocage) ou automatique au départ de l’utilisateur  Bouton 
poussoir autonome : la chasse fonctionne même en cas de coupure de 
courant  Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de 
chasse en fonction de l'usage  Protection anti-siphonique à l'inté-
rieur du boîtier  Détecteur de présence infrarouge antichoc, prise en 
compte après 10 s de présence  3 programmes (volume de rinçage 
réglable selon le type de cuvette WC), rinçage périodique hygiénique 
 Garantie 10 ans 

464PBOX-464006  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
568,33 € HT

682,00 € TTC

464SBOX-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V 591,07 € HT
709,28 € TTC

   

ROBINET DE CHASSE TEMPORISÉ  TEMPOFLUX 3 WC

Chasse d'eau sans réservoir

 Boîtier d’encastrement étanche avec collerette et joint d’étanchéité, 
plaque inox satiné 210 x 162  Raccordement hydraulique par l’extérieur 
et maintenance par l’avant  Installation modulable (rails, mur plein, 
panneau)  Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respec-
tant la prof. d’encastrement minimum de 93 mm)  Adaptable tuyaux 
d’alimentation standard ou "pipe in pipe"  Robinet d’arrêt/réglage de 
débit, module de déclenchement et cartouche accessibles  Protection 
antisiphonique à l'intérieur du boîtier  Déclenchement souple, double 
touche 3/6L ajustable à 2/4L  Système antiblocage AB : écoulement 
uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché  Garantie 10 ans 

763BOX-763000  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
250,06 € HT

300,07 € TTC

763BOX-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 
3/6L

307,48 € HT
368,98 € TTC

763BOX-763041 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 
simple touche 6L

289,61 € HT
347,53 € TTC

   

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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ROBINETTERIE  Robinetterie spécifique

KIT HYGIÉNIQUE / LAVE-BASSIN  LUNA // ARIA
 Kit LUNA laiton chromé équipé d'un robinet d'arrêt mural, d'un flexible 
et d'une douchette  Robinet d'arrêt mural LUNA en laiton chromé (à 
fermer après chaque utilisation)  Flexible double agrafage LUNA en 
métal 1,20 m  Douchette à gâchette LUNA en laiton chromé, disponible 
seule  Kit LUNA disponible avec support intégré au robinet ou support 
mural classique en laiton chromé  Kit ARIA ABS équipé d'un robinet 
d'arrêt mural, d'un flexible et d'une douchette  Robinet d'arrêt mural 
ARIA en métal chromé (à fermer après chaque utilisation)  Flexible 
armé ARIA en PVC blanc 1,20 m  Douchette à gâchette ARIA en ABS 
blanc  Support mural ARIA en ABS blanc avec vis 

54503 Kit hygiénique LUNA  ������������������������������������������
59,25 € HT
71,10 € TTC

54504 Kit hygiénique LUNA (support 
intégré)

77,36 € HT
92,83 € TTC

50183 Douchette LUNA seule 24,01 € HT
28,81 € TTC

54502 Kit hygiénique ARIA 23,00 € HT
27,60 € TTC

50182 Douchette ARIA seule 6,01 € HT
7,21 € TTC

 

LAVE-BASSIN

Protection anti-pollution

 Avec douchette HOSPITAL, gâchette standard à embout démontable 
et incliné à 30°  Complet avec robinet d'arrêt à disques céramiques 
 Disconnecteur et clapet antiretour intégrés  Flexible armé en PVC 
blanc opaque FF1/2" L.0,80 m  Support mural blanc avec vis  Garantie 
10 ans 

2591  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
184,86 € HT

221,83 € TTC

2592 Avec douchette HOSPITAL, gâchette 
inversée

192,55 € HT
231,06 € TTC

ESPACE SALLE DE BAINS  Vasques

PLAN VASQUE  FLORAC D'ANGLE

Non poreux, facile d'entretien

 Plan moulé en Varicor®, autoportant, avec vasque ovale, version droite 
ou gauche  Longueur sur-mesure à partir de 1000 mm et profondeur 
de 500 mm  Propriétés antibactériennes et antivirales selon formu-
lation spécifique  Disponible dans de nombreux coloris  Découpe 
porte-serviettes en option 

VFTFLOD / VFTFLOG  ����������������������������������������������������������������������������������

à partir de
1 061,00 € HT

1 273,20 € TTC
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PLAN VASQUE  MONACO

Sur-mesure, non poreux
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Echelle 1:10 Monaco
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 Plan moulé en Varicor® avec vasque rectangulaire  Longueur sur-me-
sure à partir de 650 mm et nombre de vasques à la demande, largeur 
500 mm  Propriétés antibactériennes et antivirales selon formulation 
spécifique  Disponible dans de nombreux coloris  En option : découpe 
porte-serviettes/fermeture des côtés/fixations 

VFTML / VFTMR  �������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
666,00 € HT

799,20 € TTC

  

PLAN VASQUE  SINUS (EX-V80PMR)

Sur-mesure, non poreux
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 Plan moulé en Varicor® avec vasque ovale en débord  Longueur 
sur-mesure à partir de 650 mm et nombre de vasques à la demande, 
largeur 380/500 mm  Propriétés antibactériennes et antivirales selon 
formulation spécifique  Disponible dans de nombreux coloris  En 
option : découpe porte-serviettes/fermeture des côtés/fixations 

VFTSI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
581,00 € HT

697,20 € TTC

  

ESPACE SALLE DE BAINS  Lavabos

LAVABO  MINERALCAST

Surface uniforme, non poreuse

 785 x 545 x 150 mm  À accrocher au mur  Poignées latérales intégrées, 
utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes  En matériau 
composite, à base de minéraux naturels et résine polyester  Surface 
uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé  Peu profond, adapté 
aux personnes à mobilité réduite  Lavabo coulé d'un seul bloc sans 
soudures, fixations incluses  Trou de robinetterie Ø 35 mm au centre, 
sans trop-plein  Blanc type RAL 9016 - Poids : 21,5 kg  Garantie 10 ans 

132306  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
622,18 € HT

746,62 € TTC

611 Bonde HYGIÉNA, adaptable à tous 
types de lavabos

24,67 € HT
29,60 € TTC
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LAVABO  PUBLICA
 Avec découpes, adapté PMR et personnes atteintes de troubles de 
l'orientation  Forme rectangulaire  Poignées de préhension intégrées 
 Avec dosseret  Antibactérien  Résistant aux chocs  Avec inserts 
colorés comme aide d'orientation  Résistant aux rayures  Matériau 
Varicor® 

500.666.01.2  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
862,00 € HT
1 034,40 € TTC

 

LAVABO  RENOVA COMFORT SQUARE

Adapté PMR

 Convient aux personnes en fauteuil roulant  Largeur : 65 cm  Forme 
rectangulaire  Cuve peu profonde  Plages latérales d'appui pour les 
avant-bras  Sans trop-plein  Cuve à 2 niveaux pour remplissage partiel 
 Dosseret pour pose de miroir panoramique 

128667000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
469,39 € HT

563,27 € TTC

128555000 Largeur 55 cm 337,84 € HT
405,41 € TTC

 

LAVABO  HYGIENIQ

Anti splash
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 500 x 400 mm  Arête Hydrofin brevetée qui réduit les éclaboussures 
de 90%  Forme améliorant le débit et réduisant la rétention d'eau 
 Avec plage et trou de robinetterie  Sans trop-plein  Vitrification 
SmartGuard+ empêchant l'adhésion des bactéries  Vitrification de 
haute performance pour une longue vie  Sans robinetterie 

P0086HY �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
203,70 € HT

244,44 € TTC

LAVABO AUTOPORTANT  RENOVA COMFORT

Adapté PMR

 Convient aux personnes en fauteuil roulant  Face avant de forme 
ergonomique  Cuve peu profonde  Disponible en plusieurs dimensions 

258567000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
275,19 € HT

330,23 € TTC

258557000 Trou de robinetterie au centre, 
sans trop-plein

262,89 € HT
315,47 € TTC

 

LAVABO AUTOPORTANT  MATURA 2

Accessible, NF

 Dimensions : 60 x 55 cm  Avec trop-plein  Faible épaisseur pour un 
passage de jambes facilité  Sans robinetterie 

S221901  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
222,70 € HT

267,24 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1105077.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-484649-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-5.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-hygeniq-p0086-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-5.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-5.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-lavabo-s2219-prodsheet-fr.pdf
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LAVABO AUTOPORTANT  MATURA

Accessible, NF 305
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 PMR : conforme à la loi du 11/02/2005 sur l‘accessibilité  Dimensions : 
65 x 50 cm  15 kg  Avec trop-plein 

P136301  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
185,10 € HT

222,12 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Receveurs

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  OLONA

Zéro ressaut

 Rectangulaire 120 x 90 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation 
arrière centrée   Classe de matériau antidérapant C selon DIN 
51097  Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24 
 Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1  Disponible 
en 25 tailles  Pour construction adaptée aux personnes à mobilité 
réduite  Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied 
 également disponible avec natte d'étanchéité pré-montée 

550.764.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
605,34 € HT

726,41 € TTC

  

RECEVEUR EXTRAPLAT  KINESURF

Extraplat et antidérapant

  Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique et renfort 
Biotec pour une résistance maximale  1200 x 900 mm  Hauteur 40 mm 
 Revêtement antidérapant PN24  Bonde centrée sur la largeur  Existe 
en différentes longueurs de 800 à 1800 mm et avec bonde centrée sur 
la longueur  En option : pieds réglables 

RD1152AD  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
630,00 € HT

756,00 € TTC

RD1151AD 1200 x 800 mm - bonde centrée sur 
la largeur

562,00 € HT
674,40 € TTC

RD1153AD 1200 x 1000 mm - bonde centrée sur 
la largeur

705,00 € HT
846,00 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-lavabo-p1363-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fuche-tech-olona-pro-1773942-1.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kinesurf-4-cm-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf


MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ESPACE SALLE DE BAINS  Panneaux d'habillage

PANNEAU D’HABILLAGE  VIPANEL

Résistant

  28 décors en impression digitale + option personnalisable 
 Revêtement de surface de qualité certifié DIN 68861 résistant à l’abra-
sion et aux produits chimiques  Rapide et facile à installer / gain de 
temps sur les chantiers  3 finitions de surface « Velvet », « Mat perlé » 
et « Brillant »  Possibilité de pose bord à bord sans profilé jonction 
invisible  2 lames d’aluminium + composite épaisseur 3 mm  Largeur 
de 1000 ou 1500 mm, hauteur jusqu’à 2550 mm  Épaisseur 3 mm 

PM ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
252,00 € HT

302,00 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Parois/Portes de douche

PORTE COULISSANTE  SMART DESIGN C SANS SEUIL

Accès facile

 L 1170/1200 x H 2005 mm  Version partie fixe à droite - passage à gauche (existe en version passage à droite) 
 Sans seuil : accès facilité  Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire (existe en verre sérigraphié) 
 Profilés en aluminium blanc (existe aussi en chromé ou noir grainé)  Installation en niche  Dimensions 
disponibles de 870 à 1800 mm (aussi réalisable en sur-mesure) 

PA90114BTNED  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 843,00 € HT / 1 011,60 € TTC
PA90114CTNEG 1170/1200 mm, profilé chromé, partie fixe à gauche 961,00 € HT / 1 153,20 € TTC

  

PORTE PIVOTANTE  SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL

Accès facile

 L 1170/1200 x H 2005 mm (+ 5 mm de barre de renfort)  Ouverture intérieure et extérieure  Verre de sécurité 
6 mm sérigraphié traité anticalcaire (existe aussi en verre transparent)  Profilés en aluminium blanc (existe 
en chromé ou noir grainé)  Installation en niche  Dimensions disponibles de 1070 à 1800 mm (aussi réalisable 
en sur-mesure) 

PA9061BBVE  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 988,00 € HT / 1 185,60 € TTC

  

73

ESPACE SALLE DE BAINS  Panneaux d'habillage

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/12pages-vipanel-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/notice-de-montage.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-c-ss.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/smart-design-c-sans-seuil-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-c-ss.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-porte-centrale-ss.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/smart-design-porte-centrale-sans-seuil-notice.pdf')
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PORTE DE MI-HAUTEUR  SOLINO M

Facile d'accès pour PMR

  Modèle présenté  : accès d'angle repliable (SMEF1G0905007 + 
SMEF1D0905007), dimensions 900 x 900 mm  Dimensions standard et 
sur-mesure  Hauteur standard porte de mi-hauteur : 980 mm  Hauteur 
standard paroi fixe : 1984 mm  Verre de sécurité 6 mm, anti-traces 
Aquaperle, transparent  Finition poli-brillant  Ouverture intérieure/
extérieure à 90° pour les portes repliables  Ouverture extérieure sur 
les modèles de portes pivotantes  Poignée rectangulaire ergonomique 
 Barre de seuil incluse (ne pas poser pour une meilleure facilité d'accès) 

SMEF1G0905007-
SMEF1D0905007  ����������������������������������������������������������������������������������

1 360,00 € HT
1 632,00 € TTC

  

PORTE REPLIABLE AVEC PAROI FIXE EN LIGNE  SOLINO

Solution gain de place

 Modèle présenté (réf. SOLF13G1405007) : largeur 1400 mm  Largeurs 
standard : 1000, 1200, 1400, 1600 mm - Largeurs sur-mesure : de 1000 à 
1600 mm  Hauteur standard 2000 mm - Hauteur sur-mesure jusqu'à 
2000 mm  Verre de sécurité 6 mm, traité anti-traces Aquaperle  Vitrages 
transparents, sérigraphiés lines ou structurés screen  Finitions poli-bril-
lant ou noir mat  Facilité d'entretien  Ouverture intérieure et extérieure 
à 90°  Fermeture magnétique  Renfort d'angle inclus  Kit barre de seuil 
pour une meilleure étanchéité (en option)  Peut s'associer à une paroi 
fixe SOLT1 ou disponible en accès d'angle SOLF13G+SOLF13D 

SOLF13G1405007  ��������������������������������������������������������������������������������
1 033,00 € HT

1 239,60 € TTC

  

ESPACE SALLE DE BAINS  Accessoires de salles de bains

MIROIR INCLINABLE

Verre securit

 Poignée permettant l'inclinaison du miroir pour des personnes en po-
sition assise ou en fauteuil  Inclinaison possible jusqu'à 20°  Poignée 
chromée brillant  Verre securit de 6 mm  Installation facile et rapide 
par simple clipsage  Blocage antivol  500 x 600 mm  Garantie 10 ans 

510202P  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
218,45 € HT

262,14 € TTC

510202S Poignée satiné 218,45 € HT
262,14 € TTC

510202N Poignée nylon HR, brillant blanc 218,45 € HT
262,14 € TTC

510201N Levier long en nylon HR, brillant 
blanc

252,51 € HT
303,01 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-solino-solf13-solt1.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510202p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510201-510202.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510202s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510201-510202.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510202n-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510201-510202.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510201n-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510201-510202.pdf')
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MIROIR INCLINABLE

Orientable multidirectionnel

190

600

500

561

742

190

600

500

561

742

 742 x 561 mm  Cadre en aluminium blanc 

047601  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
331,30 € HT

397,56 € TTC

  

PORTE-SAVON

Coulissant

 Coulissant clipsable  Translucide  Coupelle adaptée pour rece-
voir un gel douche ou un savon  Pour barre de douche Ø 25 et 32 
 Garantie 10 ans 

510120  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
22,71 € HT
27,25 € TTC

510120N Polyamide haute résistance (nylon) 
blanc

22,71 € HT
27,25 € TTC

 

PORTE-VÊTEMENTS

Installation aisée

 Patère virgule et porte-vêtements (1 ou 2 têtes)  Polyamide haute 
résistance (nylon) blanc  Fixations invisibles  Dimensions Ø 62 x 65 
x 73 mm  Garantie 10 ans 

4043N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9,34 € HT
11,21 € TTC

1301W 1 tête, inox et métal époxy blanc 17,58 € HT
21,10 € TTC

1302W 2 têtes, inox et métal époxy blanc 32,11 € HT
38,53 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Utilitaires

LAVE-MAINS

Inox 304 bactériostatique

 Lavabo hospitalier mural avec dosseret de 450 mm  Adapté aux 
hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux   Inox 304 
bactériostatique, finition poli satiné, épaisseur inox : 1,2 mm  Sans 
trou de robinetterie  Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour 
un nettoyage aisé  Cuve profonde pour limiter les risques d’éclabous-
sures et pour un lavage des mains confortable  Bonde 1"1/4 fournie 
 Sans trop-plein 

188000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
691,31 € HT

829,57 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047601.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/s04760101-ind-03.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510120-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510120n-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4043n-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-1301w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-1302w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-188000-avec-prix.pdf
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AUGE CHIRURGICALE

Inox 304 bactériostatique

 Murale avec dosseret de 450 mm  Adaptée aux hôpitaux et éta-
blissements de soins  Inox 304 bactériostatique, finition poli satiné, 
épaisseur inox : 1,2 mm  L 700 mm, 1 poste, sans trou de robinetterie 
 Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé 
 Design "Hygiène +", réduction des niches bactériennes, siphon caché, 
nettoyage facilité  Écoulement à droite, sans trop-plein, avec fixations 
 Poids : 20,3 kg  Garantie 10 ans 

185000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 608,88 € HT

1 930,66 € TTC

186000 L 1400 mm, 2 postes 1 989,84 € HT
2 387,81 € TTC

187000 L 2100 mm, 3 postes 2 424,69 € HT
2 909,63 € TTC

DÉVERSOIR  PUBLICA

Avec grille mobile

 Suspendu  Trou de bonde Ø 62 mm  Grille mobile en acier inoxy-
dable, avec patins 

04750000000 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
282,65 € HT

339,18 € TTC

DÉVERSOIR  DOURO

Pack 2-en-1
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 Déversoir 44,5 x 34,5 cm + grille  En porcelaine vitrifiée  Grille 
porte-seau avec fixations  Kit de fixations fourni 

R032767  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
185,70 € HT

222,84 € TTC

ESPACE SALLE DE BAINS  Vidage

SIPHON DE LAVABO  EASYPHON

Facile à poser et à entretenir

 Ø 32 mm - BM211  Astucieux, l'intégration du tube plongeur dans le 
corps sans écrou apporte un encombrement réduit  Réglage en hauteur 
supérieur à la normale : jusqu'à 100 mm  Plus aucune ré intervention 
sur chantier après intervention  Étanchéité parfaite grâce à la techno-
logie bi-matière  Garde d'eau normalisée de 50 mm  Encombrement 
du culot : 94 mm 

0201282  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4,99 € HT
5,99 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-185000-avec-prix.pdf
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SIPHON DE SOL  SOUPLINOX

Faible encombrement

 Ø 145 mm  En acier inoxydable  Sortie verticale 40 mm  Avec bride 
d'étanchéité totale adaptée aux revêtements de sol souples étanches 
 Avec vis d'inviolabilité 

1440V ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
97,00 € HT
116,40 € TTC

SIPHON DE SOL

Grand débit, anti-odeurs

 Siphon pour sols plastique avec grille PVC blanc  Siphon garde 
d'eau de 50 mm, système anti-remontées d'odeurs  Haut débit qui 
prévient l'engorgement  Garantie d'étanchéité par le système de bri-
dage  Adaptation à la configuration du chantier : sortie verticale et 
horizontale  Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation 

SITAR  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
144,19 € HT

173,03 € TTC

SITARV Sortie verticale 111,46 € HT
133,75 € TTC

SITARH Sortie horizontale 109,26 € HT
131,11 € TTC
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CUVETTE SUSPENDUE  RENOVA COMFORT

Surélevée

 Cuvette Rimfree sans bride  Fixation facile grâce à la fixation murale 
Geberit type EFF2 pour WC  Type 1, volume total 6 L, selon EN 997 
 Carénée  Arête supérieure de la cuvette rehaussée de 5 cm  Pour 
réservoirs à encastrer 

500.694.01.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
497,91 € HT

597,49 € TTC

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE  MATURA

NF, bride ouverte

 Dimensions : 700 x 355 mm  Avec trous d'abattant  À équiper d'une 
manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable (D90A267NU) et 
d'un joint Sirius  À équiper de l‘abattant simple avec ergots de blocage 
latéral S406901 ou S406601  À équiper de l‘abattant P504201 ou S406801 
 Plage arrière surélevée anti-infiltration 

P243001  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
218,70 € HT

262,44 € TTC
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CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE  MATURA

Carénée, sans bride

450 - 500

700

360

450 - 500

700

360

450 - 500

700

360

 Dimensions : 70 x 36 cm  Sans bride, circuit de rinçage totalement 
ouvert et émaillé pour un nettoyage optimal  Avec trous d'abattant 
 Fixation par tire-fond ou sur bâti-support (non fourni), cache fixa-
tion fourni  Plage arrière surélevée anti-infiltration  À équiper d'une 
manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable (D90A267NU) et 
d'un joint Sirius  À équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage 
latéral (réf. S406901, S406601 ou S406801) 

S303201  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
397,90 € HT

477,48 € TTC

 

CUVETTE SUSPENDUE INOX  S 21 ET 700 S

Inox 304 bactériostatique

 360 x 350 x 535 mm, compatible avec tous les bâti-supports standards 
 Inox 304 bactériostatique, finition poli satiné, épaisseur inox : 1,5 mm 
 Cuvette emboutie, sans soudure, pour un entretien facile et hygiénique 
 Intérieur poli et bords arrondis, rebord à effet d’eau intégré  Arrivée 
d’eau horizontale Ø 55 mm, évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm 
 Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus  Perçages pour la 
fixation de l’abattant, cache-trous en inox  Installation rapide et facile : 
montage par l’avant grâce à une platine de fixation en inox  Platine de 
montage et 6 Vis antivol TORX  CE, conforme à la norme EN 997 pour 
une chasse d’eau 4 L - Garantie 10 ans 

110310  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
892,20 € HT
1 070,64 € TTC

110710 WC PMR suspendu, cuvette 
rallongée, 360x350x700 mm

1 097,65 € HT
1 317,18 € TTC

110390 WC avec réservoir Monobloco S21 1 288,85 € HT
1 546,62 € TTC

 

PACK WC SUR PIED  RENOVA COMFORT

Surélevé

  Au sol   Rinçage double touche   Cuvette Rimfree sans bride 
 Réservoir réversible, pour alimentation latérale  Type 1, volume 
total 6 L, selon EN 997  Sortie horizontale  Hauteur d'assise surélevée 
46 cm  Abattant WC en duroplast  Couvercle d'abattant recouvrant 

501.849.01.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
441,24 € HT

529,49 € TTC

PACK WC SUSPENDU  RENOVA
 Avec abattant WC  Suspendu à fond creux  Abattant WC en du-
roplast  Couvercle d'abattant recouvrant  Cuvette Rimfree sans bride 
 Type 1, volume total 6/5 L, selon EN 997  Semi-caréné 

500.800.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
389,41 € HT

467,29 € TTC

203070000 Semi-caréné, Rimfree 267,81 € HT
321,37 € TTC

00398810000 Semi-caréné, Rimfree, sans 
trous d'abattant WC

308,35 € HT
370,02 € TTC
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PACK WC SUSPENDU  RENOVA
 WC suspendu à fond creux  Cuvette Rimfree sans bride  Abattant 
WC en duroplat à fermeture ralentie   Charnières déclipsables 
 Dégagement au sol 7 cm 

500.801.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
353,24 € HT

423,89 € TTC

500.699.01.1 À charnières non déclipsables 340,29 € HT
408,35 € TTC

203050000 WC suspendu à fond creux, 
Rimfree

229,73 € HT
275,68 € TTC

 

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Avec 
lunette d'abattant  Abattant WC enduroplast, antibactérien  Type 1, 
volume total 6 L, selon EN 997 

500.818.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
496,70 € HT

596,04 € TTC

208570000 Rallongé, sans bride, Rimfree 381,08 € HT
457,30 € TTC

500.917.00.1 Sans trous de fixations 457,30 € HT
548,76 € TTC

 

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Semi-
carénée  Lunette d'abattant en duroplast, antibactérienne  Type 1, 
volume total 6/5 L, selon EN 997 

500.819.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
538,90 € HT

646,68 € TTC

500.693.01.1 Rallongée, semi-carénée, 
Rimfree

506,35 € HT
607,62 € TTC

  

RÉHAUSSEUR WC ADULTE

Réglable en largeur

 Avec abattant  Plastique blanc avec serrage latéral  Réglable en 
largeur de 320 à 380 mm  Supporte un poids de 225 kg  CE - Garantie 
10 ans 

435  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
104,16 € HT

124,99 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1653952.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1136287.pdf
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ESPACE WC  Urinoirs

PACK URINOIR  AUBAGNE
 Arrivée d'eau par le haut  Sortie apparente  Suspendu  Effet 
d’eau : alimentation et évacuation apparentes  Avec robinet temporisé 
à bouton poussoir 

08363900000300  ��������������������������������������������������������������������������������������
267,12 € HT

320,54 € TTC

00363900000100 Aubagne 2 blanc 120,85 € HT
145,02 € TTC

 

URINOIR  BLAGNAC
 Suspendu avec bride  Siphon dissimulé  Alimentation apparente 
 Sortie apparente 

00358000000100  ��������������������������������������������������������������������������������������
305,89 € HT

367,07 € TTC

00359000000100 Alimentation encastrée, sortie 
encastrée

348,90 € HT
418,68 € TTC

URINOIR  RENOVA TRIGONAL
 Suspendu  Avec bride  Siphon dissimulé  Fixations cachées 
 Conforme aux exigences de la norme EN 13407 

501.665.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,31 € HT

361,57 € TTC

URINOIR  HYGIENIQ

Anti-éclaboussures

 425 x 315 mm  Ensemble urinoir hygiénique : forme intérieure spé-
ciale anti-éclaboussure  Bonde spéciale anti-éclaboussure et siphon 
fournis  Pattes de fixations  Effet d'eau  À équiper d'une robinetterie 
apparente et d'une tubulure d'alimentation 

S612401  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
162,60 € HT

195,12 € TTC
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ESPACE WC  Bâti-supports

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 3

Chasse d'eau sans réservoir

 L 350 pour WC suspendu, bâti en acier époxy noir, fixation sur sol 
porteur  Plaque inox satiné 210 x 162 mm avec boîtier d'encastrement 
étanche  Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm  Châssis 
réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)  Tube de chasse 
Ø 32 avec nez de jonction Ø 55  Pipe d’évacuation Ø 100 en PVC à 
coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage  Équipé de 
système de chasse sans réservoir temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4'' 
 Déclenchement souple, double touche 3/6 L ajustable à 2/4 L, système 
antiblocage AB  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 
robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré  Garantie 10 ans 

564065-763000  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
500,13 € HT

600,16 € TTC

564065-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm 557,55 € HT
669,06 € TTC

564065-763041 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 
simple touche 6L

539,68 € HT
647,62 € TTC

564065-763030 Plaque verre noir 205 x 190 mm 705,28 € HT
846,34 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT   
TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC BICOMMANDE

Chasse d'eau sans réservoir

 Bâti-support autoportant l 350 pour WC suspendu, en acier époxy noir 
 Fixation sur sol porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm  Tube 
de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55, pipe d’évacuation Ø 100 en PVC 
à coller  Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm  Équipé de 
robinetterie de chasse directe électronique F3/4'', alimentation par piles 123 
lithium 6 V  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 3 programmes 
( selon le type de cuvette WC)  Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton 
en métal chromé avec électronique embarquée  Prise en compte après 
10 s de présence, déclenchement volontaire ou automatique  Rinçage 
automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de 
l'usage  Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Garantie 10 ans 

564065-464006  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
795,66 € HT

954,79 € TTC

564005-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V 818,40 € HT
982,08 € TTC
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BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  DUOFIX

Autoportant

 Cadre (50 x 112 x 19,5 cm) préparé pour supports des cuvettes de WC 
avec petite surface d'appui  Avec grandes plaques de pied, pour un 
meilleur transfert des forces dans le sol  Coude de raccordement pour 
différentes positions en profondeur, à monter sans outils  Coude de 
raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière 
 Plage de réglage 45 mm  Fixation du coude de raccordement avec 
isolation phonique  Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal 
 Pieds supports galvanisés, antidérapants, réglables 0 à 20 cm 

111.333.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
514,04 € HT

616,85 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  RAPID SL POUR WC 1,13 M

Système pneumatique

 Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, complètement 
prémonté, avec raccords fixés  Verrouillage de la hauteur, matériel de 
fixation fourni  Tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC fournis, 
écartement des fixations 180/230 mm  Pipe coudée PVC 100 mm, pièce 
de raccordement Ø 80 mm, garniture d´évacuation et d´alimentation 
 Réservoir GD 2, 6-9 L : réglage d'usine 3 et 6 L  Mécanisme à dé-
clenchement pneumatique compatible plaque de commande simple 
touche et double touche  Alimentation latérale, par le dessus ou par 
l'arrière, réservoir isolé contre la condensation  Alimentation d'eau 
avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans 
outil  Aucun outil nécessaire pour l'installation y compris la protection 
pendant phase de construction  Pour montage vertical ou horizontal, si 
montage petites plaques de commande (réf. 40911000 en +) 

38340001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
230,00 € HT

276,00 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  SOLEMUR

Pipe orientable, 2 trappes

 Pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé  Alimentation 
à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties  2 
trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus  Solidité 
certifiée NF : résistance 400 kg  Solution Feu pour installation en gaine 
technique : manchon, tube de rinçage et coude de rinçage PVC  Plaque 
de commande non fournie 

WBS1P  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
334,22 € HT

401,06 € TTC

0709176 Plaque de commande blanche, 
boutons ronds

49,52 € HT
59,42 € TTC

PBRECB Plaque de commande blanche, 
boutons carrés

60,13 € HT
72,16 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  PACK OLIPURE

Système hygiénique intégré

 Pack Evo Olipure : bati-support Evo autoportant, double-débit 3/6 L 
 Cuvette suspendue sans bride et abattant slim Duroplast déclipsable 
à frein de chute  Plaque de commande Glam blanche  Équipé d'un 
robinet flotteur NF classe 1 silencieux, bâti équipé du système hygié-
nique Olipure  Un système interne déverse du liquide nettoyant à 
chaque évacuation  Liquide toujours en circuit fermé contrairement 
aux pastilles traditionnelles  Capacité jusqu'à 250 chasses  Réglable 
en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne 
 Pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée  Réservoir an-
ti-condensation  Évacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en 
profondeur sur 60 mm  Accessibilité par une trappe de visite 116 x 
180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse  Fourni avec robinet 
d'arrêt, tube de chasse, tunnel de traversé de cloison  Sortie verticale 
ou horizontal avec un seul raccord, visserie complète 

REGIUPOLIP  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
893,03 € HT
1 071,64 € TTC

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  REGIMOBILE

Bâti réglable en hauteur

 Pack Regimobile : Bâti-support à commandes sans fil  Cuvette sus-
pendue sans bride et abattant à frein de chute déclipsable  Double 
débit, équipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux  Commande 
RIA chromée  Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette 
PMR rallongée  Réservoir anti-condensation, évacuation en PVC de 
diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm  Accessibilité 
par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de 
chasse  Fourni avec panneau frontale en verre trempé, tube de chasse, 
robinet d'arrêt, tube-réservoir  Cuvette, système d'évacuation sortie 
verticale, visserie complète 

REGIUPE  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
3 820,71 € HT

4 584,85 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC MURAL  DUOFIX
 Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm (50 x 112 x 12 cm)  Pour 
rinçage simple touche, double touche ou interrompable  Pour WC 
suspendu, rallongés jusqu'à 70 cm  Pour WC suspendus avec dimen-
sions de raccordement selon EN 33:2011  Pour montage sur parois 
d'installation à hauteur du local  Pour hauteur de chape de 0 à 20 cm 
 Pieds supports antidérapants  Plaques de pieds orientables 

111.303.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
415,25 € HT

498,30 € TTC
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BÂTI-SUPPORT WC MURAL  DUOFIX

Adapté PMR

 WC hauteur réglable  Pour WC suspendu, 112 cm  Avec réservoir 
à encastrer Sigma 12 cm  Cadre (42,5 x 112 x 17 cm) préparé pour 
supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui  Largeur de 
cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support 
 Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle 
de bains terminée  41 à 49 cm à partir du sol fini  Pieds supports 
galvanisés, antidérapants et réglables 0 à 20 cm 

111.396.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
664,94 € HT

797,93 € TTC

115.396.00.1 Plaque de fermeture avec set 
d'isolation phonique

à partir de
120,84 € HT
145,01 € TTC

111.815.00.1 Jeu de fixations murales Geberit 
Duofix

à partir de
49,34 € HT
59,21 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT URINOIR  DUOFIX
 Pieds supports galvanisés, réglables 0 à 20 cm et antidérapants 
 Plaques de pied orientables  Profondeur des plaques de pied adaptée 
à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75  Rails pour hauteur 
du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112 à 130 cm  Boîtier à encastrer 
universel pour commandes d'urinoir Geberit  Borne de raccordement 
électrique dans le boîtier à encastrer  Alimentation à droite sur le boîtier 
à encastrer  Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix 

111.616.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
523,85 € HT

628,62 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE  DÉCLENCHEMENT À DISTANCE TYPE 01
 Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple 
touche  Rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit  Pour 
le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à 
encastrer Geberit  Blanc alpin  Pour montage encastré  Design Rond 

116.040.11.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
75,64 € HT
90,77 € TTC

116.040.21.1 Chromé brillant 98,07 € HT
117,68 € TTC

116.040.46.1 Chromé mat 98,07 € HT
117,68 € TTC

 

PLAQUE DE COMMANDE  SKATE AIR

Économie d'eau

 Chromé  Double touche interrompable  Pour mécanisme pneu-
matique AV1  Montage vertical  156 x 197 mm  En ABS  GROHE 
StarLight Chrome éclatant et durable  GROHE EcoJoy économie d’eau 

38505000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
44,50 € HT
53,40 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Plaque de déclenchement à 
visser  Anti-vandalisme  Rinçage intermittent préréglé ou réglable  Détecteur infrarouge  Mécanisme de 
relevage silencieux, électrique et auto-calibrant  Maintenance et nettoyage aisés 

115.890.SN.6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
866,39 € HT / 1 039,67 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Alimentée par pile  Anti-
vandalisme  Maintenance et nettoyage aisés  Mécanisme de relevage silencieux, électrique et auto-calibrant 
 Détecteur infrarouge auto-ajustable 

115.891.SN.6  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
938,57 € HT / 1 126,28 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.

PLAQUE DE COMMANDE URINOIR ÉLECTRONIQUE
 Détection infrarouge fiable de la distance  Détecteur infrarouge 
auto-ajustable  Temps de rinçage réglable manuellement  Rinçage 
intermittent réglable  Ajustement dynamique du temps de rinçage 
 Rinçage préliminaire réglable  Rinçage unique après activation de 
l'alimentation électrique  Alimentée par pile  Pile en usage dans le 
commerce de 9 V en lithium ou alcaline possible  Chromé mat 

115.806.46.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
853,84 € HT
1 024,61 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE URINOIR ÉLECTRONIQUE
 Plaque de fermeture avec verrou de fixation  Détection infrarouge 
fiable de la distance  Détecteur infrarouge auto-ajustable  Mode hy-
bride économe en eau réglable  Temps de rinçage réglable  Rinçage 
intermittent réglable  Ajustement dynamique du temps de rinçage 
 Rinçage préliminaire réglable  Commutable en fonctionnement avec 
urinoir avec couvercle  Rinçage unique après activation de l'alimen-
tation électrique  Plaque : brossé, anneau design : poli 

116.035.SN.1  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
833,10 € HT

999,72 € TTC

ESPACE WC  Accessoires

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC
 Bobine 200 m  Acier laqué blanc  Serrure et clé standard DELABIE 
 Contrôle de niveau et couvercle articulé monobloc  Avec fond : 
protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière 
 Garantie 10 ans 

2900  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
69,13 € HT
82,96 € TTC

2910 Pour bobine de 400 m 87,52 € HT
105,02 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
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ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Surface lisse nettoyage facile

 Porte-papier toilette mural à rouleau en U  En polyamide haute résis-
tance (nylon) blanc  Tube Ø 20  Fixations invisibles  Garantie 10 ans 

4081N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
19,90 € HT
23,88 € TTC

3565 Avec couvercle monobloc inox 304 
époxy blanc

32,33 € HT
38,80 € TTC

510082W Dérouleur papier pour 2 rouleaux, 
inox époxy blanc

33,92 € HT
40,70 € TTC

 

DISTRIBUTEUR DE SAVON

Système antiblocage

 Distributeur mural de savon liquide  Compatible avec gel hydroal-
coolique  Finition inox 304 époxy blanc  0,5 l  Anti-vandalisme 
avec serrure et clé standard DELABIE  Fenêtre de contrôle de niveau 
 Réservoir avec large ouverture : facilite le remplissage par des bidons 
à forte contenance  Pompe anti-gaspillage  Indicateur lumineux de 
batterie faible  Garantie 10 ans 

510584  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89,05 € HT
106,86 € TTC

510581 Déclenchement souple, blanc (1 L) 94,73 € HT
113,68 € TTC

512066W Électronique à piles, blanc (1 L) 195,86 € HT
235,03 € TTC

 

POT À BALAI WC MURAL OU À POSER

Nettoyage aisée

 Avec couvercle, inox 304 bactériostatique, finition époxy blanc  A 
fixer avec blocage antivol, modèle fort  Nettoyage facile : cuvette plas-
tique amovible par le haut  Cuvette plastique avec réservoir  Remise 
en place automatique du balai dans le réceptacle par système d’au-
tocentrage  Épaisseur inox : corps 1 mm  Dimensions : Ø 90 x 410 mm 
 Garantie 10 ans 

4051EW  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
95,10 € HT
114,12 € TTC

510051W Avec manche long ergonomique 117,88 € HT
141,46 € TTC

4051N Avec manche long ergonomique, 
nylon

73,72 € HT
88,46 € TTC

 

POT À BALAI WC MURAL OU À POSER

Antichoc

430

120

 ABS blanc 

014110  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
40,28 € HT
48,34 € TTC

86

ESPACE WC  Accessoires

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4081n-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3565-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510082w-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510584-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510580.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510581-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510580-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512066w-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512066.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4051ew-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051p.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510051w-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051p-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4051n-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051n.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-014110.pdf


MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ESPACE CUISINE  Meubles de cuisine

CONSOLE VARIABLE PMR  CONSOLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Hauteur du plan réglable

 Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelles escamotable  Non 
réversible  Longueur 120 cm  Hauteur variable sur 30 cm  Evier 
spécial PMR avec cuisson non réversible, cuve profondeur 10 cm  1 
domino MT+ vitrocéramique avec manettes  Support adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite  Espace libre sous le plan de travail pour 
passage d'un fauteuil 

KHKV120Z00  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5 208,66 € HT

dont 4,17 € HT d’éco-part.
6 250,39 € TTC

KHKP120Z00 Console variable sans cuisson PMR 4 960,28 € HT
5 952,34 € TTC

FCTX120Z01 Console fixe PMR 1 307,99 € HT
1 569,59 € TTC

  

ESPACE CUISINE  Plonges et éviers

TIMBRE D'OFFICE  PUBLICA
 50 x 40 cm  Sans trop-plein  Modèle en cuve  Résistant aux acides 

36005000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
195,89 € HT

235,07 € TTC

36006000 600 x 400 mm 216,24 € HT
259,49 € TTC

 

ESPACE CUISINE  Robinetterie de cuisine

MITIGEUR D'ÉVIER  SECURITHERM

Corps à intérieur lisse

 Thermostatique séquentiel sur plage H 105, L 200, bec orientable 
 Parfaitement adapté aux baignoires bébé  Sécurité anti-brûlure : 
fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude 
 Isolation thermique anti-brûlure Securitouch  Aucun risque d'in-
tercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide  Absence de 
clapet anti-retour sur les arrivées  Douchette extractible 2 jets à bas-
culeur brise-jet/pluie, débit régulé à 3 L/min  Température réglable 
de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée 
à 40°C  Flexible douchette BIOSAFE anti-prolifération bactérienne : 
polyuréthane transparent  Garantie 10 ans 

H9612  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
380,79 € HT

456,95 € TTC
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MITIGEUR D'ÉVIER  OKYRIS 2 CLINIC

Commande coude, bec orientable

 Mitigeur d'évier, lavabo, cuve sans tirette ni vidage  Bec fondu orien-
table sur gorge  Manette métal allongée 140 mm pour commande au 
coude  Hauteur sous brise jet 159 mm, 189 mm avec rehausse fournie 
 Hauteur totale 263 mm, projection 216 mm  Résiste aux chocs ther-
miques jusqu'à 80°C pendant 60 min  Classement ECAU : E0 C2 A1 U3 

D2324AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
219,00 € HT

262,80 € TTC

CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres d’appui

BARRE D'APPUI DROITE  BASIC

Testée à plus de 200 kg

 300 mm, Ø 32 mm  Tube Inox époxy blanc  Écartement entre le mur et 
la barre de 40 mm  Fixations invisibles par platine inox 3 trous  Existe 
en version poli satiné  CE - Garantie 10 ans 

35050W  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
36,28 € HT
43,54 € TTC

350504W 400 mm 43,41 € HT
52,09 € TTC

350505W 500 mm 46,41 € HT
55,69 € TTC

350506W 600 mm 53,24 € HT
63,89 € TTC

 

BARRE D'APPUI DROITE  NYLONCLEAN

Traitement antibactérien

 300 mm, Ø 32 mm  Nylon HR brillant blanc  Traitement antibacté-
rien NylonClean  Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de 
relèvement  Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum 
interdisant le passage de l’avant-bras  Bonne résistance aux produits 
chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV  Fixations invisibles par 
platine 6 trous  Testée à plus de 200 kg  CE - Garantie 10 ans 

5050N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
63,82 € HT
76,58 € TTC

50504N 400 mm 67,97 € HT
81,56 € TTC

50505N 500 mm 74,75 € HT
89,70 € TTC

50506N 600 mm 80,82 € HT
96,98 € TTC

50509N 900 mm 101,95 € HT
122,34 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyris2clinic-d2324-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-35050w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-350504w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-350505w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-350506w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-5050n-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-50504n.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-5050n-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-50506n-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-50509n-avec-prix.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

BARRE D'APPUI DROITE

Fixations invisibles

300366
Ø 30

103

45

39

66 300 mm  En aluminium époxy blanc  Tube Ø 30 mm  Existe égale-
ment de 400 à 800 mm  Charge admissible maximum 150 kg  Norme 
CE  Garantie 10 ans 

049130  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
34,00 € HT
40,80 € TTC

049140 400 mm, CE , charge admissible 
maximum 150 kg

40,34 € HT
48,41 € TTC

049150 500 mm, CE, charge admissible 
maximum 150 kg

42,70 € HT
51,24 € TTC

049160 600 mm, CE, charge admissible 
maximum 150 kg

47,67 € HT
57,20 € TTC

049180 800 mm, CE, charge admissible 
maximum 120 kg

53,27 € HT
63,92 € TTC

  

BARRE D’APPUI COUDÉE 135°

Préhension optimale : Ø 32 mm

 Ø 32 mm, nylon HR brillant blanc  Utilisation comme barre d’appui 
(partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°)  3 points de fixation 
 Surface uniforme  Écartement au mur de 38 ou 40 mm  Fixations 
invisibles par platine  Testée à 200 kg  Disponible en version inox 
satiné ou poli brillant, 2 ou 3 points  CE - Garantie 10 ans 

5081N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
121,73 € HT

146,08 € TTC

35082W 3 points, inox époxy blanc 73,99 € HT
88,79 € TTC

 

BARRE D’APPUI COUDÉE 135°

Symétrique.

45

39

66
Ø 30

103

345135°

400

740

 Coudée 135°  400 x 400 mm  En aluminium époxy blanc Ø 30 mm  2 
points de fixation  Fixations invisibles  Norme CE  Charge admissible 
maximum 150 kg  Garantie 10 ans 

049230  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
58,87 € HT
70,64 € TTC

049270 400 x 400 mm, 3 points de fixation 89,82 € HT
107,78 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049130.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a49130137-ind-07.pdf')
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BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE

Testée à plus de 200 kg

 Nylon HR brillant blanc  Dimensions : 650 x 230 x 105 mm  Utilisation 
comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position 
abaissée  Permet un accès latéral en position relevée  Traitement 
antibactérien NylonClean  Retenue en position verticale, descente 
freinée  Surface uniforme  Bonne résistance aux produits chimiques 
et de nettoyage, traitement anti-UV  Fixations invisibles par platine 
inox 304, de 4 mm d’épaisseur, vis inox pour mur béton  Disponible 
également en version poli brillant  CE - Garantie 10 ans 

5160N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
293,37 € HT

352,04 € TTC

5164N Dimensions : 850 x 230 x 105 mm 312,60 € HT
375,12 € TTC

5162N Dimensions : 650 x 800 x 105 mm, 
avec béquille

399,17 € HT
479,00 € TTC

 

BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE  BASIC

Testée à plus de 200 kg

 Rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR)  Inox époxy 
blanc  Dimensions : 760 x 300 x 100 mm  Fixations visibles par platine 
inox 6 trous  CE - Garantie 10 ans 

511516W  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
143,74 € HT

172,49 € TTC

511517W Avec béquille, haut. réglable, 760 x 
815 x 100 mm

235,17 € HT
282,20 € TTC

 

CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres de douche

BARRE DE DOUCHE

Testée à plus de 200 kg

 Sur 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour personne à mobilité 
réduite (PMR)  Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout 
 Traitement antibactérien NylonClean  Peut recevoir un siège de 
douche à accrocher (à commander séparément)  Montage possible 
avec remontée verticale à gauche ou à droite  Polyamide haute ré-
sistance (nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm 
d’épaisseur  Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, 
traitement anti-UV  Écartement entre la barre et le mur de 38 mm, 
dimensions : 1 150 x 750 x 750  Fixations invisibles par platine 6 trous, 
Ø 73, avec vis inox pour mur béton  CE - Garantie 10 ans 

5490N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
338,50 € HT

406,20 € TTC

5481N Remontée coulissante, possibilité de 
décalage

375,16 € HT
450,19 € TTC
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BARRE DE DOUCHE EN L

Testée à plus de 200 kg

 Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou 
dans la baignoire  Montage possible avec remontée verticale à gauche 
ou à droite  Traitement antibactérien NylonClean  Ø 32 mm  Bonne 
résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV 
 Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le 
passage de l’avant-bras  Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73, 
vis inox pour mur béton  Testée à plus de 200 kg maximum, utilisateur 
recommandé 135 kg  Marquage CE - Garantie 10 ans 

5071N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
211,81 € HT

254,17 € TTC

510110
Coulisseau pour douchette avec 
support orientable et manette 
ergonomique pour barre de Ø 32 mm

30,72 € HT
36,86 € TTC

 

BARRE DE DOUCHE EN L  ERGOLIFE

2 versions : avec/sans embases

 1165 

38 X 25 

 A 

 B 

 1276 

 Barre d'appui en L  Avec support douchette  Version droite  576 x 
1276 mm  Nylon + profil acier  Tube elliptique 38 x 25 mm  Disponible 
en 2 largeurs : 576 ou 826 mm  Fixations invisibles  Charge admissible 
maximum 150 kg  Garantie 10 ans  Disponible en version gauche 

045280  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
212,28 € HT

254,74 € TTC

045281 Version droite 826 x 1276 mm 221,90 € HT
266,28 € TTC

  

BARRE DE DOUCHE EN T

Testée à plus de 200 kg

 Ø 32 pour personne à mobilité réduite (PMR)  Utilisation comme barre 
d’appui et de maintien debout  Traitement anti-bactérien NylonClean 
  Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène 
 Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement 
anti-UV  Écartement entre la barre et le mur de 38 mm  Fixations 
invisibles par platine  Dimensions : 1 150 x 500 mm  Testée à plus de 
200 kg, maximum utilisateur recommandé : 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

5440N  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
232,39 € HT

278,87 € TTC

5441N Remontée coulissante, décalage 
possible

251,97 € HT
302,36 € TTC

35440W Basic, inox époxy blanc 150,56 € HT
180,67 € TTC
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CONFORT ET SÉCURITÉ  Sièges et tabourets de douche

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER  SIÈGE 2000

Confortable et compact

 380 x 365 mm  Siège rembourré compact et relevable (existe avec 
dossier et accoudoirs)  Avec pieds réglables en aluminium recouvert 
d’époxy  Maximum 158 kg max  Garantie à vie 

02000P ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
187,40 € HT

dont 0,51 € HT d’éco-part.
224,88 € TTC

 

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER  ALU

Testé à plus de 200 kg

 Rabattable avec pied, pour personne à mobilité réduite (PMR), modèle 
large  Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables 
 Pied rentrant guidé par un bras articulé  Structure en tube aluminium 
blanc Ø 25 x 2 mm, fixations invisibles  Dimensions : 430 x 465 x 480 mm, 
encombrement replié : 82 x 565 m  Hauteur du pied réglable jusqu’à 
8 mm  Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes  Hauteur 
d’assise : 480 mm  Testé à plus de 200 kg, maximum utilisateur recom-
mandé : 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

510410  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
228,60 € HT

274,32 € TTC

 

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER  GRAND CONFORT

Modèle large et ergonomique

 Finition inox poli brillant UltraPolish  Rabattable, pour personne à 
mobilité réduite (PMR)  Traitement antibactérien de l'assise  Retenue 
en position verticale, descente freinée  Assise pleine déclipsable en 
polymère haute résistance  Bonne résistance aux produits chimiques 
et de nettoyage, traitement anti-UV  Fixations invisibles par platine 
inox 304 de 4 mm d'épaisseur, vis Inox pour mur béton  Dimensions : 
506 x 420 x 138 mm, encombrement replié : 95 x 540 mm  Testé à plus 
de 200 kg maximum, utilisateur recommandé 135 kg  Marquage CE - 
Garantie 10 ans 

510420  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
358,38 € HT

430,06 € TTC

510420N Finition inox époxy blanc 358,38 € HT
430,06 € TTC

510430 Finition inox poli brillant, avec pied 481,79 € HT
578,15 € TTC

510430N Finition inox époxy blanc, avec pied 481,79 € HT
578,15 € TTC
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SIÈGE DE DOUCHE À FIXER

Escamotable 109

364

116

522
795

Ø 25

364
429500

320382

295

240

Ø 25

585
780

500

108

364 429500

540
330

295

360

 Assise 364 x 382 mm  Avec béquille automatique en aluminium époxy 
blanc  Hauteur normalisée 500 mm  Charge admissible maximum 
150 kg  Existe également en plusieurs finitions et dimensions  Norme 
CE  Garantie 10 ans 

047630  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
158,82 € HT

190,58 € TTC

047631 Assise blanche, pied époxy gris 
chrome

182,59 € HT
219,11 € TTC

047629 Assise taupe, pied époxy gris 
chrome

183,48 € HT
220,18 € TTC

047642 Assise gris, pied époxy gris chrome 183,48 € HT
220,18 € TTC

047632 Assise grande taille blanche, pied 
époxy blanc

221,07 € HT
265,28 € TTC

047633 Assise grande taille blanc, pied 
époxy gris chrome

256,65 € HT
307,98 € TTC

047634 Assise grande taille taupe, pied 
époxy gris chrome

257,86 € HT
309,43 € TTC

047643 Assise grande taille grise, pied époxy 
gris chrome

257,86 € HT
309,43 € TTC

  

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE  GRAND CONFORT

Modèle large et ergonomique

 A suspendre pour personnes à mobilité réduite (PMR), à accrocher 
sur barres Ø 32  Amovible : limite le nombre de sièges dans un établis-
sement  Traitement antibactérien de l'assise et du dosseret  Assise 
pleine déclipsable en polymère   Bonne résistance aux produits 
chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV  Structure en tube inox 
304 bactériostatique Ø 32, poli brillant  Vérins réglables  Rosaces 
d’appui larges assurant la protection du mur  Dimensions : 590 x 420 x 
510 mm  CE - Garantie 10 ans 

510300  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
535,38 € HT

642,46 € TTC

510300N Structure inox époxy blanc 535,38 € HT
642,46 € TTC

 

TABOURET DE DOUCHE  ALU

Testée à plus de 200 kg

  Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables 
 Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm  Dimensions : 400 
x 360 x 480 mm  Hauteur d'assise : 480 mm  Testé à plus de 200 kg, 
maximum utilisateur recommandé 135 kg  Pieds avec embouts plas-
tiques de protection  Garantie 10 ans 

510418  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
129,04 € HT

154,85 € TTC
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MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

TABOURET DE DOUCHE

Antidérapant

335

485

145

385

240

Ø 30

 En aluminium époxy blanc  Charge admissible maximum 140 kg 
 Garantie 10 ans 

047650  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
129,20 € HT

155,04 € TTC

047652 Assise taupe, pieds époxy gris 
chrome

159,23 € HT
191,08 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

94

CONFORT ET SÉCURITÉ  Sièges et tabourets de douche

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047650.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/s00001627-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047652.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/s00001627-ind-07.pdf')


Robinetterie ..................................................... 96

Espace Salle de Bains ................................... 119

Espace WC ...................................................... 126

Espace Cuisine ...............................................144

Confort et sécurité .......................................149

Traitement de l'eau .......................................154

COLLECTIVITÉS



COLLECTIVITÉS

GUIDE COLLECTIVITÉS ET ACCESSIBILITÉ 2022 - 2023

ROBINETTERIE  Lavabo

MITIGEUR DE LAVABO  EUROSMART SPÉCIAL TAILLE S

Levier de commande étrier

 Mitigeur monocommande, chromé  Monotrou sur plage  GROHE 
SilkMove®  : la direction assistée pour votre robinetterie  GROHE 
EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une consommation 
plus réduite  Systèmes d'acheminement d'eau séparés pour une eau 
potable sans plomb ou nickel  GROHE StarLight® : brillant et simple à 
nettoyer  Clapet de vidage avec ouverture par pression  Corps lisse 
 Jet laminaire 9 L/min 

23980003  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
95,50 € HT
114,60 € TTC

  

MITIGEUR DE LAVABO HYBRIDE  EUROSMART TAILLE M

Infrarouge, pile

 Mitigeur monocommande, chromé  Clapet de vidage à ouverture par 
pression : le contrôle au bout des doigts  La technologie de cartouche 
GROHE SilkMove® pour une utilisation en légèreté  GROHE EcoJoy® 
avec fonction d'économie d'eau pour une consommation plus réduite 
 Systèmes d'acheminement d'eau séparés pour une eau potable sans 
plomb ou nickel  GROHE StarLight® : brillant et simple à nettoyer  Pile 
lithium 6 V, type CR-P2  Avec capteur infra-rouge, communication 
bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance  Hybride 
2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact  7 pro-
grammes paramétrés 

23975003  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
313,12 € HT

dont 0,12 € HT d’éco-part.
375,74 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  BINOPTIC MIX

Aucun contact manuel

 Mitigeur électronique de lavabo sur vasque  Boîtier électronique IP65 
indépendant, alimentation secteur avec transfo 230/12 V  Débit préréglé à 
3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min, brise-jet antitartre  Rinçage pé-
riodique paramétrable  Détection de présence infrarouge actif optimisé 
en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement  Flexibles PEX avec 
filtres et électrovannes M3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox  Bec 
à intérieur lisse et à faible contenance  Réglage de température latéral 
avec manette standard et butée de température réglable  Garantie 10 ans 

378MCH  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
411,56 € HT

493,87 € TTC

478MCH Alimentation par piles CR123 lithium 6 V 496,49 € HT
595,79 € TTC

388MCHLH Alimentation sur secteur, H 170 mm 433,60 € HT
520,32 € TTC

398MCHLH Alimentation sur secteur, H 250 mm 466,70 € HT
560,04 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC 5 MIX

Économie d'eau de 90%

 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable  Électrovanne an-
ti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinet-
terie  Débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 L/min. Brise-jet 
antitartre  Rinçage périodique (~60 s toutes les 24 h après la dernière 
utilisation)  Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de 
bec  Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour 
 Fixation renforcée par 2 tiges inox  Réglage de température latéral avec 
manette standard et butée de température réglable  Sécurité antiblocage 
en écoulement  Adapté aux PMR - Garantie 10 ans 

499000  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
258,75 € HT

310,50 € TTC

499006 Mitigeur, alimentation par piles CR123 
lithium 6 V

258,75 € HT
310,50 € TTC

449000 Robinet, alimentation secteur 230/6 V 
par bloc

227,70 € HT
273,24 € TTC

449006 Robinet, alimentation par piles CR123 
lithium 6 V

227,70 € HT
273,24 € TTC

   

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC MIX 3

Pile intégrée dans le corps

 Alimentation par pile 223 CR-P2 lithium 6 V intégrée  Électrovanne 
anti-stagnation et module électronique intégrés  Débit préréglé à 3 L/
min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre  Rinçage pé-
riodique (~60 s toutes les 24 h après la dernière utilisation)  Détection 
de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité an-
tiblocage en écoulement  Capot verrouillé par 2 vis cachées avec 
pictogramme permettant une identification immédiate  Flexibles PEX 
F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-retour  Réglage de 
température latéral avec manette standard et butée de température 
réglable  Fixation renforcée par 2 tiges inox  Garantie 10 ans 

492006  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
403,56 € HT

484,27 € TTC

442006 Version robinet 370,50 € HT
444,60 € TTC
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MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC MIX 4

Économie d'eau de 90%

 Alimentation par piles CR123 lithium 6 V intégrées  Électrovanne an-
ti-stagnation et module électronique intégrés  Débit préréglé à 3 L/min à 
3 bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min, brise-jet antitartre  Rinçage périodique 
(~60 s toutes les 24 h après la dernière utilisation)  Détecteur de pré-
sence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage 
en écoulement  Capot verrouillé par 2 vis cachées  Flexibles PEX F3/8" 
avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour  Fixation renforcée 
par 2 tiges inox  Réglage de température latéral avec manette standard 
et butée de température réglable  Garantie 10 ans 

490006  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
344,74 € HT

413,69 € TTC

490006LH Alim par piles, manette longue 375,79 € HT
450,95 € TTC

490000 Alim secteur bloc encastrable, 
manette standard

385,66 € HT
462,79 € TTC

490001 Alim secteur 230/6 V par prise, 
manette standard

365,19 € HT
438,23 € TTC

   

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  BAU COSMOPOLITAN E

Sans contact, infrarouge, pile

 Chromé  GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une 
consommation plus réduite  GROHE StarLight® : brillant et simple à net-
toyer  GROHE Zéro conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  Système 
d'installation simple, fait de l'installation des robinetteries un jeu d'enfant 
 Pile lithium 6V, type CR-P2  7 programmes paramétrés  Filtres in-
tégrés  Avec électrovanne intégrée  Durée de vie des piles : environ 
7 ans (150 activations par jour) 

36451000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
222,12 € HT

dont 0,12 € HT d’éco-part.
266,54 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  BAU COSMOPOLITAN E

Sans contact, infrarouge

 Chromé  GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une 
consommation plus réduite  GROHE StarLight® : brillant et simple à 
nettoyer  Système d'installation simple  GROHE EcoJoy mousseur 5 L/
min  GROHE Zéro conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  Filtres in-
tégrés  Avec électrovanne intégrée  Programmes paramétrés  Avec 
transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC 

36453000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
234,12 € HT

dont 0,12 € HT d’éco-part.
280,94 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  EUROSMART COSMO 
TAILLE L

Sans contact, infrarouge, pile

 Avec capteur infra-rouge bi-directionnel, pile lithium 6 V, type CR-P2 
 Avec mitigeur et limiteur de température ajustable  Durée de vie 
piles : environ 7 ans (150 activations par jour), GROHE StarLight écla-
tant et durable  GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 L/min, 
flexibles de raccordement souples, sertis d’usine  Clapets anti-retour, 
filtres intégrés, avec électrovanne intégrée, batterie externe  Système 
de montage rapide, voyant indicateur pile déchargée  7 programmes pa-
ramétrés : rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage 
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 
407  Marquage de conformité CE  Protection robinetterie de type IP 59K 

36422000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
447,12 € HT

dont 0,12 € HT d’éco-part.
536,54 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  EUROSMART COSMOPOLITAN E

Sans contact, infrarouge, pile

 Chromé  Monotrou sur plage  GROHE EcoJoy® avec fonction d'éco-
nomie d'eau pour une consommation plus réduite  GROHE StarLight® : 
brillant et simple à nettoyer  Pile lithium 6V, type CR-P2  Clapets 
anti-retour  Avec électrovanne intégrée  7 programmes paramétrés 
 Filtres intégrés  Avec limiteur de température ajustable 

36327001  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
354,12 € HT

dont 0,12 € HT d’éco-part.
424,94 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE   
EUROSMART COSMOPOLITAN E INFRAROUGE

Sans contact, infrarouge

 Chromé  GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une 
consommation plus réduite  GROHE StarLight® : brillant et simple à 
nettoyer  Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle 
pour la configuration et la maintenance  Avec transformateur 100-230 V 
AC, 50-60 Hz, 6 V DC  Filtres intégrés  7 programmes paramétrés 

36421000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
444,12 € HT

dont 0,12 € HT d’éco-part.
532,94 € TTC
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MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  OKYRIS ELECTRONIQUE

Économique en eau, hygiénique
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 Robinet sur table à détection électronique intégrée dans le corps  Avec 
pile 6V  Réglage de la température avec commande latérale  Bec fixe 
avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire  Clapets anti-retour 
intégrés  Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min 
 Débit sous 3 bars : 4,7 L/min (régulateur prémonté) ou 3 L/min (régulateur 
inclus dans pack)  Économie d'eau avec Blue Technologie  Rinçage 
automatique programmable avec télécommande en option 

D2415AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
433,60 € HT

520,32 € TTC

D2416AA Sur secteur 220V / 12V 479,70 € HT
575,64 € TTC

A3813NU Boîtier thermostatique apparent pour 
eau mitigée

159,10 € HT
190,92 € TTC

  

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  SENSORFLOW

Sans contact, à piles
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 Robinet monotrou sur table à piles  Cellule de détection infrarouge à 
l‘extrémité du bec pour une détection immédiate  Corps et bec fondu 
en laiton chromé  Bec fixe avec brise - jet antibactérien et anticalcaire 
 Surface inclinée et corps sans aspérité, pas de stagnation d‘eau, 
Facile à nettoyer  Limiteur de température : butée de température 
pré-réglée à 43°C  Hauteur sous aérateur : 97 mm - Hauteur totale : 
170 mm - Projection : 120 mm  Manette de réglage de la température 
sur le côté  Alimentation par piles : 6V 

D2608AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,30 € HT

361,20 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  VATTEN 02504

Mitigeur, réglage chaud/froid

 Limiteur de débit 6 L/min  Fermeture après 1 min en continu  Rinçage 
périodique anti-légionellose  Hauteur sous bec 144 mm 

02504  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
450,00 € HT

540,00 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL  TEMPOMATIC MIX 4

Piles intégrées dans le corps

 Mitigeur mural  Alimentation par piles CR 123 lithium 6 V intégrées 
 Électrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés  Débit 
préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min, brise-jet antitartre 
 Rinçage périodique (~60 s toutes les 24 h après la dernière utilisa-
tion)  Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de 
bec, sécurité antiblocage en écoulement  Longueur 160 mm, capot 
verrouillé par 2 vis cachées  Robinets d'arrêt, fixation murale, arrivées 
d'eau encastrées 1/2"  Réglage de température latéral avec butée de 
température réglable  Garantie 10 ans 

493406  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
440,39 € HT

528,47 € TTC

493510 Alim sur secteur par bloc encastré L 
190 mm, TC

419,82 € HT
503,78 € TTC

 

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  BINOPTIC

Économie d'eau de 90%

 Robinet électronique de lavabo sur vasque  Boîtier électronique 
IP65 indépendant, alimentation secteur avec transfo 230/12 V  Débit 
préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min, brise-jet antitartre 
 Rinçage périodique paramétrable (toutes les 24 h après la dernière 
utilisation)  Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout 
de bec  Sécurité antiblocage en écoulement  Flexible PEX avec 
filtre et électrovanne M3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox  Bec à 
intérieur lisse à faible contenance  Hauteur de goutte : 170 mm, pour 
les vasques semi-encastrées  Garantie 10 ans 

388015  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
336,52 € HT

403,82 € TTC

398015 Hauteur de goutte : 250 mm 369,62 € HT
443,54 € TTC

378015 Hauteur de goutte : 90 mm 314,31 € HT
377,17 € TTC

 

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC 4

Économie d'eau de 90 %

 Robinet électronique de lavabo sur plage  Alimentation par piles 
CR123 lithium 6 V intégrées  Électrovanne anti-stagnation et module 
électronique intégrés  Débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 
à 6 L/min, brise-jet antitartre  Rinçage périodique (~60 s toutes les 24h 
après la dernière utilisation)  Détection de présence infrarouge actif, 
optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement  Capot 
verrouillé par 2 vis cachées  Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et 
filtre, fixation renforcée par 2 tiges inox  Garantie 10 ans 

440006  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
310,98 € HT

373,18 € TTC

440000 Alimentation secteur 230/6V par bloc 
encastré

351,89 € HT
422,27 € TTC

440001 Alimentation secteur 230/6V par 
prise

331,44 € HT
397,73 € TTC
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ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  PIAVE
 Alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer 
 Déclenchement automatique du rinçage  Détection infrarouge de 
l'utilisateur auto-ajustable  Antivandalisme  Limiteur de débit par 
mousseur  Réglage de la température par le mitigeur (uniquement pour 
modèle avec mitigeur)  Eau non réglable sur entièrement chaude ou en-
tièrement froide (uniquement pour modèle avec mitigeur)  Alimentation 
électrique par générateur et accumulateur  Alimentation électrique 
autonome 

116.266.21.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 051,73 € HT

1 262,08 € TTC

116.166.21.1 Montage apparent, alimentation par 
générateur

1 182,46 € HT
1 418,95 € TTC

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  VATTEN 02503
 Bec Haut  Fermeture après 1 min en continu  Rinçage périodique 
anti-légionellose  Alimentation externe, pile lithium 6 V 

VAT70IR  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
350,00 € HT

420,00 € TTC

  

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL  BINOPTIC 2
 Plaque en inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée 
 Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)  Débit 
préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 L/min - Brise-jet antitartre 
 Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la der-
nière utilisation  Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout 
de bec  Sécurité antiblocage en écoulement  Bec à intérieur lisse et à 
faible contenance (limite les niches bactériennes)  Boitier compatible aux 
parements de 10 à 120 mm  Robinet d’arrêt et de réglage de débit, filtre 
et électrovanne intégrés et accessibles par l’avant  Adaptable tuyaux 
d’alimentation standard ou "pipe in pipe" - Garantie 10 ans 

370SBOX-370000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
528,29 € HT

633,95 € TTC

370SBOX-370100 Brossé, secteur 230 V, bec L 190 mm 530,33 € HT
636,40 € TTC

370SBOX-370010 Chromé, secteur 230 V, bec L 110 mm 541,09 € HT
649,31 € TTC

370SBOX-370110 Chromé, secteur 230 V, bec L 190 mm 543,12 € HT
651,74 € TTC

370PBOX-370006 Brossé, piles 6 V, bec L 110 mm 462,58 € HT
555,10 € TTC

370PBOX-370106 Brossé, piles 6 V, bec L 190 mm 464,60 € HT
557,52 € TTC

370PBOX-370016 Chromé, piles 6 V, bec L 110 mm 475,45 € HT
570,54 € TTC

370PBOX-370116 Chromé, piles 6 V, bec L 190 mm 477,48 € HT
572,98 € TTC
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ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL  TEMPOMATIC 3 ET 4

Piles intégrées dans le corps

 Alimentation par piles CR123 lithium 6 V intégrées  Électrovanne 
anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la 
robinetterie  Débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min, 
brise-jet antitartre  Rinçage périodique (~60 s toutes les 24 h après la 
dernière utilisation)  Détection de présence infrarouge actif, optimisée 
en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement  Longueur 130 mm, 
capot verrouillé par 2 vis cachées  Fixation murale  Garantie 10 ans 

443406  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
310,98 € HT

373,18 € TTC

443006 Alim. par piles 223 CR-P2 lithium 6 V 404,54 € HT
485,45 € TTC

   

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL  BRENTA
 Montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel 
à encastrer  Déclenchement automatique du rinçage  Détection 
infrarouge de l'utilisateur auto-ajustable  Antivandalisme  Limiteur 
de débit par mousseur  Réglage de la température par le mitigeur 
(uniquement pour le modèle avec mitigeur)  Eau non réglable sur 
entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement modèle avec 
mitigeur)  Alimentation électrique par générateur et accumulateur 
 Alimentation électrique autonome 

116.276.21.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 051,73 € HT

1 262,08 € TTC

116.176.21.1 Montage apparent 1 182,46 € HT
1 418,95 € TTC

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  TEMPOMIX 2

Système antiblocage

 Temporisation ~7 s, débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 
à 6 L/min  Brise-jet antitartre inviolable  Fixation renforcée par 2 
tiges inox  Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets 
antiretour  Réglage de température latéral avec manette standard et 
butée de température réglable  Système antiblocage AB : écoulement 
uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché  Garantie 10 ans 

700001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
212,27 € HT

254,72 € TTC

700000 Sans antiblocage 201,62 € HT
241,94 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  TEMPOMIX 3

Déclenchement souple

  Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon 
 Temporisation ~7 s, débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 
à 6 L/min  Brise-jet antitartre inviolable  Fixation renforcée par 2 
tiges inox  Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets 
anti-retour  Butée de température réglable  Garantie 10 ans 

794000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
204,59 € HT

245,51 € TTC
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MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  TEMPOMIX

Déclenchement souple

  Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon 
 Temporisation ~7 s, débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 
à 6 L/min  Brise-jet anti-tartre  Fixation renforcée par 2 tiges inox 
 Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-re-
tour  Butée de température réglable, croisillon ergonomique en métal 
chromé  Garantie 10 ans 

795000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
207,00 € HT

248,40 € TTC

   

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  TEMPOSOFT MIX 2

Déclenchement souple

 Temporisation ~7 s, débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 
1,5 à 6 L/min  Brise-jet anti-tartre inviolable  Fixation renforcée par 
2 tiges Inox  Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets 
anti-retour  Réglage de température latéral avec manette standard et 
butée de température réglable  Garantie 10 ans 

742500  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
177,61 € HT

213,13 € TTC

   

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  EUROSMART COSMOPOLITAN T TEMPORISÉ

Débits ajustables

 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable  GROHE EcoJoy® 
avec fonction d'économie d'eau pour une consommation plus réduite 
 Clapets anti-retour  Filtres intégrés 

36317000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
274,00 € HT

328,80 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  WETTER-08212

Mitigeur réglage chaud/froid

 Limiteur de débit 6 L/min  Temporisation 15 s 

WET85TMP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
130,00 € HT

156,00 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL  TEMPOMIX 3

Déclenchement souple

 Mitigeur monocommande  Déclenchement souple - Réglage de la tempé-
rature et déclenchement sur le croisillon  Temporisation ~7 s, Débit préréglé à 
3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 L/min  Brise-jet antitartre inviolable - Corps 
en laiton massif chromé L 110 mm  Fixation murale M1/2" - Alimentation par 
le haut ou par le bas  Arrivée d'eau encastrée - Filtres et clapets anti-retour 
 Butée de température réglable  Adapté aux PMR  Garantie 10 ans 

794050  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
265,26 € HT

318,31 € TTC

794165 Fixations murales, traversée de 
cloison, L 190 mm

246,04 € HT
295,25 € TTC

794350 Pour entraxe 130 à 170 mm, bec 
orientable L 150 mm

279,96 € HT
335,95 € TTC

   

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ  TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple

 Temporisation ~7 s, débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 
à 6 L/min  Brise-jet antitartre inviolable  Fixation par contre-écrou 
 Fourni avec un repère bleu et un repère rouge  Garantie 10 ans 

740500  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
81,62 € HT
97,94 € TTC

740300 Fixation par contre-écrou à 3 vis inox 91,91 € HT
110,29 € TTC

   

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ  TEMPOSTOP

Économie d'eau de 85%

 Temporisation ~7 s, débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 
à 6 L/min  Brise-jet antitartre inviolable  Fixation par contre-écrou 
 Garantie 10 ans 

745100  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
73,31 € HT
87,97 € TTC

 

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
 Robinetterie à fermeture auto, type 26  Déclenchement manuel du 
rinçage  Antivandalisme  Réglage de la durée d'écoulement indé-
pendant de la pression d'eau  Limiteur de débit par mousseur  Tête 
du robinet résistante à la torsion  Réglage de la température par le 
poussoir (uniquement pour le modèle avec mitigeur)  Eau non réglable 
sur entièrement chaude ou entièrement froide ( pour le modèle avec 
mitigeur) 

115.721.21.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
516,16 € HT

619,39 € TTC
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ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ  EUROECO COSMOPOLITAN T MONOFLUIDE 
TEMPORISÉ

Débits ajustables

 Chromé  GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour 
une consommation plus réduite  GROHE StarLight® : brillant et simple 
à nettoyer 

36265000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
111,00 € HT

133,20 € TTC

 

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ  WETTER-08210

Monofluide

 Limiteur de débit  Temporisation 15 s 

WET84TMP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
85,00 € HT
102,00 € TTC

 

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL  TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple

 Longueur 110 mm  Temporisation ~7 s  Débit préréglé à 3 L/min à 3 
bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min, brise-jet antitartre  Brise-jet antitartre in-
violable  Fourni avec un repère bleu et un repère rouge  Garantie 10 ans 

741500  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
80,97 € HT
97,16 € TTC

741550 L 150 mm 97,59 € HT
117,11 € TTC

   

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL  TEMPOSTOP

Économie d'eau de 85%

 Temporisation ~7 s  Débit préréglé à 3 L/min à 3 bar, ajustable de 
1,5 à 6 L/min  Brise-jet antitartre inviolable  M1/2''  Garantie 10 ans 

746000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
55,22 € HT
66,26 € TTC

744000 M3/8'' 55,22 € HT
66,26 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ROBINETTERIE  Bain et Douche

MITIGEUR DE DOUCHE  TEMPOMIX 3

Déclenchement souple

 Monocommande apparent 3/4", sortie haute  Installation murale en 
applique  Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon 
métal  Butée de température maximale (réglable par l’installateur) 
 Déclenchement souple  Temporisation à ~30 s, débit 6 L/min à 3 bar, 
ajustable  Filtres et clapets anti-retour intégrés  Raccords excentrés 
M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm  Garantie 10 ans 

794400  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
235,17 € HT

282,20 € TTC

794470 Sortie basse M3/4" avec raccord 
M1/2''

240,78 € HT
288,94 € TTC

   

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ ENCASTRÉ  TEMPOMIX 3

Fixations cachées

  Mitigeur temporisé de douche encastré à déclenchement souple 
 Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable, déclenchement souple 
 Temporisation 30 s ajustable, débit 9 L/min à 3 bar  Boîtier d’encastrement 
étanche, collerette avec joint d'étanchéité  Raccordement hydraulique par 
l'extérieur et maintenance par l'avant  Alimentation par le haut, cartouches 
accessibles  Installation modulable, compatible aux parements de 10 à 
120 mm  Robinet d’arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets anti-retour 
 Butée de température maximale réglable par l’installateur  Garantie 10 ans 

794BOX1-794218  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
416,60 € HT

499,92 € TTC

794BOX1-794219 Ensemble de douche avec pomme de 
douche Round

498,53 € HT
598,24 € TTC
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ROBINETTERIE  Ensembles, panneaux et pommes de douche

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPORISÉE  TEMPOMIX 3

Économie d'eau de 80 %

  Installation murale en applique  Réglage de température et dé-
clenchement sur le croisillon métal  Butée de température maximale 
(réglable par l’installateur)  Déclenchement souple, temporisation à 
~30 s  Débit 6 L/min à 3 bar  Pomme de douche TONIC JET chromée, 
inviolable, antitartre avec régulateur automatique de débit  Filtres et 
clapets anti-retour intégrés  Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés 
(fixation par pattes à vis fournies)  Garantie 10 ans 

794450  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
369,96 € HT

443,95 € TTC

   

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ  PLEIN AIR

Économie d'eau de 80%

 Douche d'extérieur temporisée : colonne de douche en aluminium 
anodisé, prête-à-poser  Alimentation par le bas, par robinet d'arrêt 
droit F3/4"  Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 pour alimentation en eau 
mitigée, déclenchement souple  Temporisation ~15 s  Pommeau de 
douche ROUND, inviolable et antitartre avec régulation automatique de 
débit à 6 L/min  Filtre, trappe de visite avec vanne d'isolement et de 
purge  Facilement hivernable  Adapté aux PMR  Garantie 10 ans 

717510  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 092,55 € HT

1 311,06 € TTC

717511 1 douche et 1 rince-pieds 1 256,43 € HT
1 507,72 € TTC

717520 2 douches 1 311,06 € HT
1 573,27 € TTC

717521 2 douches et 1 rince-pieds 1 474,94 € HT
1 769,93 € TTC

717540 4 douches 1 802,70 € HT
2 163,24 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ  SPORTING 2

2 alimentations possibles

 Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné, structure extra plate 
avec fixations invisibles  Raccord orientable pour alimentation par le 
haut ou par l'arrière  Déclenchement souple  Temporisation ~30 s, 
débit 6 L/min à 3 bar  Purge automatique mécanique à chaque utilisation 
 Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation auto-
matique de débit, jet orientable  Filtre et clapet anti-retour accessibles, 
robinet d’arrêt intégré  Raccordement M1/2" pour alimentation en eau 
mitigée  Garantie 10 ans 

714700  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
177,61 € HT

213,13 € TTC

714700DP Pommeau de douche fixe inviolable 
à jet pluie

192,68 € HT
231,22 € TTC

714806 Automatique, alim. par piles lithium 
6 V

294,99 € HT
353,99 € TTC

714900 Automatique securitherm, alim. 
secteur 230/6 V

404,24 € HT
485,09 € TTC

  

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ  TEMPOMIX

Économie d'eau de 80%

 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique 
 Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2"  Alimentation 
haute par robinets d’arrêt droits M1/2"   Déclenchement souple 
 Temporisation ~30 s  Débit 6 L/min à 3 bar  Pommeau de douche 
ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de 
débit  Fixations cachées  Filtres et clapets antiretour  Garantie 10 ans 

790300  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
582,76 € HT

699,31 € TTC

790350 Avec pommeau de douche 676,71 € HT
812,05 € TTC

  

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ  SECURITHERM

Économie d'eau de 80 %

 Aluminium anodisé pour installation murale en applique  Alimentation 
cachée par flexibles M1/2"  Température réglable : eau froide jusqu'à 
38°C ; 1ère butée à 38°C, 2nde à 41°C  Sécurité anti-brûlure : fermeture 
automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide  Fonction 
anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau 
chaude  Possibilité de choc thermique  Déclenchement souple, 
temporisation ~30 s, débit 6 L/min à 3 bar  Pomme de douche ROUND 
chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit 
 Fixations cachées, filtres et clapets anti-retour  Garantie 10 ans 

792310  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
674,46 € HT

809,35 € TTC

792300 Alimentation haute par robinets 
d'arrêt droits M 1/2"

674,46 € HT
809,35 € TTC

792320 Alimentation haute avec douchette 769,63 € HT
923,56 € TTC
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PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ  SECURITHERM
 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique 
 Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2"  Température 
réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 
2nde à 41°C  Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de 
coupure d'alimentation en eau froide  Fonction anti "douche froide" : 
fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude  Possibilité de 
choc thermique, alimentation par pile 223 CR-P2 lithium 6V  Détecteur 
de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 
4 cm  Arrêt volontaire ou automatique après 60 s, rinçage périodique, 
débit 6 L/min à 3 bar  Pomme de douche ROUND chromée, inviolable 
et antitartre avec régulation automatique de débit  Fixations cachées, 
filtres et clapets anti-retour - Garantie 10 ans 

792400  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
830,64 € HT

996,77 € TTC

 

POMMEAU DE DOUCHE  ROUND

Économie d'eau de 80%

 Installation encastrée  Débit 6 L/min à 3 bar, régulation automatique 
du débit  Diffuseur antitartre et anti-ligature à jet orientable  Fixation 
avec vis de blocage invisible  Vidange systématique après utilisation 
(pas de rétention d'eau ni d'impuretés)  Arrivée M1/2"  Garantie 10 ans 

709000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
91,48 € HT
109,78 € TTC

709000DP Pommeau de douche, diffuseur à jet 
pluie

104,56 € HT
125,47 € TTC

DP Diffuseur confort à jet pluie, adaptable 15,30 € HT
18,36 € TTC

 

ROBINETTERIE  WC

ROBINET DE CHASSE ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC BICOMMANDE

Aucun contact manuel

 Alimentation par piles 123 lithium 6 V  Boîtier d’encastrement étanche, 
installation modulable, compatible aux parements de 10 à 120 mm  Plaque 
inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique 
embarquée  Déclenchement volontaire (bouton poussoir antiblocage) 
ou automatique au départ de l’utilisateur  Bouton poussoir autonome : 
la chasse fonctionne même en cas de coupure de courant  Rinçage 
automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de 
l'usage  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier  Détecteur 
de présence infrarouge antichoc, prise en compte après 10 s de présence 
 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC), 
rinçage périodique hygiénique  Garantie 10 ans 

464PBOX-464006  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
568,33 € HT

682,00 € TTC

464SBOX-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V 591,07 € HT
709,28 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ROBINET DE CHASSE TEMPORISÉ  TEMPOCHASSE

Laiton massif chromé

 Installation murale en applique  Temporisation ~7 s, protection an-
tisiphonique  Corps et bouton en laiton massif chromé, mécanisme 
antichoc  Alimentation en ligne M1"1/4  Garantie 10 ans 

760000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
104,91 € HT

125,89 € TTC

760004 Robinet d’arrêt et tube de chasse 
en inox

230,90 € HT
277,08 € TTC

 

ROBINET DE CHASSE TEMPORISÉ  TEMPOFLUX 1

Chasse d'eau sans réservoir

 Installation murale en applique  Déclenchement souple, temporisa-
tion ~7 s  Protection antisiphonique  Corps et bouton en laiton massif 
chromé  Alimentation équerre M3/4", avec écrou de sortie Ø 28  Débit 
de base : 1 L/sec  Garantie 10 ans 

761000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89,44 € HT
107,33 € TTC

761003 Kit avec robinet d'arrêt, tube de 
sortie, collier et nez de jonction

195,53 € HT
234,64 € TTC

   

ROBINET DE CHASSE TEMPORISÉ  TEMPOFLUX 3 WC

Chasse d'eau sans réservoir

170

17
0

 Boîtier d’encastrement étanche avec collerette et joint d’étanchéité, 
plaque inox satiné 210 x 162  Raccordement hydraulique par l’extérieur 
et maintenance par l’avant  Installation modulable (rails, mur plein, 
panneau)  Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respec-
tant la prof. d’encastrement minimum de 93 mm)  Adaptable tuyaux 
d’alimentation standard ou "pipe in pipe"  Robinet d’arrêt/réglage de 
débit, module de déclenchement et cartouche accessibles  Protection 
antisiphonique à l'intérieur du boîtier  Déclenchement souple, double 
touche 3/6L ajustable à 2/4L  Système antiblocage AB : écoulement 
uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché  Garantie 10 ans 

763BOX-763000  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
250,06 € HT

300,07 € TTC

763BOX-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 3/6L 307,48 € HT
368,98 € TTC

763BOX-763041 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 
simple touche 6L

289,61 € HT
347,53 € TTC
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ROBINETTERIE  Urinoir

ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC 4

Absence de contact manuel

 Robinet encastré étanche pour urinoir individuel, alimentation par 
piles 123 lithium 6V  Plaque inox poli brillant 145 x 145 mm avec élec-
tronique embarquée  Boîtier d’encastrement étanche avec collerette 
avec joint d’étanchéité  Raccordement hydraulique par l’extérieur 
et maintenance par l’avant  Installation modulable (rails, mur plein, 
panneau), compatible aux parements de 10 à 120 mm  Robinet d’ar-
rêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés accessibles 
 Prise en compte après 10 s de présence, 3 programmes de rinçage, 
mode affluence  Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h, débit 
préréglé à 0,15 L/sec à 3 bar, ajustable  Raccordement avec nez de 
jonction Ø 35 ou avec raccord laiton 1/2"  Garantie 10 ans 

430PBOX-430016  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
406,38 € HT

487,66 € TTC

430PBOX-430006 Plaque inox satiné 406,38 € HT
487,66 € TTC

430PBOX-430036 Plaque noire en verre antichoc 
vitrocéramique

467,24 € HT
560,69 € TTC

   

ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE  TEMPOMATIC 4

Mode affluence

 Alimentation par pile 223 lithium 6 V intégrée  Droit pour alimentation 
en ligne, sortie M1/2", installation murale en applique  Électrovanne 
anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la 
robinetterie  Détecteur de présence infrarouge antichoc  Prise en 
compte après 10 s de présence  3 programmes de rinçage et mode 
affluence (exclusivité DELABIE)  Rinçage périodique hygiénique toutes 
les 24 heures après la dernière utilisation  Débit 0,15 L/sec à 3 bar ajus-
table  Robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré, corps monobloc 
en métal chromé  Garantie 10 ans 

479410  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
296,77 € HT

356,12 € TTC

479411 Équerre pour alimentation encastrée, 
sortie M1/2"

285,57 € HT
342,68 € TTC

   

ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ  TEMPOFLUX

Déclenchement souple

 Pour urinoir ordinaire ou siphonique  Installation murale en applique 
  Déclenchement souple, temporisation préréglée à ~3 secondes 
 Protection anti-siphonique  Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable 
jusqu'à 0,3 l/sec  Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit inno-
vant intégré dans la rosace (brevet)  Avec tubulure chromée droite et nez 
de jonction Ø 35  Équerre pour alimentation encastrée  Garantie 10 ans 

778755  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
125,65 € HT

150,78 € TTC
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susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ  TEMPOFLUX

Installation aisée

 Plaque inox satiné 145 x 145 mm, bouton en métal chromé  Boîtier d’en-
castrement étanche, collerette avec joint d’étanchéité  Raccordement 
hydraulique par l’extérieur et maintenance par l’avant  Installation 
modulable, compatible aux parements de 10 à 120 mm  Robinet d’arrêt 
et de réglage de débit, filtre et cartouche intégrés et accessibles par 
l’avant  Temporisation préréglée à ~3 s, débit préréglé à 0,15 L/sec 
à 3 bar, ajustable  Raccordement avec nez de jonction Ø 35 ou avec 
raccord laiton 1/2"  Garantie 10 ans 

778BOX-778700  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
258,45 € HT

310,14 € TTC

  

ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ  TEMPOSOFT 2

Temporisation ÉCO de 3 s

 Pour urinoir ordinaire ou siphonique  Installation murale en applique 
 Déclenchement souple  Temporisation ~3 s, débit préréglé à 0,15 L/
sec à 3 bar, ajustable  Corps en laiton massif chromé M1/2"  Droit pour 
alimentation en ligne  Compatible avec l'eau de pluie  Garantie 10 ans 

777800  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
67,40 € HT
80,88 € TTC

778800 Équerre pour alimentation encastrée 62,33 € HT
74,80 € TTC

   

ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ  TEMPOSTOP

Temporisation ÉCO de 3 s

 À poser en applique pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle 
 Installation murale  Temporisation ~3 s  Débit préréglé à 0,15 L/
sec à 3 bar, ajustable  Compatible avec l'eau de pluie  Corps en 
laiton massif chromé M1/2"  Rosace murale  Droit pour alimentation 
en ligne  Garantie 10 ans 

777000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
56,55 € HT
67,86 € TTC

778000 Équerre pour alimentation encastrée 62,33 € HT
74,80 € TTC
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ROBINETTERIE  Thermostatiques collectifs

MITIGEUR EN CROIX  ECO // SANITAIRE
 ECO et sanitaire multi-usage : sortie chauffe-eau, salle de bains ou cuisine - Débit : 30 L/min  Température d'entrée 
eau froide : 5 à 20°C - Température d'entrée eau chaude : 70°C  Plage de réglage de la température de sortie : 30 
à 55°C - Réglage usine : 38°C  Pression de service dynamique : 1 à 5 bars - Pression de service statique : 10 bars 
 Sécurité anti-brûlure en cas de défaillance eau froide - Certification ACS  Mitigeur gamme ECO : Chapeau gris - 
Corps et cartouche en laiton  Mitigeur gamme sanitaire : Chapeau bleu - Corps en laiton et cartouche en polymère 
 Disponible avec ou sans clapets anti-retour NF dans les 2 gammes 

118035 Mitigeur ECO F3/4" M3/4"  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

64,12 € HT / 76,94 € TTC
118036 Mitigeur ECO mm3/4" avec clapets NF 73,29 € HT / 87,95 € TTC
118038 Mitigeur ECO mm1/2" avec clapets NF 64,61 € HT / 77,53 € TTC
118045 Mitigeur F3/4" M3/4" 68,71 € HT / 82,45 € TTC
118051 Mitigeur mm3/4" avec clapets NF 87,63 € HT / 105,16 € TTC

 

MITIGEUR SOLAIRE  SOLAIRE
 Mitigeur solaire multi-usage : sortie chauffe-eau, salle de bains ou cuisine  Débit : 30 L/min  Température d'entrée 
eau froide : 5 à 20°C - Température d'entrée eau chaude : 110°C  Plage de réglage de la température de sortie : 30 
à 65°C - Réglage usine : 38°C  Pression de service dynamique : 1 à 5 bars - Pression de service statique : 10 bars 
 Sécurité anti-brûlure en cas de défaillance eau froide - Certification ACS  Gamme solaire : Chapeau orange 
- Corps en laiton et cartouche métallique  Avec clapets anti-retour NF  Type de raccords : standard ou union 

118038R Mitigeur mm1/2"  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

66,34 € HT / 79,61 € TTC
118043B Mitigeur mm3/4" 69,14 € HT / 82,97 € TTC
118055 Mitigeur mm1/2" avec raccords union 73,53 € HT / 88,24 € TTC
118056 Mitigeur mm3/4" avec raccords union 96,92 € HT / 116,30 € TTC
118057 Mitigeur mm1" avec raccords union 103,19 € HT / 123,83 € TTC

 

MITIGEUR COMPACT  PREMIX COMPACT
 Mitigeur thermostatique d’eau chaude sanitaire pour distribution d’eau 
mitigée de 30 à 60°C  Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le 
débit)  Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure 
d’eau froide ou d'eau chaude  Température réglable de 30 à 60°C, ver-
rouillable par l’installateur  Filtres et clapets anti-retour  Plage de débit 
recommandé : 5 à 20 L/min  Choc thermique possible  Garantie 10 ans 

733015  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89,30 € HT
107,16 € TTC

733020 M 3/4” pour 2 à 10 robinets, de 5 à 
25 L/min

89,30 € HT
107,16 € TTC

 

MITIGEUR COMPACT  PREMIX NANO
 Mitigeur thermostatique d’ECS pour distribution d’eau mitigée de 34 et 
60°C  Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche  Sécurité anti-brû-
lure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau 
chaude  Température préréglée à 38°C, ajustable par l’installateur entre 
34 et 60°C  Filtres et clapets anti-retour  Plage de débit recommandé : 
de 3 à 12 L/min  Choc thermique possible  Corps en laiton nickelé, 
arrivées F3/8" et sortie M3/8"  Garantie 10 ans 

732012  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
84,93 € HT
101,92 € TTC

732016 Corps en laiton poli chromé 99,93 € HT
119,92 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

MITIGEUR CENTRALISÉ COLLECTIF  THERMERAM IV

Jusqu'à 9 mitigeurs, 14 tempo

 26 x 42 (1“) nu sans raccords  Corps en bronze, clapets anti-retour 
intégrés et filtres démontables  Cartouche à bilame interchangeable 
 Membrane à 2 gicleurs téflon pour une plus grande fiabilité face au 
calcaire et aux impuretés  Butées réglables de limitation ou de blocage 
de la température  Résistance aux chocs thermique et chimique  Débit 
115 L/min sous 3 bars 

H8552NU  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 109,80 € HT

1 331,76 € TTC

H8549NU Pour 1 à 5 mitigeurs 917,20 € HT
1 100,64 € TTC

H8552NU Pour 1 à 9 mitigeurs 1 109,80 € HT
1 331,76 € TTC

H8556NU Pour 1 à 13 mitigeurs 1 252,30 € HT
1 502,76 € TTC

H8564NU Pour 2 à 17 mitigeurs 1 666,80 € HT
2 000,16 € TTC

H8567NU Pour 4 à 33 mitigeurs 2 441,20 € HT
2 929,44 € TTC

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF ST  PREMIX CONFORT

Stabilité de température

 Pour distribution d'eau mitigée de 32 à 42°C, 55 L/min - 3/4"  Sécurité 
anti-brûlure, régulation des variations de température  Filtres et clapets 
anti-retour accessibles par l’extérieur sans démontage du mécanisme 
 Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant) 
 Température maximum de l’eau chaude : 85°C, différentiel eau chaude 
/ eau mitigée : 15°C mini  Différence de pression aux entrées : 1 bar 
maxi. (0,5 bar recommandé)  Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar 
recommandé)  Arrivée EC à gauche (rouge) et EF à droite (bleue), sortie 
d’EM vers le haut (violette)  Butée de température maximale réglable 
par l’installateur  Garantie 10 ans 

731002  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
476,85 € HT

572,22 € TTC

731003 M 1”, débit 90 L/min - 12 douches 739,10 € HT
886,92 € TTC

731004 M 1” 1/4, débit 140 L/min - 25 douches 1 060,97 € HT
1 273,16 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-h8552-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-h8549-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-h8552-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-h8556-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-h8564-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-h8567-prodsheet-fr.pdf
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MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF ST ET SE  COLLECTIVITÉS
 Production d'eau mitigée à température constante - Mitigeurs destinés aux installations collectives  Corps en 
laiton chromé - Débit : 75 à 240 L/min selon modèle  Température d'entrée eau froide : 5 à 20°C - Température 
d'entrée eau chaude : 85°C  Pression de service dynamique : 1 à 5 bars - Pression de service statique : 10 bars 
 Plage de réglage : 34 à 42°C (ST) et 45 à 60°C (SE) - Réglage usine : 38°C (ST) et 50°C (SE)  Blocage en butée à 
38°C (ST) et 50°C (SE) - Dispositif de sécurité choc thermique anti-légionnelles  Clapets anti-retour NF et filtres 
accessibles / Sortie d'eau mitigée vers le haut et/ou vers le bas  Modèle standard ST : Chapeau et bague bleu 
- Alimentation des points de puisage  Sécurité anti-brûlure en cas de défaillance eau froide - Certification ACS 
 Modèle sécurité SE : Chapeau et bague rouge - Bouclage d'eau sanitaire - Certification ACS 

118070 (Mitigeur ST 3/4" 75 L/min) ������ 445,12 € HT / 534,14 € TTC
118071 Mitigeur collectif ST 1" 90 L/min 755,02 € HT / 906,02 € TTC
118072 Mitigeur collectif ST 1"1/4 140 L/min 1 022,77 € HT / 1 227,32 € TTC
118073 Mitigeur collectif ST 1"1/2 190 L/min 1 370,83 € HT / 1 645,00 € TTC
118074 Mitigeur collectif SE 3/4" 75 L/min 445,12 € HT / 534,14 € TTC
118075 Mitigeur collectif SE 1" 90 L/min 755,02 € HT / 906,02 € TTC
118080 Mitigeur collectif SE 1"1/4 140 L/min 1 022,77 € HT / 1 227,32 € TTC
118081 Mitigeur collectif SE 1"1/2 190 L/min 1 370,83 € HT / 1 645,00 € TTC
118184 Mitigeur collectif SE 2" 240 L/min 1 593,31 € HT / 1 911,97 € TTC

 

MÉCANISME MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE  OKYRIS CLINIC

SCT, levier réglage de débit

 Mitigeur thermostatique douche mural  Croisillons température cran-
tés en métal, croisillons débit avec levier allongé  Clapets anti-retours 
intégrés, raccords excentriques et rosaces fournis  Sécurité coupure 
de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la 
NF1111  Clapets anti-retours intégrés  Ch3 

D2457AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
430,70 € HT

516,84 € TTC

D2447AA Mitigeur thermostatique 
douche SCT

319,40 € HT
383,28 € TTC

  

ROBINETTERIE  Robinetterie spécifique

BEC
 Bec fixe fondu, L 140 mm, H 120 mm, M1/2"  Fixation renforcée par 3 
vis inox  Brise-jet antitartre régulé à 3 L/min  Garantie 10 ans 

981142  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
78,95 € HT
94,74 € TTC

967152 Col de cygne, 150 x 120 mm, fix. par 
contre-écrou

38,53 € HT
46,24 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-mitigeur-collectif-st-et-se-grandsire.pdf
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrisclinic-d2457-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrisclinic-d2447-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-981142-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-967152-avec-prix.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

COMMANDE AU PIED  MONOFOOT

Instantanée

 Robinet instantané de lavabo à commande au pied  Fermeture auto-
matique instantanée  Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du 
sol, hauteur de pédale réglable  Fixation par 4 vis  Alimentation en eau 
froide ou eau mitigée  Montage au sol ou mural M1/2"  Garantie 10 ans 

736101  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
136,86 € HT

164,23 € TTC

739100 Mitigeur Mixfoot 159,29 € HT
191,15 € TTC

739102 Mitigeur Mixfoot, montage mural 167,18 € HT
200,62 € TTC

COMMANDE FÉMORALE  TEMPOGENOU

Fixation et tige renforcées

 Levier de commande renforcé  Temporisation ~7 s, débit préréglé à 
3 L/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 L/min  Rosace de fixation murale 
en laiton massif renforcée par 4 vis inox  Alimentation en eau froide 
ou en eau mitigée  Droit pour alimentation en ligne  Garantie 10 ans 

735400  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
96,26 € HT
115,51 € TTC

734100 Équerre pour alimentation encastrée 
M1/2''

96,15 € HT
115,38 € TTC

735000 Avec écrou CB 104,49 € HT
125,39 € TTC

  

KIT HYGIÉNIQUE / LAVE-BASSIN  RENOSLIM // WC
 Kit RENOSLIM chromé, corps en laiton équipé de 2 robinets (alimenta-
tion WC et sortie douchette)  Kit RENOSLIM (rénovation) - Installation 
directe sur le réservoir WC - Alimentation WC 3/8''  Kit RENOSLIM équipé 
d'une douchette à gâchette ABS, du flexible RENFORSLIM et d'un support 
mural ABS  Flexible RENFORSLIM haute résistance, antitorsion, double 
agrafage en métal 1,25 m, disponible seul  Kit WC chromé, robinet d'arrêt 
mural avec support intégré - Dispositif stop inondation  Kit WC chromé 
équipé d'une douchette à gâchette ABS et d'un flexible double agrafage 
en métal 1,20 m  Kit WC disponible en modèle classique eau froide ou 
modèle eau chaude et eau froide  Modèle eau chaude et froide avec 
mitigeur métal à cartouche progressive, partie encastrée fournie 

52500 Kit hygiénique RENOSLIM  ���������������������������
47,14 € HT
56,57 € TTC

50674 Flexible Renforslim seul 19,33 € HT
23,20 € TTC

54610 Kit hygiénique WC 118,44 € HT
142,13 € TTC

54600 Kit hygiénique WC : eau chaude et froide 241,72 € HT
290,06 € TTC
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LAVE-YEUX

Manœuvre d'ouverture rapide

  Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle   Vasque 
Ø 250 mm en inox 304 finition époxy vert  2 têtes d’aspersion équipées 
de caches de protection ABS antichoc vert éjectables automatiquement 
 Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nic-
kelé  Déclenchement de l’écoulement en actionnant la palette à main 
 Débit de 20 L/min à 3 bar, aérateurs double filtre inox, alimentation en 
eau M1/2’’  Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris  Palette 
à main en acier galvanisé, finition époxy vert  Plaque signalétique 
normalisée « lave-yeux de 1er secours » fournie  Garantie 10 ans 

9102  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
356,02 € HT

427,22 € TTC

9203 Combiné douche et lave-yeux de 
sécurité

847,33 € HT
1 016,80 € TTC

ESPACE SALLE DE BAINS  Vasques

PLAN VASQUE  TRIGO 1200

Sur-mesure, facile d'entretien

 1200 

 5
20

 

 35 

 Lmini = 1300 

 4
00

 
 1

20
 

B

B

 50 
Centrage trou oblong 
Slotted hole centring

 46 
 1

80
 

 1
80

 

 400 

 520 
 1

40
 

 4
0 

COUPE B-B
ECHELLE 1 : 5A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Le 17/12/2018 Thibaut SCHMITT

Echelle 1:10 TRIGO_1200_2Ecou

Matériau : Varicor
Tolérance :     

ISO 2768-1-2-cL
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Le 17/12/2018 Thibaut SCHMITT

Echelle 1:10 TRIGO_1200_2Ecou

Matériau : Varicor
Tolérance :     

ISO 2768-1-2-cL

 Plan moulé en Varicor® collectif autoportant avec vasque unique 
en pente  Longueur sur-mesure à partir de 1300 mm et profondeur 
de 520 mm  Écoulement discret avec kit de raccordement au siphon 
inclus  Cuve intérieure modulable par tranche de 600 mm  Cuve 
adaptée PMR, si recoupe de la jupe avant (à préciser à la commande) 
 Disponible dans de nombreux coloris  En option : fermeture des côtés 

VFTT2  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
1 704,00 € HT

2 044,80 € TTC

  

VASQUE À ENCASTRER  HEMI

Inox 304 bactériostatique

 Ronde à encastrer par le dessus ou le dessous  Diamètre intérieur 
de la vasque : 310 mm  Diamètre de découpe du plan vasque : 330 mm 
par le dessus, 310 mm par le dessous  Inox 304 bactériostatique, fini-
tion poli satiné  Épaisseur inox : 0,8 mm  Cuve emboutie d’une seule 
pièce, sans soudures  Finition anti-coupures  Bonde 1"1/4 incluse 
 Sans trop-plein  CE, conforme à la norme EN 14688  Garantie 10 ans 

120470  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
111,74 € HT

134,09 € TTC

120490 Finition inox satiné, Ø 385 mm, avec 
bonde

134,61 € HT
161,53 € TTC

120490BK Finition téflon® noir mat, Ø 385 mm, 
sans bonde

214,74 € HT
257,69 € TTC

6110BK Bonde de lavabo, téflon® noir mat 42,12 € HT
50,54 € TTC

6110 Bonde de lavabo, laiton poli chromé 24,67 € HT
29,60 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-9102-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-9203-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt9203.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120470-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120490-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120490bk-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-6110bk-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-6110-avec-prix.pdf
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ESPACE SALLE DE BAINS  Lavabos

LAVABO  RENOVA COMFORT

adapté PMR

 Largeur 65 cm  Convient aux personnes en fauteuil roulant  Face 
avant de forme ergonomique  Cuve peu profonde  Trou de robinetterie 
au centre  Trop-plein visible 

258565000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
262,89 € HT

315,47 € TTC

258555000 Largeur 55 cm 250,62 € HT
300,74 € TTC

 

LAVABO  RENOVA PLAN
 Dimensions : 55 x 44 cm  Installation possible sur meuble  Combinable 
avec cache-siphon  Combinable avec colonne  Céramique sanitaire 
 Disponible en plusieurs dimensions 

501.632.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
102,11 € HT

122,53 € TTC

LAVABO COLLECTIF  CONTOUR 21

Profondeur de cuve 750

180 160

155

330

1080

950

220

2030

700

Ø60

 L 950 x l 330 x H 180 mm  Profondeur de cuve 16 cm, 26 kg  En 
céramique  Sans trop-plein  Fixation sur console de 250 mm (réf. 
D5706AC)  À équiper d'une bonde à grille (réf. D5870AA)  Possibilité 
d'installation en batterie avec couvre-joint (réf. P309001)  Compatible 
avec robinetterie Olyos Tempo (réf. D2546AA) 

P310001  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
207,60 € HT

249,12 € TTC

LAVABO INOX  FRAJU

Inox 304 bactériostatique

 Finition poli satiné, épaisseur inox : 1,2 mm  530 x 470 mm  Finition 
anti-coupures  Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre  Bonde 1"1/4, 
sans trop-plein, avec fixation  Marquage CE, conforme à la norme EN 
14688  Poids : 4.65 kg 

121430  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
359,98 € HT

431,98 € TTC

121440 Lavabo PMR, 620 x 505 mm 413,10 € HT
495,72 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-tech-lavabo-renova-plan-pro-1737077.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-lavabo-p3100-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-121430-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-121440-avec-prix.pdf
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LAVABO RIGOLE INOX  CANAL

Inox 304 bactériostatique

 2 places - 1200 mm  A accrocher au mur  Épaisseur inox : 0,8 mm 
pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage  Pose 
facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger  Écoulement à 
droite  Bonde 1"1/2 et fixations, sans trop-plein  Autres dimensions 
sur demande  CE, conforme à la norme EN 14296  Existe en longueurs 
700 à 3000 mm avec trou et écoulement à gauche 

120250  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
470,94 € HT

565,13 € TTC

121250 1200 mm, 2 trous de robinetterie 470,94 € HT
565,13 € TTC

120260 2/3 places - 1400 mm 520,50 € HT
624,60 € TTC

120280 3/4 places - 1800 mm 573,62 € HT
688,34 € TTC

120300 4 places - 2400 mm 713,54 € HT
856,25 € TTC

PIED POUR LAVABO CIRCULAIRE  CONTOUR 21

Pied en céramique
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 En céramique, pour lavabo circulaire P311001  Hauteur 50 cm 

P200201  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
437,00 € HT

524,40 € TTC

P311001 Lavabo circulaire en céramique  
Ø 95 cm

1 223,20 € HT
1 467,84 € TTC

ESPACE SALLE DE BAINS  Receveurs

RECEVEUR À ENCASTRER  RENOVA
 Dimensions 90 x 90 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation ar-
rière centrée  Tous côtés émaillés  Classe de matériau antidérapant 
conformément à la norme NF : PN 18 

00734800000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
371,67 € HT

446,00 € TTC

00731800000AG3 80 x 80 cm 301,69 € HT
362,03 € TTC

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  YAGO

Receveur recoupable

LEDA
receveur YAGO rectangle 900x1600 mm

 03 90

 900

50
0

 16
00

20
0

max 50  05 xam 

LEDA
receveur YAGO rectangle 900x1600 mm
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 900

50
0

 16
00

20
0

max 50  05 xam 

 900 x 1200 mm  Extraplat épaisseur : 30 mm  33 formats recoupables : 
carrés et 1/4 de rond 80, 90, 100 cm, rectangles de 80 x 90 à 100 x 200 cm 
 Surface structurée, antidérapant classe PN24  Écoulement sur le 
petit côté  Bonde Ø 90 mm, non fournie 

L12YAR1290AD  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
729,52 € HT

875,42 € TTC

L12YAR1490AD 900 x 1400 864,78 € HT
1 037,74 € TTC

L12YAR1690AD 900 x 1600 952,11 € HT
1 142,53 € TTC

L12YAR2010AD 1000 x 2000 1 861,62 € HT
2 233,94 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120250-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-121250-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120260-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120280-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-120300-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-circulaire-p2002-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/p311001.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942511-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942511-4.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/leda-receveurs-yago.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0603a-ml-led-yago-20181004.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0642a-ml-led-universal-receveurminera-space-jump-yago-20220117-ce.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0642a-ml-led-universal-receveurminera-space-jump-yago-20220117-ce.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0642a-ml-led-universal-receveurminera-space-jump-yago-20220117-ce.pdf
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RECEVEUR EXTRAPLAT  SUPERPLAN ZERO

Conforme Zéro Ressaut

 Dimensions : 1200 x 900 mm  Garantie 30 ans (selon conditions du 
Passeport Garantie sur kaldewei.fr)  Hygiénique et facile d'entretien 
 100% recyclable  Résistant aux chocs et aux rayures  Receveur 
PMR : ressaut intérieur inférieur à 20 mm  Option : antidérapant PN18, 
Classe B, norme DIN 51097  Émaillé toutes faces  Conforme à l'arrêté 
Zéro Ressaut du 11 septembre 2021 

1554-1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
1 005,00 € HT

1 206,00 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Parois/Portes de douche

PAROI FIXE + ÉLÉMENT PIVOTANT  WALK-IN EQUI

Montage facile et rapide

 Hauteur : 2 m  Relevage à l'ouverture  Fixe : 6 mm d'épaisseur  Mobile : 5 mm d'épaisseur  Traitement de 
vitrage déperlant ETC (Easy To Clean)  Paroi réversible  Stabilisateur mural inclus 

EI TWF + EI TWA  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

546,00 € HT / 655,00 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Cabines de douche

CABINE DE DOUCHE  IZIGLASS 2

Panneaux de fond en verre

 Cabine complète avec porte pivotante, H 202 cm  Montage sans silicone et par l'intérieur  Mitigeur thermos-
tatique  Verre de sécurité, 5 mm pour les portes, 4 mm pour les parois fixes  Vitrage transparent ou sérigraphié 
 Profilés couleur blanc  Panneaux de fond en verre coloré blanc  Équipement confort avec douchette à main 
sur barre de douche  Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables 

L11IZP00901 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 569,81 € HT / 1 883,77 € TTC

ESPACE SALLE DE BAINS  Accessoires de salles de bains

MIROIR

Installation aisée

 500 x 750 mm  En verre  Épaisseur 6 mm  Garantie 10 ans 

3454  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71,88 € HT / 86,26 € TTC
578 Patte à glace ronde en laiton chromé Ø 20 mm, à visser 6,27 € HT / 7,52 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/db09-21-sort-de-print-frfra-dw-amb-1554-1-superplan-zero.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ei-twa.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/notice-eitwa-comp.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0629b-ml-led-izi-glass2-20210817.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/izi-glass2-175-0629a-ml-led-izi-glass2-20190530.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3454-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-578-avec-prix.pdf
https://kaldewei.fr/
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MIROIR

Incassable : inox

 Inox 304 bactériostatique poli "miroir"  485 x 585 mm  Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm  5 
points de fixation, fixations invisibles  Garantie 10 ans 

3458  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212,24 € HT / 254,69 € TTC
3453 400 x 600 mm 161,12 € HT / 193,34 € TTC
3459 595 x 980 mm 370,20 € HT / 444,24 € TTC

 

MIROIR INCLINABLE
 544 x 600 mm  Poignée intégrée  Verre et acier inoxydable  Monté sur charnières  Garantie à vie 

23605SS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220,00 € HT / 264,00 € TTC

 

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE  BINOPTIC

Absence de contact manuel

 Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique 
 Absence de contact manuel : détection automatique des mains par 
cellule infrarouge  Bec en inox 304 chromé - Pompe doseuse antigas-
pillage  Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour 
fixation sous le plan de vasque  Distributeur de savon automatique : 
alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V  Pour savon 
liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon 
spécial mousse  Compatible avec gel hydroalcoolique  Longueur de 
bec totale : 115 mm - Réservoir 1 L inclus  Garantie 10 ans, CE 

512051P  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
270,74 € HT

324,89 € TTC

512551P Mural, réservoir 0,5 L 270,74 € HT
324,89 € TTC

512151P Mural, tube souple 1,20 m, réservoir 
éloigné

270,74 € HT
324,89 € TTC

512521P Sur plage, avec réservoir 0,5 L 306,77 € HT
368,12 € TTC

512021P Sur plage, avec réservoir 1 L 306,77 € HT
368,12 € TTC

512121P Sur plage, tube souple 1,20 m, 
réservoir éloigné

306,77 € HT
368,12 € TTC

 

PORTE-SAVONS

Modèle fort

 Mural d'angle  Finition inox poli brillant  Fixation murale  Garantie 10 ans 

3569  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
36,35 € HT
43,62 € TTC

569 Modèle rectangulaire 33,75 € HT
40,50 € TTC

510627P Modèle rond 37,88 € HT
45,46 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3458-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3453-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3459-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/miroir-inclinable.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512051p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512551p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512151p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512521p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512021p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512121p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3569-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-569-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510627p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510627.pdf')
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PORTE-SERVIETTES

Fixations invisibles

 1 barre  Modèle fort  L 600 mm  Ø 20 mm  Inox 304 poli brillant 
 Fixations invisibles  Garantie 10 ans 

510788P  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
37,26 € HT
44,71 € TTC

510790P 2 barres 59,98 € HT
71,98 € TTC

 

PORTE-VÊTEMENTS

Installation aisée

 Patère virgule et porte-vêtement  Inox 304 poli brillant  Fixations 
invisibles  Garantie 10 ans 

4043P ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
16,52 € HT
19,82 € TTC

4043S Patère virgule, inox satiné 16,52 € HT
19,82 € TTC

4043BK Patère virgule, inox noir mat 19,00 € HT
22,80 € TTC

301 Patère 1 tête, inox 18,08 € HT
21,70 € TTC

302 Patère 2 têtes, inox 33,17 € HT
39,80 € TTC

 

POUBELLE

Modèle anti-vandalisme

 Inox poli brillant  Système de fixation pour sac poubelle dans le 
réceptacle  Serrure et clé standard DELABIE  Trappe en inox poli 
brillant  Contenance : 16 L  Garantie 10 ans 

6611  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
238,82 € HT

286,58 € TTC

449 Poubelle de salle de bains à pédale, 
3 L

41,28 € HT
49,54 € TTC

450P Poubelle de salle de bains à pédale, 
5 L

54,48 € HT
65,38 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510788p-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510790p-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4043p-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4043s-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4043bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-301-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-302-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-6611-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-449-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-450p.pdf
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SÈCHE-MAINS  SPEEDJET 2

Sans contact manuel

 Confort : air chaud, ABS antibactérien pour une hygiène maximale 
 Anthracite métallisé - Sèche-mains électrique bi-direction ultra-ra-
pide : séchage en 10 à 12 s  Récupérateur d’eau amovible empêchant 
tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien facilité  Filtre HEPA : 
retient 99,99% des bactéries contenues dans l'air  Mise en marche 
automatique par détection infrarouge  Technologie intelligente : arrêt 
automatique au retrait des mains  Antiblocage : arrêt automatique 
si utilisation en continu supérieure à 30 s  Dimensions : 180 x 320 x 
540 mm, poids : 6,83 kg  Économie d’énergie : arrêt automatique de la 
résistance chauffante à partir d'une température > 25°C  Débit d’air : 
61 L/sec, vitesse air : 540 km/h, niveau sonore : 66 dBA, Classe II, IP21, CE 

510624C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 087,16 € HT

1 304,59 € TTC

510624W Blanc mat 1 054,87 € HT
1 265,84 € TTC

510624B Noir mat 1 184,04 € HT
1 420,85 € TTC

 

RIDEAUX ET ACCESSOIRES

Installation aisée

 Rideau de douche plastique en PVC blanc  8 mousquetons plastique inclus  Hauteur 2 m, largeur 1,20 m 
 Garantie 10 ans 

1382  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15,50 € HT / 18,60 € TTC
1386 Rideau + 12 mousquetons, H 2 x l 1,80 m 19,18 € HT / 23,02 € TTC
358 Porte-rideau télescopique, 0,76-1,26 m, Ø 20 m 16,43 € HT / 19,72 € TTC
2400 Tube de raccordement à recouper, L 1 m, Ø 20 21,29 € HT / 25,55 € TTC
2393 Coude de raccordement, 150 x 150 mm, inox 304 23,12 € HT / 27,74 € TTC
2392 Jeu de 2 platines pour tube Ø 20, fix. invisibles 29,33 € HT / 35,20 € TTC
3365 Tendeur fixation plafond ECO, L 0,80 m, inox 304 24,59 € HT / 29,51 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Utilitaires

DÉVERSOIR  PUBLICA

Avec grille mobile

 Suspendu  Trou de bonde Ø 62 mm  Grille mobile en acier inoxy-
dable, avec patins 

04750000000 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
282,65 € HT

339,18 € TTC

DÉVERSOIR  DOURO

Pack 2-en-1
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 Déversoir 44,5 x 34,5 cm + grille  En porcelaine vitrifiée  Grille 
porte-seau avec fixations  Kit de fixations fourni 

R032767  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
185,70 € HT

222,84 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510624c-avec-prix-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510624-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510624w-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510624-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510624b-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510624-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-1382-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-1386-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-358-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2400-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2393-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2392-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-3365-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-961925.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/r0327.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

ESPACE SALLE DE BAINS  Vidage

CANIVEAU DE DOUCHE  CONNECTO

Assemblage simple

 Caniveau bas avec (ou sans) siphonnette  Largeur extérieure : 130 mm 
et longueur : 500 mm  Modulable et léger, facilitant la mise en oeuvre 
et la manutention  Les prédécoupes en sortie permettent un désoper-
culage à l'aide d'un simple marteau  Le système d'emboîtement assure 
la rectitude lors de la mise en oeuvre  Une fixation simplifiée via une 
visserie adaptée à tous types de grilles  Caniveau conçu pour menuiserie 
à seuil réduit limitant le ressaut à 2 cm  Une performance anti-corrosion, 
absence de porosité  Une parfaite étanchéité dans le temps 

CABS773  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
46,19 € HT
55,43 € TTC

CAB773 Caniveau bas sans siphonnette 14,74 € HT
17,69 € TTC

GR77P Grille pour caniveau bas compatible PMR 25,27 € HT
30,32 € TTC

 

POMPE + BONDE  SANIFLOOR +3

Discrète : bonde de série

 Adaptées à l'installation d'une douche à l'italienne  Débit d'évacua-
tion important 30 L/min à 1 m  Ø d'entrée 16 mm  Ø de refoulement 
32 mm  Alimentation 220-240 V / 50 Hz  Intensité max. absorbée 1,7 A 
 Consommation moteur 400 W  Classe électrique 1  Température maximum 
des eaux usées entrantes 35 °C  Bonde pour receveurs extra-plat : 57 mm 

3308815076164  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
819,25 € HT

dont 0,25 € HT d’éco-part.
983,10 € TTC

 

SIPHON DE SOL

Adapté à la nature du sol

 Platine et grille inox poli brillant 150 x 150 mm  Pour sol dur (carrelé ou 
béton brut), hauteur réglable jusqu'à 70 mm  Débit 36 L/min normalisé, 
garde d’eau 50 mm  Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans 
la hauteur du siphon  Collerette d’étanchéité intégrée pour collage 
de membrane isolante  Résistance en température : 60°C en continu, 
85°C en pointe  Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage 
facilités  Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés), 
grille fixée par 2 vis inox  Classé anti-feu (suivant norme américaine 
UL94)  Garantie 10 ans 

683001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
76,96 € HT
92,35 € TTC

682001 Sol dur, 100 x 100 mm, hauteur 110 mm 41,21 € HT
49,45 € TTC

683002 Sol souple, Ø 114, hauteur 110 mm 54,21 € HT
65,05 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-cabs773.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-cab773.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-gr77pb.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-2022-sanifloor-plus-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-2022-sanifloor-plus-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-683001-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt683.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-682001-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt683-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-683002-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt683-2.pdf')
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SIPHON DE SOL  SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE

Orientable à 360°

 Ø 40/50 mm  Hauteur : 57 mm  Garde d'eau 28 mm  Bon débit 
 Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation  Pas de 
reprise d'étanchéité  Grille : 100 x 100 mm, inox et cadre inox 

SIHJ10CI  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
32,54 € HT
39,05 € TTC

SIHJ10I Siphonnette avec grille et cadre inox 21,66 € HT
25,99 € TTC

SIHJ10 Siphonnette avec grille PVC blanc 14,55 € HT
17,46 € TTC
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CUVETTE INDÉPENDANTE  ESCULAPE

Ergonomique
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 Dimensions : 525 x 380 mm  Hauteur 41 cm  Sans trous d'abattant 
 Sortie horizontale  Alimentation par chasse directe ou réservoir 
surélevé  Fixation au sol par 4 vis verticales  Fonctionne à partir de 6 L 

P259101  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
202,50 € HT

243,00 € TTC

CUVETTE INDÉPENDANTE POUR ENFANT  CONTOUR 21

Maternelle, NF
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 Dimensions : L 400 x l 300 x H 300/370 mm  Hauteur cuvette 245 mm 
 Assise ergonomique  En porcelaine vitrifiée  Sans trous d'abattant 
 Alimentation indépendante  Sortie horizontale  Fonctionne à 4,5 L 

P256401  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
151,60 € HT

181,92 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-sihj10ci-siphonnette.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-sihj10ih-siphonette.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-sihj10-siphonette.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-esculape-p2591-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-por-p2564-prodsheet-fr.pdf
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CUVETTE SUSPENDUE  WCERAM S

WC sans bride

 Compatible avec tous les bâti-supports standard du marché  Cuvette 
sans bride pour un nettoyage aisé et une meilleure hygiène  Arrivée 
d’eau horizontale Ø 55 mm et évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm 
 Fonctionne avec 6 L d'eau  Fonctionne avec une chasse avec réser-
voir ou un système de chasse directe WC  Dessous fermé  Perçages 
pour la fixation de l’abattant  Marquage CE, Conforme à la norme EN 
997 pour une chasse d’eau 6 L  Option : abattant avec couvercle (réf. 
102629)  Poids : 16,8 kg - Garantie 10 ans 

112518  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
142,87 € HT

171,44 € TTC

 

CUVETTE SUSPENDUE  BASTIA
 Avec bride  Type 1, volume total 6 L, selon EN 997  À fond creux 
 Céramique sanitaire  Pour réservoirs à encastrer 

501.769.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89,10 € HT
106,92 € TTC

CUVETTE SUSPENDUE  CONTOUR 21

Nettoyage optimal
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 540 x 375 mm  Hybride, nettoyage optimal pour lutter contre les 
risques infectieux  Avec trous d'abattant  Plage arrière surélevée 
anti-infiltration  Fonctionne à 4,5 L en chasse directe ou bâti-support 
 À équiper d'un abattant double (S453601 disponible en 4 coloris) ou 
d'un abattant simple (S454501) 

S312901  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
245,80 € HT

294,96 € TTC

S453601 Assise et abattant 167,30 € HT
200,76 € TTC

S454501 Sans couvercle 111,90 € HT
134,28 € TTC

CUVETTE SUSPENDUE  ESCULAPE

Assise ergonomique
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 Dimensions : 544 x 361 mm  Plage arrière surélevée anti-infiltration 
NF/EN997 classe 1  Fixation par tire-fond ou sur bâti-support 

P259201  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
183,60 € HT

220,32 € TTC

PACK WC SUR PIED  BASTIA
  Sortie horizontale, avec réservoir attenant, avec abattant WC 
 Rinçage double touche  Avec bride, à fond creux  Alimentation 
latérale  Type 1, volume total 6 L, selon EN 997  Abattant WC en 
duroplast  Non recouvrant 

08347500000104  ��������������������������������������������������������������������������������������
254,39 € HT

305,27 € TTC

08328000000201 Surélevé 330,71 € HT
396,85 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-112518-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt112518.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-501-769-00-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/contour-21-s312901.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/unb-contour21-s453601-prlistdrw-nn-seat-cover.eps
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/unb-contour21-s454501-prlistdrw-nn-seat-cover.eps
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/p2592.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1511565.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1466347.pdf
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PACK WC SUR PIED  RENOVA COMFORT

Surélevé

  Au sol   Rinçage double touche   Cuvette Rimfree sans bride 
 Réservoir réversible, pour alimentation latérale  Type 1, volume 
total 6 L, selon EN 997  Sortie horizontale  Hauteur d'assise surélevée 
46 cm  Abattant WC en duroplast  Couvercle d'abattant recouvrant 

501.849.01.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
441,24 € HT

529,49 € TTC

PACK WC SUSPENDU  NOE SANS BRIDE

Sans bride
180

Ø
55

Ø
10

2

50

40
0

370

52
5

Ø25

22
035

5

32
0

180

Ø
55

Ø
10

2

50

40
0

370

52
5

Ø25

22
035

5

32
0

180

Ø
55

Ø
10

2

50

40
0

370

52
5

Ø25

22
035

5

32
0

 En porcelaine vitrifiée  Chasse directe  Alimentation indépendante 
 Technologie sans bride pour une hygiène irréprochable  Abattant 
thermodur charnières inox 

P013301  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
121,30 € HT

145,56 € TTC

CUVETTE SURÉLEVÉE  PUBLICA
 Sortie horizontale  Cuvette au sol, à fond creux  Avec bride  Type 
1, volume total 6 L, selon EN 997  Avec 4 trous de fixation  Hauteur 
d'assise surélevée 46 cm 

00315500000 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
282,55 € HT

339,06 € TTC

00315510000 Sans trous d'abattant WC 305,89 € HT
367,07 € TTC

 

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE  VITALIS
 Adaptée aux personnes à mobilité réduite  Avec bride, à fond creux 
 Type 1, volume total 6 L, selon 997  Pour réservoir à encastrer 

201500000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
320,26 € HT

384,31 € TTC

00392210000 Sans trous d'abattant WC 368,31 € HT
441,97 € TTC

 

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE  MATURA

Sans bride, carénée
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 700 x 355 mm  Circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé per-
mettant un nettoyage optimal  Plage arrière surélevée anti-infiltration 

P098201  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
241,30 € HT

289,56 € TTC

P098301 Sans trous d’abattant 272,10 € HT
326,52 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-501-849-01-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-noe-p0133-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-943654.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1034240.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-450221.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1376613.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/p0982.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/p0983.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

CUVETTE SUSPENDUE INOX  S 21 ET 700 S

Inox 304 bactériostatique

 360 x 350 x 535 mm, compatible avec tous les bâti-supports standards 
 Inox 304 bactériostatique, finition poli satiné, épaisseur inox : 1,5 mm 
 Cuvette emboutie, sans soudure, pour un entretien facile et hygiénique 
 Intérieur poli et bords arrondis, rebord à effet d’eau intégré  Arrivée 
d’eau horizontale Ø 55 mm, évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm 
 Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus  Perçages pour la 
fixation de l’abattant, cache-trous en inox  Installation rapide et facile : 
montage par l’avant grâce à une platine de fixation en inox  Platine de 
montage et 6 Vis antivol TORX  CE, conforme à la norme EN 997 pour 
une chasse d’eau 4 L - Garantie 10 ans 

110310  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
892,20 € HT
1 070,64 € TTC

110710 WC PMR suspendu, cuvette 
rallongée, 360x350x700 mm

1 097,65 € HT
1 317,18 € TTC

110390 WC avec réservoir Monobloco S21 1 288,85 € HT
1 546,62 € TTC

 

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Avec 
lunette d'abattant  Abattant WC enduroplast, antibactérien  Type 1, 
volume total 6 L, selon EN 997 

500.818.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
496,70 € HT

596,04 € TTC

208570000 Rallongé, sans bride, Rimfree 381,08 € HT
457,30 € TTC

500.917.00.1 Sans trous de fixations 457,30 € HT
548,76 € TTC

 

PACK WC SURÉLEVÉ  ULYSSE+
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 Dimension de l‘ensemble : 65 x 36,5 cm  Surélevé : hauteur d‘assise 
46 cm sans abattant, 48 cm avec abattant  Cuvette sortie horizontale 
 En porcelaine vitrifiée  Alimentation latérale  Abattant thermodur 
(en uréa), fixation par le dessus, charnières inox  Mécanisme de chasse 
à technologie Smartvalve : remplissage différé pour des économies 
d'eau  Réservoir 3/6L 

P014901  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
258,70 € HT

310,44 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-110310-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-110710-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-110390-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt110390.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1435299.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-484665.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1426685.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-ulysse-p0149-prodsheet-fr.pdf
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ESPACE WC  Abattants

ABATTANT

Duroplast, facile à nettoyer

 Modèle en Duroplast  Charnières en inox 304  Design Slim  Noir 
 Pour modèles de WC S21  Avec fixations 

102819  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
59,02 € HT
70,82 € TTC

102839 Duroplast, gris 59,02 € HT
70,82 € TTC

102629 Duroplast, blanc 59,02 € HT
70,82 € TTC

101619 Polyéthylène, sans couvercle, noir 118,03 € HT
141,64 € TTC

 

ESPACE WC  Urinoirs

PACK URINOIR  EASY-D CÉRAMIQUE

Pose rapide réglages simples

  Urinoir céramique sans bride, conforme à la norme EN 13407 
 Évacuation d’eau encastrée ou apparente, avec siphon caché, 11,5 kg 
 Robinet temporisé apparent TEMPOSOFT 2 droit pour alimentation 
en ligne  Déclenchement souple  Temporisation ~3 s, débit préréglé 
à 0,15 L/sec à 3 bar ajustable  Tubulure chromée avec effet d’eau 
 Bonde et siphon  Kit de fixations  Pack conçu pour la collectivité, 
complet "tout en un", robinetterie 100% DELABIE, adaptés aux PMR  CE, 
conforme à la norme EN 13407 - Garantie 10 ans 

133788  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
278,86 € HT

334,63 € TTC

133888 Pack, avec robinet temporisé 
Temposoft 2 équerre

253,34 € HT
304,01 € TTC

134718 Urinoir seul, alimentation d’eau par 
l’arrière

196,08 € HT
235,30 € TTC

134118 Urinoir seul, alimentation d’eau par 
le haut

176,31 € HT
211,57 € TTC

  

PACK URINOIR  AUBAGNE
 Arrivée d'eau par le haut  Sortie apparente  Suspendu  Effet 
d’eau : alimentation et évacuation apparentes  Avec robinet temporisé 
à bouton poussoir 

08363900000300  ��������������������������������������������������������������������������������������
267,12 € HT

320,54 € TTC

00363900000100 Aubagne 2 blanc 120,85 € HT
145,02 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-102819-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-102839-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-102629-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-101619-avec-prix.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-133788-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt133.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-133888-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt133-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-134718-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt134.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-134118-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt134-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1327791.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/969-624-00-0-00.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1327176.pdf
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susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

URINOIR  BLAGNAC
 Suspendu avec bride  Siphon dissimulé  Alimentation apparente 
 Sortie apparente 

00358000000100  ��������������������������������������������������������������������������������������
305,89 € HT

367,07 € TTC

00359000000100 Alimentation encastrée, sortie 
encastrée

348,90 € HT
418,68 € TTC

URINOIR  RENOVA TRIGONAL
 Suspendu  Avec bride  Siphon dissimulé  Fixations cachées 
 Conforme aux exigences de la norme EN 13407 

501.665.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,31 € HT

361,57 € TTC

URINOIR  SPHERO MINI
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 Design, anti-éclaboussures  Poids : 13,12 kg  Barre de fixation 
pour une installation rapide  Effet d‘eau avec clapet anti-retour, ré-
gulateur de débit  Tube et douille d‘alimentation  Robinet temporisé 
alimentation apparente droite  Clef de service pour une maintenance 
facile par le dessus  Bonde avec jonction de l‘évacuation  Siphon à 
culot démontable  Compatible avec les bâti-supports urinoirs PROSYS 
PORCHER 

P009001  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
301,20 € HT

361,44 € TTC

URINOIR INOX  DELTA

Inox 304 bactériostatique

 Compatible avec tous les bâti-supports standard du marché  Arrivée 
d’eau par l’arrière (encastrée), évacuation d’eau encastrée  Siphon 
caché   Installation rapide et facile  : montage par l'avant grâce à 
une platine de fixation en inox  Siphon 1"1/2, fixations et vis antivol 
TORX  CE, conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 L 
 Garantie 10 ans 

134770  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
559,33 € HT

671,20 € TTC

100590 Séparateur urinoir suspendu LISO 460,01 € HT
552,01 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1000850.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1106324.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-501-665-00-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-sphero-p0090-prodsheet-fr.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-134770-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt134770.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-100590-avec-prix.pdf
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URINOIR INOX  FINO

Inox 304 bactériostatique

 Urinoir individuel suspendu sans bride  Compatible avec tous les 
bâti-supports standards  Inox 304 bactériostatique, finition poli sa-
tiné, épaisseur inox : 1,2 mm  Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée), 
évacuation d’eau horizontale encastrée ou apparente   Installation 
rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en 
inox  Siphon 1"1/2, fixations  Marquage CE, conforme à la norme EN 
13407 pour une chasse d’eau 2 L 

135710  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
407,32 € HT

488,78 € TTC

135710BK Urinoir Fino, téflon® noir mat 472,08 € HT
566,50 € TTC

100620 Séparateur urinoir AZA, inox satiné 210,42 € HT
252,50 € TTC

100620BK Séparateur urinoir AZA, téflon® 
noir mat

314,04 € HT
376,85 € TTC

ESPACE WC  Vidage

BONDE DE STALLE AVEC SIPHON INTÉGRÉ
 Crépine Inox  Corps en polypropylène, sortie Ø 40 mm avec écrou 
 Siphon d’urinoir vertical Ø 50 avec joint à lèvres  Sortie Ø 32 avec 
écrou, garde d'eau 50 mm  Garantie 10 ans 

785000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
33,75 € HT
40,50 € TTC

771000 Siphon d’urinoir vertical, ABS 
chromé

32,06 € HT
38,47 € TTC

ESPACE WC  Lave-mains

LAVE-MAINS  MATURA 2

Compact
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 370 x 305 mm  Caréné  Autoportant  En porcelaine vitrifiée  Sans 
trop-plein  Percé 1 trou  Sans robinetterie 

S213401  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
69,20 € HT
83,04 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-135710-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt135710.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-135710bk-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt135710-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-100620-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-100620bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-785000-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-771000-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-lavemains-s2134-prodsheet-fr.pdf
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ESPACE WC  Bâti-supports

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 2
 Pour cloison de 10 à 35 mm  Bâti en acier époxy noir, fixation sur sol 
porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm  Tube de chasse Ø 32 
avec nez de jonction Ø 55  Pipe d’évacuation PVC Ø 100 en PVC à coller 
à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage  Équipé de système 
de chasse d'eau sans réservoir temporisée TEMPOFLUX 2  Double 
touche 3/6 L ajustable à 2/4 L, déclenchement souple  Protection an-
ti-siphonique, robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume  Niveau 
acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II 

578305-578222  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
483,88 € HT

580,66 € TTC

578405-578222 Pour cloison semi-épaisse de 30 à 
60 mm

515,68 € HT
618,82 € TTC

578305-578230 Pour cloison épaisse de 70 à 130 mm 544,90 € HT
653,88 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 3

Chasse d'eau sans réservoir

 L 350 pour WC suspendu, bâti en acier époxy noir, fixation sur sol 
porteur  Plaque inox satiné 210 x 162 mm avec boîtier d'encastrement 
étanche  Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm  Châssis 
réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)  Tube de chasse 
Ø 32 avec nez de jonction Ø 55  Pipe d’évacuation Ø 100 en PVC à 
coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage  Équipé de 
système de chasse sans réservoir temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4'' 
 Déclenchement souple, double touche 3/6 L ajustable à 2/4 L, système 
antiblocage AB  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 
robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré  Garantie 10 ans 

564065-763000  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
500,13 € HT

600,16 € TTC

564065-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm 557,55 € HT
669,06 € TTC

564065-763041 Plaque métal chromé 170 x 170 mm, 
simple touche 6L

539,68 € HT
647,62 € TTC

564065-763030 Plaque verre noir 205 x 190 mm 705,28 € HT
846,34 € TTC
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BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT   
TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC BICOMMANDE

Chasse d'eau sans réservoir

 Bâti-support autoportant l 350 pour WC suspendu, en acier époxy noir 
 Fixation sur sol porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm  Tube 
de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55, pipe d’évacuation Ø 100 en PVC 
à coller  Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm  Équipé de 
robinetterie de chasse directe électronique F3/4'', alimentation par piles 123 
lithium 6 V  Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 3 programmes 
( selon le type de cuvette WC)  Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton 
en métal chromé avec électronique embarquée  Prise en compte après 
10 s de présence, déclenchement volontaire ou automatique  Rinçage 
automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de 
l'usage  Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Garantie 10 ans 

564065-464006  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
795,66 € HT

954,79 € TTC

564005-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V 818,40 € HT
982,08 € TTC

   

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  DUOFIX

Autoportant

 Cadre (50 x 112 x 19,5 cm) préparé pour supports des cuvettes de WC 
avec petite surface d'appui  Avec grandes plaques de pied, pour un 
meilleur transfert des forces dans le sol  Coude de raccordement pour 
différentes positions en profondeur, à monter sans outils  Coude de 
raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière 
 Plage de réglage 45 mm  Fixation du coude de raccordement avec 
isolation phonique  Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal 
 Pieds supports galvanisés, antidérapants, réglables 0 à 20 cm 

111.333.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
514,04 € HT

616,85 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  RAPID SL POUR WC 1,13 M

Système pneumatique

 Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, complètement 
prémonté, avec raccords fixés  Verrouillage de la hauteur, matériel de 
fixation fourni  Tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC fournis, 
écartement des fixations 180/230 mm  Pipe coudée PVC 100 mm, pièce 
de raccordement Ø 80 mm, garniture d´évacuation et d´alimentation 
 Réservoir GD 2, 6-9 L : réglage d'usine 3 et 6 L  Mécanisme à dé-
clenchement pneumatique compatible plaque de commande simple 
touche et double touche  Alimentation latérale, par le dessus ou par 
l'arrière, réservoir isolé contre la condensation  Alimentation d'eau 
avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans 
outil  Aucun outil nécessaire pour l'installation y compris la protection 
pendant phase de construction  Pour montage vertical ou horizontal, si 
montage petites plaques de commande (réf. 40911000 en +) 

38340001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
230,00 € HT

276,00 € TTC
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BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  SOLEMUR

Pipe orientable, 2 trappes

 Pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé  Alimentation 
à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties 
 2 trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus  Solidité 
certifiée NF : résistance 400 kg  Solution Feu pour installation en gaine 
technique : manchon, tube de rinçage et coude de rinçage PVC  Plaque 
de commande non fournie 

WBS1P  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
334,22 € HT

401,06 € TTC

0709176 Plaque de commande blanche, 
boutons ronds

49,52 € HT
59,42 € TTC

PBRECB Plaque de commande blanche, 
boutons carrés

60,13 € HT
72,16 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  PROSYS 120

Autoportant, pneumatique, NF
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 Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm  2 points de fixation au sol  À en-
castrer avec déclenchement frontal  Ajustement des pieds de 0 à 
200 mm  Robinet d'arrêt préinstallé  Double chasse préréglée à 3/6 
L ajustable 

R009667  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
278,90 € HT

334,68 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  PROSYS 120

Mécanique, NF
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 Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm  Hauteur réglable de 0 à 200 mm 
 Installation rapide avec EasyFix®  Double chasse pré-réglée sur 3/6 L 
 Remplissage silencieux NF Classe 1  Profondeur et orientation du 
coude de sortie réglables  Entretien possible via le boîtier de réser-
vation pour trappe de visite 

R015467  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
261,00 € HT

313,20 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT

Double sortie (AV/AR)

 Bati-support double autoportant à commande mécanique, double débit 
3/6 L  Équipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux  Réglable 
en hauteur pour cuvette standard ou PMR rallongée, adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite  Réservoir anti-condensation, évacuation 
en PP de diamètre 100 mm  Accessibilité par une trappe de visite 116 
x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse  Fourni avec tube de 
chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation 
 Visserie complète 

30740DR  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
702,71 € HT

843,25 € TTC
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BÂTI-SUPPORT WC MURAL  DUOFIX
 Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm (50 x 112 x 12 cm)  Pour 
rinçage simple touche, double touche ou interrompable  Pour WC 
suspendu, rallongés jusqu'à 70 cm  Pour WC suspendus avec dimen-
sions de raccordement selon EN 33:2011  Pour montage sur parois 
d'installation à hauteur du local  Pour hauteur de chape de 0 à 20 cm 
 Pieds supports antidérapants  Plaques de pieds orientables 

111.303.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
415,25 € HT

498,30 € TTC

 

HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC  BÂTIPANEL

Rapidité d'installation

 Rapide et facile à monter  Panneau étanche en alu-composite 
finition de surface «Mat perlé »   Impression digitale du décor sur 
l’aluminium (tenue garantie dans le temps)  Revêtement de surface 
résistant à l’abrasion, aux rayures, aux produits chimiques certifié DIN 
68861  Facilement recoupable pour s’adapter à tous types de confi-
gurations  Pose en niche ou en saillie sur le coffrage du bâti-support 
 Panneau fourni avec 3 profilés et 2 tés de liaison  Compatible avec 
les bâti-supports les plus courants  3 décors et 1 coloris uni 

PM ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
293,00 € HT

353,00 € TTC

 

BÂTI-SUPPORT URINOIR  TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX

Déclenchement souple

 En acier époxy noir à poser en applique  Fixation au sol et au mur 
porteur par ancrages fournis  Entraxe réglable de 100 à 280 mm et 
châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm  Robinetterie temporisée 
TEMPOFLUX F1/2", plaque inox satiné 145 x 145 mm  Temporisation 
préréglée à 3 s, débit préréglé à 0,15 L/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 
0,3 L/sec  Boitier d'encastrement étanche  Déclenchement souple 
 Raccordement avec nez de jonction Ø 35 pour urinoirs standard 

543006-778700  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
557,11 € HT

668,53 € TTC

543006D-778700 Avec raccord laiton 1/2“ pour alim. 
par flexible

557,11 € HT
668,53 € TTC
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BÂTI-SUPPORT URINOIR  TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC 4

Absence de contact manuel

 Bâti en acier époxy noir à poser en applique, fixation au sol et au mur 
porteur, ancrages fournis  Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 
F1/2" avec alimentation par piles CR123 lithium 6 V  Plaque inox satiné 
145 x 145 mm avec électronique embarquée, détecteur de présence 
infrarouge  Entraxe réglable de 100 à 280 mm, châssis réglable en 
hauteur de 0 à 200 mm  Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50, 
compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm  Boîtier d'encastrement 
étanche  Prise en compte après 10 s de présence  3 programmes 
(volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir)  Mode affluence 
(exclusivité DELABIE) et rinçage périodique hygiénique toutes les 24h 
 Débit préréglé à 0,15 L/sec à 3 bar, ajustable 

543006-430006  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
705,04 € HT

846,05 € TTC

543006-430016 Alimentation par pile, version poli 
brillant

705,04 € HT
846,05 € TTC

543006-430036 Alimentation par pile, version verre 765,90 € HT
919,08 € TTC

543000-430000 Alimentation sur secteur, version 
satiné

737,33 € HT
884,80 € TTC

543000-430010 Alimentation sur secteur, version 
poli brillant

737,33 € HT
884,80 € TTC

543000-430030 Alimentation sur secteur, version 
verre

797,36 € HT
956,83 € TTC

   

BÂTI-SUPPORT URINOIR  DUOFIX
 Pieds supports galvanisés, réglables 0 à 20 cm et antidérapants 
 Plaques de pied orientables  Profondeur des plaques de pied adaptée 
à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75  Rails pour hauteur 
du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112 à 130 cm  Boîtier à encastrer 
universel pour commandes d'urinoir Geberit  Borne de raccordement 
électrique dans le boîtier à encastrer  Alimentation à droite sur le boîtier 
à encastrer  Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix 

111.616.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
523,85 € HT

628,62 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE  SIGMA01

Pour réservoirs à encastrer

 Rinçage double touche  Matière synthétique  Blanc alpin  Déclenchement frontal  Tiges de déclenchement 
à isolation phonique  Dimensions : 24,6 x 16,5 cm 

115.770.11.5  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74,16 € HT / 88,99 € TTC
115.770.21.5 Chromé brillant 97,53 € HT / 117,04 € TTC
115.770.JQ.5 Chromé mat 129,25 € HT / 155,10 € TTC
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PLAQUE DE COMMANDE  SIGMA10

Pour rinçage interrompable

 Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma  Chromé brillant  Déclenchement frontal 
 Tige de déclenchement à isolation phonique  Ajustement rapide sans outils  Dimensions : 24,6 x 16,5 cm 

115.758.KJ.5  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 95,79 € HT / 114,95 € TTC
115.758.KH.5 Chromé brillant, chromé mat 143,71 € HT / 172,45 € TTC
115.758.KN.5 Chromé mat, chromé brillant 143,71 € HT / 172,45 € TTC

 

PLAQUE DE COMMANDE  SKATE COSMOPOLITAN
 Chromé  156 x 197 mm  GROHE StarLight® : brillant et simple à 
nettoyer  GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une 
consommation plus réduite  Double touche interrompable  Anti-
vandalisme  Pour mécanisme pneumatique AV1  Montage vertical 

38821000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
236,00 € HT

283,20 € TTC

 

PLAQUE DE COMMANDE  OLEAS

Mécanique

 Style carré  Blanche  Actionnement mécanique  Force d’action-
nement < 20N  Double chasse  Compatible avec les bâti-supports 
Prosys PORCHER 

P0117AC �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
48,80 € HT
58,56 € TTC

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Plaque de déclenchement à 
visser  Anti-vandalisme  Rinçage intermittent préréglé ou réglable  Détecteur infrarouge  Mécanisme de 
relevage silencieux, électrique et auto-calibrant  Maintenance et nettoyage aisés 

115.890.SN.6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
866,39 € HT / 1 039,67 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

  Déclenchement manuel du rinçage   Déclenchement automatique du rinçage   Alimentée par pile  
 Anti-vandalisme  Maintenance et nettoyage aisés  Mécanisme de relevage silencieux, électrique et au-
to-calibrant  Détecteur infrarouge auto-ajustable 

115.891.SN.6  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
938,57 € HT / 1 126,28 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-115-891-sn-6.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

PLAQUE DE COMMANDE URINOIR ÉLECTRONIQUE
 Détection infrarouge fiable de la distance  Détecteur infrarouge 
auto-ajustable  Temps de rinçage réglable manuellement  Rinçage 
intermittent réglable  Ajustement dynamique du temps de rinçage 
 Rinçage préliminaire réglable  Rinçage unique après activation de 
l'alimentation électrique  Alimentée par pile  Pile en usage dans le 
commerce de 9 V en lithium ou alcaline possible  Chromé mat 

115.806.46.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
853,84 € HT
1 024,61 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE URINOIR ÉLECTRONIQUE
 Plaque de fermeture avec verrou de fixation  Détection infrarouge 
fiable de la distance  Détecteur infrarouge auto-ajustable  Mode hy-
bride économe en eau réglable  Temps de rinçage réglable  Rinçage 
intermittent réglable  Ajustement dynamique du temps de rinçage 
 Rinçage préliminaire réglable  Commutable en fonctionnement avec 
urinoir avec couvercle  Rinçage unique après activation de l'alimen-
tation électrique  Plaque : brossé, anneau design : poli 

116.035.SN.1  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
833,10 € HT

999,72 € TTC

ESPACE WC  Accessoires

DISTRIBUTEUR DE SACHETS HYGIÉNIQUES ET POUBELLE

Installation aisée

 Réceptacle avec trappe au dessus  Distributeur de sachets hy-
gièniques en-dessous  Articulé ouvrant avec serrure et clé standard 
DELABIE  Fixation murale  Contenance 9 L  Garantie 10 ans 

2561D  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
272,23 € HT

326,68 € TTC

 

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Pour tout papier

 Inox poli brillant  Essuie-mains enchevêtrés  Système de distribu-
tion feuille à feuille adapté à la plupart des essuies-mains du marché 
 Serrure et clé standard DELABIE  Contrôle de niveau  Contenance : 
500 formats  Inox poli brillant  Possibilité de commander séparément 
un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606)  Garantie 10 ans 

510601P  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
126,33 € HT

151,60 € TTC

510601W Inox époxy blanc 113,64 € HT
136,37 € TTC

510601S Inox poli satiné 126,33 € HT
151,60 € TTC

510601BK Inox époxy noir mat 145,31 € HT
174,37 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-115-806-46-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-116-035-sn-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2561d-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510601p-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510601w-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510601s-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510601bk-avec-prix.pdf
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DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Avec serrure

360
325

110 180

270

230

 Acier époxy blanc  Visualisation du niveau de papier  Pour papiers 
pliés  400 à 600 essuie-mains 

878093  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
88,27 € HT
105,92 € TTC

 

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Avec serrure

265

340

110

 Blanc  Abs  Visualisation du niveau de papier  Pour papiers pliés 
 400 à 600 essuie-mains 

878098  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
46,67 € HT
56,00 € TTC

872098 Noir mat 61,55 € HT
73,86 € TTC

 

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Surface lisse nettoyage facile

 Grand modèle pour bobine de 200 m  Finition inox 304 poli brillant 
 Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meil-
leure hygiène  Serrure et clé standard DELABIE  Contrôle de niveau 
 Dimensions : Ø 225, profondeur 125 mm  Avec fond : protège des 
imperfections murales, de l'humidité et de la poussière  Garantie 10 ans 

2901  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
105,04 € HT

126,05 € TTC

2911 Bobine 400 m, inox poli brillant 154,15 € HT
184,98 € TTC

510911S Bobine 200 m, inox poli satiné 94,70 € HT
113,64 € TTC

511911BK Bobine 200 m, inox époxy noir 108,91 € HT
130,69 € TTC

510910S Bobine 400 m, inox poli satiné 118,40 € HT
142,08 € TTC

510910BK Bobine 400 m, inox époxy noir mat 136,16 € HT
163,39 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

140

ESPACE WC  Accessoires

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878093.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878098.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-872098.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2901-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-2911-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510911s-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510911bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510910s-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510910bk-avec-prix.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Fixations invisibles

 Inox poli brillant  En U, tube Ø 20 mm  Fixations invisibles  Garantie 
10 ans 

4081P ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
33,49 € HT
40,19 € TTC

510083P Porte-papier, inox poli brillant 26,31 € HT
31,57 € TTC

510083S Porte-papier, inox satiné 26,31 € HT
31,57 € TTC

510083BK Porte-papier, inox époxy noir mat 30,25 € HT
36,30 € TTC

510082P Porte-papier double rouleaux, inox 
poli brillant

33,92 € HT
40,70 € TTC

510082S Porte-papier pour 2 rouleaux, Inox 
satiné

33,92 € HT
40,70 € TTC

 

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Avec serrure

178

31135

115

300

110

50

 Maxi  Ø 311 mm  Pour papier rouleau   Inox 304 poli brillant 
 Visualisation du niveau de papier  Existe également en Ø 230 mm 
(réf. 878651) et en acier époxy blanc (réf. 878605 et 878601) 

878655  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
139,86 € HT

167,83 € TTC

878500 Maxi, acier époxy blanc, Ø 300 mm, 
clé Allen

63,59 € HT
76,31 € TTC

878601 Mini, acier époxy blanc, avec serrure 64,87 € HT
77,84 € TTC

878651 Mini, inox poli-brillant, avec serrure 107,31 € HT
128,77 € TTC

878605 Maxi, acier époxy blanc, avec 
serrure

73,14 € HT
87,77 € TTC

DISTRIBUTEUR DE SAVON

Système antiblocage

 0,5 l  Pour savon liquide ou gel hydroalcoolique  Finition inox 304 poli 
brillant  Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE 
 Fenêtre de contrôle de niveau  Pompe anti-gaspillage  Réservoir 
avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte 
contenance  Garantie 10 ans 

510583  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
100,68 € HT

120,82 € TTC

510580 Déclenchement souple, poli brillant 
(1 L)

107,11 € HT
128,53 € TTC

512066P Électronique, poli brillant (1 L) 195,86 € HT
235,03 € TTC

512066S Électronique, poli satiné (1 L) 195,86 € HT
235,03 € TTC

512066BK Électronique, inox noir mat (1 L) 225,25 € HT
270,30 € TTC

 

141

ESPACE WC  Accessoires

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4081p-avec-prix-1.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510083p-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510083s-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510083bk-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510082p-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510082s-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878655.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878500.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878601.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878651.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878605.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510583-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510580-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510580-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510580-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512066p-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512066-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512066s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512066-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-512066bk-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt512066-1.pdf')
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DISTRIBUTEUR DE SAVON

Modèle antivandalisme

 Sur plage avec bec droit, pour pose sur lavabo  0,5 l  Remplissage 
par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le ré-
servoir)  Système anti-gouttes (étanche à l'eau)  Corps et poussoir en 
laiton chromé  Mécanisme verrouillable par vis BTR  Garantie 10 ans 

729508  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89,98 € HT
107,98 € TTC

729008 1 L 89,98 € HT
107,98 € TTC

 

DISTRIBUTEUR DE SAVON

Compatible gel hydroalcoolique

 0,75 l  ABS blanc  Antichocs  Visualisation du niveau de savon 
 Avec serrure 

878160  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
58,04 € HT
69,65 € TTC

SÈCHE-MAINS  HIGHFLOW

Automatique et ultra-rapide

 Inox poli brillant  Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé 
 Ultra-rapide : séchage en 10 à 12 s  Mise en marche automatique par 
détection infrarouge  Technologie intelligente : arrêt automatique au re-
trait des mains  Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu 
supérieure à 60 s  Nettoyage facile : capot monobloc  Débit d’air 
total : 39 L/sec et vitesse air 230 km/h, faible consommation d’énergie : 
1350 W  220-240 V~ / 50 Hz, niveau sonore : 70 dBA, CE - Garantie 3 ans 

510622  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
417,98 € HT

501,58 € TTC

510622S Inox satiné 417,98 € HT
501,58 € TTC

510622W Epoxy blanc 417,98 € HT
501,58 € TTC

510622BK Inox noir mat 480,71 € HT
576,85 € TTC

 

SÈCHE-MAINS

Faible niveau sonore

 Inox 304 poli brillant  Automatique, mise en marche par cellule op-
tique  1960 w  50 Hz  Faible niveau sonore : 58 dBA  Débit d'air 
65 L/s  TÜV GS, CE - Garantie 3 ans 

6631  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
541,10 € HT

649,32 € TTC

6621 Finition capot ABS blanc 284,36 € HT
341,23 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-729508-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt729.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-729008-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt729-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878160.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510622-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510622.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510622s-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510622-1.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510622w-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510622-2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-510622bk-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt510622-3.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-6631-avec-prix.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-6621-avec-prix.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

SÈCHE-MAINS  EXP'AIR

Anti-vandalisme 232
120

430

83

264
343

388

163
 800 w  En fonte d’aluminium époxy blanc  Avec récupérateur d'eau 
600 ml  Déclenchement automatique  Séchage ultra-rapide : 10 à 15 s 
 Traitement de surface antibactérien  Filtre antibactérien accessible 
 Fermeture à clé  Garantie 3 ans 

878241  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 040,04 € HT

dont 0,31 € HT d’éco-part.
1 248,05 € TTC

878242 Epoxy gris
1 071,93 € HT

dont 0,31 € HT d’éco-part.
1 286,31 € TTC

 

SÈCHE-MAINS

Anti-vandalisme

194214

243

 Blanc  2100 w  Électronique ABS à déclenchement automatique 
 Temps de séchage : 20 à 30 s  Débit 190 m3/h  Niveau sonore 69 dBA 

878219  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
296,24 € HT

dont 0,08 € HT d’éco-part.
355,49 € TTC

872219 Noir mat
465,97 € HT

dont 0,08 € HT d’éco-part.
559,17 € TTC

 

POT À BALAI WC MURAL OU À POSER

Blocage antivol

 Inox poli brillant  Avec couvercle  Nettoyage facile : cuvette plastique 
amovible par le haut  Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse 
du balai de stagner dans l’eau résiduelle  Remise en place automatique 
du balai dans le réceptacle par système d’autocentrage  Garantie 10 ans 

4051P ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
95,10 € HT
114,12 € TTC

4051BK Inox 304 époxy noir mat 109,36 € HT
131,23 € TTC

4051C Inox 304 époxy anthracite métallisé 95,10 € HT
114,12 € TTC

4051MW Inox 304 époxy blanc mat, Be-Line® 95,10 € HT
114,12 € TTC

4051S Inox 304 poli satiné 95,10 € HT
114,12 € TTC

510051P Inox 304 poli brillant, manche long 
ergonomique

117,88 € HT
141,46 € TTC

510051S Poli satiné, manche long 
ergonomique

117,88 € HT
141,46 € TTC

 

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878241.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/878242-det-2012.jpg
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-878219.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-872219.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4051p-avec-prix-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051p-3.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4051bk-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051p-3.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4051c-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051p-4.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fr-fre-4051mw-avec-prix.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/nt4051p-5.pdf')
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STATION DE DÉSINFECTION

Avec récupérateur de gouttes
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 Socle acier : 400 x 400 mm - Hauteur totale : 1365 mm  Hygiénique : 
détection automatique des mains par cellule infrarouge  Support ré-
sistant et stable  Léger : facile à transporter  Impact visuel : PLV «hy-
giène» intégrée  Dosage précis du débit, évite le risque de gaspillage 
 Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) non fournies  Existe également 
avec 2 autres modèles de distributeurs de savon ou gel hydroalcoolique 

878132  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
340,43 € HT

dont 0,03 € HT d’éco-part.
408,52 € TTC

878131 Avec distributeur palette poussoir 
- blanc

300,01 € HT
360,01 € TTC

878133 Avec distributeur bouton poussoir 
- noir mat

282,71 € HT
339,25 € TTC

 

ESPACE CUISINE  Meubles de cuisine

CUISINETTE COMPLÈTE  BOREALE

Réfrigérateur et évier compris

 Meuble 120 cm  Corps, portes et façades en panneau mélaminé 
16 mm  Étagère à l'intérieur du caisson  Comprend une joue latérale 
 Porte avec poignées en aluminium brossé  Charnières freinées 
clipsables  Évier réversible, 1 cuve en inox 18/10  1 réfrigérateur 
122 L, 55 cm, Classe F, 4 étoiles sans top avec déflecteur  Égouttoir 
en forme "pétale" pour longueur 120 cm ou "droit" pour longueur 100 cm 
 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000 W 

KECR124_19 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
868,32 € HT

dont 14,17 € HT d’éco-part.
1 041,98 € TTC

KECR104_19 Cuisinette 100 cm
868,32 € HT

dont 14,17 € HT d’éco-part.
1 041,98 € TTC
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CUISINETTE COMPLÈTE  ONELIA 140 CM

Poignée en zamak

 Composition ensemble complet : meuble bas, réfrigérateur, évier, jam-
bage et plaque vitrocéramique  Meuble bas Onelia argile, 80 cm 2 portes 
(réf. ABOP080D10)  Réfrigérateur MRT 55 cm, 122 L, classe F, 4 étoiles 
(réf. MRT4055Z03)  Évier cuisinette Noventa 1 cuve 1400 inox 18/10 (réf. 
CPBD140A10)  Jambage Onelia blanc (réf. FAOJ086D00)  Domino MT+ 
vitrocéramique avec manettes et minuterie (réf. MTCT031Z00)  Domino 
MT+ existe aussi avec touches sensitives et minuterie (réf. MTCS031Z00) 

Ensemble complet  ����������������������������������������������������������������������������������������
1 426,26 € HT

dont 15,72 € HT d’éco-part.
1 711,51 € TTC

Ensemble complet Meuble chêne (réf. ABOP080D11)
1 426,26 € HT

dont 15,72 € HT d’éco-part.
1 711,51 € TTC

Ensemble complet Meuble argile, Domino MT+ (touches 
sensitives)

1 394,35 € HT
dont 15,72 € HT d’éco-part.

1 673,22 € TTC

Ensemble complet Meuble chêne, Domino MT+ 
(touches sensitives)

1 394,35 € HT
dont 15,72 € HT d’éco-part.

1 673,22 € TTC

 

CUISINETTE COMPLÈTE  URBAN 120 CM

Poignée intégrée au meuble

 Composition ensemble complet : meuble bas, réfrigérateur, évier, 
jambage et plaque vitrocéramique  Meuble bas Urban argile, 62 cm 1 
porte avec fileur (réf. ABUP121D10)  Réfrigérateur MRT, 122 L, classe 
F, 55 cm, 4 étoiles (réf. MRT4055Z03)  Évier cuisinette Noventa 1 cuve 
1200 inox 18/10 (réf. CPBD120A10)  Domino MT+ vitrocéramique avec 
manettes et minuterie (réf. MTCT031Z00)  Domino MT+ existe aussi 
avec touches sensitives et minuterie (réf. MTCS031Z00) 

Ensemble complet  ����������������������������������������������������������������������������������������
1 343,30 € HT

dont 14,83 € HT d’éco-part.
1 611,96 € TTC

Ensemble complet Meuble orme gris (réf. ABUP121D12)
1 327,75 € HT

dont 14,83 € HT d’éco-part.
1 593,30 € TTC

Ensemble complet Meuble anthracite (réf. ABUP121D13)
1 327,75 € HT

dont 14,83 € HT d’éco-part.
1 593,30 € TTC

Ensemble complet Meuble argile, Domino MT+ (touches 
sensitives)

1 311,39 € HT
dont 14,83 € HT d’éco-part.

1 573,67 € TTC

Ensemble complet Meuble orme gris, Domino MT+ 
(touches sensitives)

1 295,84 € HT
dont 14,83 € HT d’éco-part.

1 555,01 € TTC

Ensemble complet Meuble anthracite, Domino MT+ 
(touches sensitives)

1 295,84 € HT
dont 14,83 € HT d’éco-part.

1 555,01 € TTC
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ESPACE CUISINE  Plonges et éviers

PLONGE INOX 1 BAC  PLONGES- SGP

Résistance à la corrosion
8033

33
0
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0
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0

40

L*

  Sans égouttoir et cuve inox 18/10   Dessus inox 18/10 embouti 
 Epaisseur 10/10ème  Bandeaux caches bacs avant et latéraux en 
inox 18/10  Piètement par tube 35 x 35 mm en inox 18/10  Bord an-
ti-ruissellement sur 3 côtés  Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux 
extrémités  Vérins réglables en matériau composite  Vidage fourni : 
bonde, siphon à bol réduit et surverse (H 280 mm) 

SGPA076A00  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 126,01 € HT

1 351,21 € TTC

SGPC126A00 Plonge 120x60x90cm, 1 cuve avec 
égouttoir à gauche

1 099,71 € HT
1 319,65 € TTC

SGPB126A00 Plonge 120x60x90cm, 1 cuve avec 
égouttoir à droite

1 099,71 € HT
1 319,65 € TTC

 

TIMBRE D'OFFICE  PUBLICA
 50 x 40 cm  Sans trop-plein  Modèle en cuve  Résistant aux acides 

36005000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
195,89 € HT

235,07 € TTC

36006000 600 x 400 mm 216,24 € HT
259,49 € TTC

 

ESPACE CUISINE  Fontaines

FONTAINE À BOIRE  SD

Inox 304 bactériostatique

 Finition poli satiné, épaisseur inox : 1,2 mm  Finition anticoupures 
 Robinet rince-bouche chromé inclus, fermeture instantanée avec 
réglage de débit  Bonde à grille plate perforée, sans vis, nettoyage 
facilité et anti-vandalisme  Évacuation d’eau horizontale encastrée 
 Vidage 1"1/4  Fixations comprises  Garantie 10 ans 

180800  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
371,79 € HT

446,15 € TTC

180820 SD, avec robinet col de cygne 472,10 € HT
566,52 € TTC

180100 Fontaine à boire sur pied ILHA, H 
915 mm

657,69 € HT
789,23 € TTC

180110 Fontaine à boire sur pied ILHA JR, 
H 800 mm

621,76 € HT
746,11 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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ESPACE CUISINE  Lave-mains inox

LAVE-MAINS INOX  SXS

Inox 304 bactériostatique

 À accrocher au mur avec commande au genou  Finition anti-cou-
pures  Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et 
antivandalisme  Économie d'eau : débit préréglé à 3 L/min  Hygiène 
maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie  Sans trop-plein, 
avec fixations  CE, conforme à la norme EN 14688 

182310  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
477,99 € HT

573,59 € TTC

182320 Commande au genou - avec dosseret 525,91 € HT
631,09 € TTC

184320 Commande électronique - avec 
dosseret

830,20 € HT
996,24 € TTC

ESPACE CUISINE  Robinetterie de cuisine

COMBINÉ DE PRÉLAVAGE COMPLET
 Avec robinet de puisage  Bec télescopique orientable L 200-290, débit 
20 L/min en sortie  Mélangeur monotrou sur plage avec tête à clapet 
avec croisillon ou avec manette ergonomique  Raccords flexibles 
F3/8", clapets anti-retour, fixation renforcée par 2 tiges filetées, contre-
écrou  Douchette antitartre blanche ou noire M1/2" à jet réglable avec 
débit 9 L/min en sortie  Flexible armé L 0,95 m blanc ou noir qualité 
alimentaire  Colonne 3/4" en laiton, collier mural réglable, ressort-guide 
inox  Garantie 10 ans 

G6632  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
623,70 € HT

748,44 € TTC

5630 Noir, sans robinet de puisage 550,00 € HT
660,00 € TTC

MÉLANGEUR D'ÉVIER

Remplissage rapide

 Mélangeur monotrou sur plage avec bec tube orientable H 195 L 
200 mm  Brise-jet étoile, têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme 
renforcé  Manettes à boule ergonomiques et antichoc  Débit 45 L/
min à 3 bar, Plein débit en 1/4 de tour  Bec à intérieur lisse, corps et 
bec en laiton chromé  Flexibles PEX F3/8", fixation renforcée par 2 tiges 
inox  Garantie 10 ans 

5640T2  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
243,08 € HT

291,70 € TTC

5640T3 H 190 L 300 mm 255,87 € HT
307,04 € TTC
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MITIGEUR D'ÉVIER
 Pour évier ou auge à bec orientable H 155 L 230 avec brise-jet hygié-
nique  Cartouche céramique Ø 40, butée de température maximale 
préréglée  Corps et bec à intérieur lisse  Débit limité à 9 L/min à 3 
bar  Commande par levier Hygiène L 200  Flexibles PEX F3/8", fixation 
renforcée par 2 tiges inox  Conforme aux exigences de la norme NF 
Médical  Garantie 10 ans 

2510L  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
175,95 € HT

211,14 € TTC

2510 Manette ajourée 165,60 € HT
198,72 € TTC

2510T Manette pleine 165,60 € HT
198,72 € TTC

 

MITIGEUR MONOTROU SUR GORGE

Intérieur lisse

 Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H 220 L 200 mm 
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maxi-
male (non montée)  Bec à intérieur lisse, Débit limité à 9 L/min à 3 bar, 
Commande par manette fil  Sans tirette ni vidage  Flexibles PEX F3/8" 
- Fixation renforcée par 2 tiges inox  Mitigeur mécanique adapté pour 
les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques  Mitigeur 
monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)  Mitigeur mo-
nocommande conforme aux exigences de la NF Médical  Garantie 10 ans 

2506T2  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
195,14 € HT

234,17 € TTC

MITIGEUR D'ÉVIER ÉLECTRONIQUE  VATTEN 02506

Bec mobile

 Détection infrarouge  Limiteur de débit  Fermeture après 1 min en 
continu  Rinçage périodique anti-légionellose  Alimentation batterie 
(fournie), existe en option secteur 

02506  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
550,10 € HT

dont 0,10 € HT d’éco-part.
660,12 € TTC

02506/R Secteur
à partir de

570,00 € HT
684,00 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres d’appui

BARRE D'APPUI DROITE

Testée à plus de 250 kg

 300 mm  Ø 32 mm  Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou 
de relèvement  Inox 304 poli brillant  Écartement au mur de 40 mm : en-
combrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras  Fixations 
invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72, avec vis inox pour mur 
béton  Platines et caches en inox 304  Disponible en version satiné 
 CE - Garantie 10 ans 

5050P2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
61,07 € HT
73,28 € TTC

50504P2 400 mm 66,24 € HT
79,49 € TTC

50505P2 500 mm 71,42 € HT
85,70 € TTC

50506P2 600 mm 76,59 € HT
91,91 € TTC

50509P2 900 mm 92,12 € HT
110,54 € TTC

 

BARRE D'APPUI DROITE  BE-LINE®

Design innovant, adapté à tous

 300 mm  Finition aluminium époxy anthracite métallisé  Utilisation 
comme barre d’appui, de maintien ou de relèvement  Tube aluminium 
épaisseur 3 mm, pieds en aluminium massif  Profil rond Ø 35 avec plat 
ergonomique antirotation pour une préhension optimale  Écartement 
au mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de 
l’avant-bras  Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton 
 Testée à plus de 200 kg  CE - Garantie 10 ans 

511903C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
68,74 € HT
82,49 € TTC

511903W 300 mm, blanc mat 68,74 € HT
82,49 € TTC

511904C 400 mm, anthracité métallisé 75,63 € HT
90,76 € TTC

511904W 400 mm, blanc mat 75,63 € HT
90,76 € TTC

51905C 500 mm, anthracité métallisé 82,50 € HT
99,00 € TTC

511905W 500 mm, blanc mat 82,50 € HT
99,00 € TTC

511906C 600 mm, anthracité métallisé 89,37 € HT
107,24 € TTC

511906W 600 mm, blanc mat 89,37 € HT
107,24 € TTC

511909C 900 mm, anthracité métallisé 110,00 € HT
132,00 € TTC

511909W 900 mm, blanc mat 110,00 € HT
132,00 € TTC
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BARRE D’APPUI COUDÉE 135°

Testée à plus de 200 kg

 Ø 32, pour PMR  2 points de fixation  Utilisation comme barre d’appui 
(partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°)  Utilisation indiffé-
remment à gauche comme à droite  Dimensions : 400 x 400 mm, tube 
inox 304 bactériostatique  Écartement entre la barre et le mur de 40 mm 
 Fixations invisibles par platines 3 trous, inox 304, Ø 72  Platines et 
caches en inox 304, vis inox pour mur béton  Testée à plus de 200 kg, 
maximum utilisateur recommandé 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

5081P2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
88,16 € HT
105,79 € TTC

5082P 3 points de fixations 101,39 € HT
121,67 € TTC

35082S Basic, 3 points de fixations, inox 
304 satiné

76,53 € HT
91,84 € TTC

 

BARRE D’APPUI COUDÉE 135°  BE-LINE®

Design innovant, adapté à tous

 220 x 220 mm, finition aluminium époxy anthracite  Utilisation comme 
barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°)  Tube 
aluminium épaisseur 3 mm, pieds en aluminium massif, profil rond Ø 35 
avec plat ergonomique  Écartement au mur de 38 mm  3 points de 
fixations permettant le blocage du poignet  Testée à plus de 200 kg, 
maximum utilisateur recommandé 135 kg  Fixations invisibles, vis inox 
Ø 8 x 70 mm pour mur béton  CE - Garantie 10 ans 

511983C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
115,93 € HT

139,12 € TTC

511982C 400 x 400 mm, aluminium époxy 
anthracite

128,33 € HT
154,00 € TTC

511983W 220 x 220 mm, aluminium époxy 
blanc mat

115,93 € HT
139,12 € TTC

511982W 400 x 400 mm, aluminium époxy 
blanc mat

128,33 € HT
154,00 € TTC

 

BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE

Testée à plus de 200 kg

 Finition inox 304 brillant, Ø 32  Dimensions : 650 x 230 x 105 mm 
 Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert 
en position rabattue  Permet un accès latéral en position relevée 
 Retenue en position verticale, descente freinée  Fixations invisibles 
par platine inox 304, 4 mm d’épaisseur  Vis inox pour mur béton  CE 
- Garantie 10 ans 

510160P  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
291,69 € HT

350,03 € TTC

510164P 850 x 230 x 105 mm 320,86 € HT
385,03 € TTC

510162P 650 x 800 x 105 mm, avec béquille 348,30 € HT
417,96 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

BARRE RABATTABLE

Blocage en position verticale

 Réglable en hauteur par vérin  Tube en aluminium époxy blanc 
Ø 30 mm  600 mm  En option, béquille de soutien (réf. 048810)  Existe 
également avec béquille intégrée  Norme CE  Charge admissible 
maximum 150 kg  Garantie 10 ans 

048860  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
176,12 € HT

211,34 € TTC

048880 Epoxy blanc, 770 mm, CE, 120 kg 186,69 € HT
224,03 € TTC

048865 Inox brossé, 600 mm, CE, 150 kg 205,64 € HT
246,77 € TTC

048885 Inox brossé, 770 mm, CE, 120 kg 215,32 € HT
258,38 € TTC

048859 Epoxy blanc avec béquille intégrée, 
600 mm, 150 kg

250,19 € HT
300,23 € TTC

048879 Epoxy blanc avec béquille intégrée, 
770 mm, 150 kg

261,31 € HT
313,57 € TTC

048866 Inox brossé avec béquille intégrée, 
600 mm, 150 kg

288,89 € HT
346,67 € TTC

048886 Inox brossé avec béquille intégrée 
770 mm 150 kg

300,22 € HT
360,26 € TTC

048810 Béquille de soutien vendue seule, 
époxy blanc

88,31 € HT
105,97 € TTC

048809 Béquille de soutien vendue seule, 
inox brossé

101,05 € HT
121,26 € TTC

  

BARRE D'APPUI ET MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC  BE-LINE®

Amovible : déclipsage facile

 Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert 
en position abaissée  Finition aluminium époxy anthracite métallisé 
 Rabattable pour personnes à mobilité réduite (PMR)  Permet un 
accès latéral en position relevée, descente freinée, retenue en position 
verticale  Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage 
antivol  Tube aluminium, profil rond Ø 42 avec plat ergonomique anti-
rotation pour une préhension optimale  Fixations invisibles par platine 
inox 304, de 5 mm d'épaisseur  Vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton, 
650 x 210 x 120 mm  Testée à plus de 200 kg, maximum utilisateur 
recommandé 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

511960C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
297,89 € HT

357,47 € TTC

511960W 650 mm, blanc mat 297,89 € HT
357,47 € TTC

511962C 650 mm, anthracite métallisé, avec 
béquille

355,21 € HT
426,25 € TTC

511962W 650 mm, blanc mat, avec béquille 355,21 € HT
426,25 € TTC

511963C 850 mm, anthracite métallisé, avec 
béquille

375,66 € HT
450,79 € TTC

511963W 850 mm, blanc mat, avec béquille 375,66 € HT
450,79 € TTC

511964C 850 mm, anthracite métallisé 319,96 € HT
383,95 € TTC

511964W 850 mm, blanc mat 319,96 € HT
383,95 € TTC

511965W Porte-papier toilette blanc mat, sans 
dépose

32,29 € HT
38,75 € TTC

511965C Porte-papier toilette anthracite 
métallisé, sans dépose

32,29 € HT
38,75 € TTC
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BARRE DE DOUCHE D'ANGLE

Testée à plus de 200 kg

 Modèle à gauche  Tube inox 304 bactériostatique, finition inox poli 
brillant  Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout  Aide et 
sécurise l’entrée et le déplacement  Peut recevoir un siège de douche 
à accrocher (à commander séparément)  Dimensions : 1 150 x 750 x 
750 mm  Écartement entre la barre et le mur de 40 mm  Fixations 
invisibles par platine 3 trous, Ø 72  Platines et caches en inox 304, vis 
inox pour mur béton  CE - Garantie 10 ans 

5481GP2  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
306,66 € HT

367,99 € TTC

5481DP2 Modèle à droite 306,66 € HT
367,99 € TTC

5481S Modèle à droite, remontée 
coulissante, inox satiné

347,43 € HT
416,92 € TTC

5481P Modèle à droite, remontée 
coulissante, brillant

347,43 € HT
416,92 € TTC

 

BARRE DE DOUCHE EN L

Testée à plus de 200 kg

 Modèle à gauche  1 150 x 450 mm  Permet le maintien et le dépla-
cement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire  Tube inox 304 
bactériostatique, Ø 32  Écartement au mur de 40 mm : encombrement 
minimum interdisant le passage de l’avant-bras  Fixations invisibles 
par platine 3 trous, inox 304, Ø 72, platines et caches en inox 304  Vis 
inox pour mur béton  Marquage CE - Garantie 10 ans 

5071GP2  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
189,66 € HT

227,59 € TTC

5071DP2 Modèle à droite 189,66 € HT
227,59 € TTC

4110P Coulisseau en métal chromé pour 
douchette

48,98 € HT
58,78 € TTC

 

BARRE DE DOUCHE EN T

Testée à plus de 200 kg

 Inox 304 bactériostatique poli brillant  Utilisation comme barre d’appui 
et de maintien debout  Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans 
la douche  1 150 x 500 mm  Écartement au mur de 40 mm : encom-
brement minimum interdisant le passage de l’avant-bras  Fixations 
invisibles par platine 3 trous, Ø 72, platines et caches en inox 304, vis 
inox  Marquage CE - Garantie 10 ans 

5440P2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
205,55 € HT

246,66 € TTC

5441P Position de la remontée verticale 
ajustable

267,82 € HT
321,38 € TTC
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BARRE DE DOUCHE EN T  BE-LINE®

Design innovant adapté à tous

 Remontée verticale coulissante pour douche  1130 x 500 mm  Finition 
aluminium époxy anthracite métallisé  Utilisation comme barre d’appui 
et de maintien debout  Aide et sécurise l’entrée et le déplacement 
 Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose  Profil rond 
Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale 
 Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant 
le passage de l’avant-bras  Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm 
pour mur béton  CE - Garantie 10 ans 

511944C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
211,08 € HT

253,30 € TTC

511944W Aluminium époxy blanc mat 211,08 € HT
253,30 € TTC

511911C Coulisseau de douche anthracite 
métallisé

34,81 € HT
41,77 € TTC

511911W Coulisseau de douche, blanc mat 34,81 € HT
41,77 € TTC

 

CONFORT ET SÉCURITÉ  Sièges et tabourets de douche

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER  BAMA

Confortable et résistant

 Blanc (existe aussi en gris)  P 410 x L 485 x H 480 mm  Siège à lattes 
relevable avec fixations murales  200 kg maximum  Garantie à vie 

02020MW-LS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
214,21 € HT

dont 0,33 € HT d’éco-part.
257,06 € TTC

 

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER  ALU

Encombrement minimum

 Pour personne à mobilité réduite (PMR)  Dimensions : 407 x 360 x 
480 mm, encombrement replié : 82 x 545 mm  Hauteur d’assise : 480 mm 
 Rabattable avec pied  Larges lattes en plastique faciles d’entretien 
et confortables  Pied rentrant guidé par un bras articulé  Structure 
en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm  Marqué CE - Garantie 10 ans 

510400  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
138,67 € HT

166,40 € TTC

510410 Dimensions : 430 x 465 x 480 mm 228,60 € HT
274,32 € TTC
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SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE  BE-LINE®

Design innovant, adapté à tous

 Facilement déclipsable avec système de blocage antivol  Finition 
aluminium époxy anthracite métallisé  Limite le nombre de sièges 
dans un établissement  Retenue en position verticale, descente freinée 
 Surface anti-dérapante  Platine en aluminium massif, 5 points de 
fixations invisibles  Vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton  Dimensions : 
455 x 450 x 90 mm, encombrement replié : 85 x 470 mm  Testé à plus de 
200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg  CE - Garantie 10 ans 

511920C  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
313,22 € HT

375,86 € TTC

511920W Finition aluminium époxy blanc mat 313,22 € HT
375,86 € TTC

511930C Finition anthracite métallisé, avec 
pied

263,17 € HT
315,80 € TTC

511930W Finition époxy blanc mat, avec pied 263,17 € HT
315,80 € TTC

511921W Tablette de douche murale cache 
fixation

24,77 € HT
29,72 € TTC

 

TRAITEMENT DE L'EAU  Protection du réseau d'eau

ADOUCISSEUR  COLLECTIF 113 L SIMPLEX

Grande capacité de traitement

 Volumétrique électronique  By-pass de raccordement inclus  2"  Bac à sel sec  Optimisation des consomma-
tions d'eau et de sel  Capacité variable et proportionnelle  Installation évolutive et modulable  4 configurations 
de fonctionnement possibles  Garantie 10 ans  Accompagnement mise en service 

5132 S ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
5 752,08 € HT / 6 902,50 € TTC

dont 2,08 € HT d’éco-part.

5192 S Simplex 170 L 2"
à partir de

5 879,08 € HT / 7 054,90 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.

5130 D Triplex 113 L 1"1/4
à partir de

5 514,08 € HT / 6 616,90 € TTC
dont 2,08 € HT d’éco-part.
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TRAITEMENT DE L'EAU  Assainissement et évacuation

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER  SANIFOS 280 VX 1 S

Station complète Française

 HMT max. : 13 m  Débit max. : 26 m3/h  Ø des entrées ext.  : 50, 
100 mm  Ø de refoulement ext. : 63 mm  Volume total : 280 L  FEA 
min. : 180 mm  FEA max. : 550 mm  Réhausse de 300 mm en option 
 Roux vortex  Poids Brut : 55 kg 

3308815081304  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 471,21 € HT

dont 0,42 € HT d’éco-part.
1 765,45 € TTC

 

STATION DE RELEVAGE À POSER  SANICUBIC 1 NM

Fabrication française
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 Tension : 230 V  Puissance absorbée : 1 500 W  Mode de fonc-
tionnement : S3 30%  Indice de protection : IP67  HMT max. : 13 m 
 Débit max. : 15 m3/h  Ø des entrées ext. : 40, 50, 100, 110 mm  Ø de 
refoulement ext. : 50 mm  Volume total : 32 L  Volume utile : 10 L 

3308815074429  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1 487,49 € HT

dont 0,25 € HT d’éco-part.
1 784,99 € TTC
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ROBINETTERIE  Lavabo

MITIGEUR DE LAVABO  EUROSMART TAILLE L

Bec haut

 Mitigeur monocommande  Monotrou sur plage  Levier de com-
mande métallique  GROHE SilkMove® : la direction assistée pour votre 
robinetterie  Ensemble de vidage pour une ouverture et une fermeture 
faciles  GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une 
consommation plus réduite  Bec orientable à 360° : la symbiose par-
faite entre contrôle et confort  GROHE StarLight® : brillant et simple à 
nettoyer  GROHE FastFixation : installation rapide 

23537003  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
134,00 € HT

160,80 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  EUROSMART TAILLE M

Bec moyen

 Mitigeur monocommande, Chromé  Monotrou sur plage  Levier de 
commande métallique  Ensemble de vidage pour une ouverture et une 
fermeture facile  GROHE SilkMove® ES : l'eau froide coule en position 
médiane pour un usage plus économique  GROHE EcoJoy® avec fonc-
tion d'économie d'eau pour une consommation plus réduite  Systèmes 
d'acheminement d'eau séparés pour une eau potable sans plomb ou nickel 

2339330E  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
93,50 € HT
112,20 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  ACCESS SH

Poignée PMR

 Hauteur sous bec : 71 mm  Hauteur totale : 196 mm  Saillie du bec : 
125 mm  Corps lisse sans vidage  CERQ. HQE : 2 points | E0 C3 A2 U3 

93CR05H ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
116,00 € HT

139,20 € TTC
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MITIGEUR DE LAVABO  ACCESS SH95

Poignée ergonomique

 Hauteur sous bec : 95 mm  Hauteur totale : 232 mm  Saillie du bec : 
101 mm  Corps lisse sans vidage  CERQ. HQE : 2 points | E0 C3 A2 U3 

SHCR095  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
161,00 € HT

193,20 € TTC

  

MITIGEUR DE LAVABO  OKYRIS PRO

Antibactérien
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 Avec tirette et vidage bonde métal  Bec fixe incliné autovidable 
 Brise jet hygiène  Cartouche 38 mm avec limiteurs de température 
et de débit intégrés  Fixation Easy-fix  Ch3  5 L/min  Flexibles PEX 
 Classement ECAU : E00 Ch3 A3 U3 

D2461AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
152,20 € HT

182,64 € TTC

D2462AA Mitigeur sans tirette ni vidage 141,40 € HT
169,68 € TTC

 

MITIGEUR DE LAVABO  ABBA-MR90179

Poignée souple et longue

 Chromé  Poignée longue antichoc, souple et sans arêtes vives 

ABB80PMR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
150,00 € HT

180,00 € TTC

 

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE  VATTEN 02503
 Bec Haut  Fermeture après 1 min en continu  Rinçage périodique 
anti-légionellose  Alimentation externe, pile lithium 6 V 

VAT70IR  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
350,00 € HT

420,00 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/f-shcr095.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2461-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyrispro-d2462-prlistdrw-nn.eps
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ROBINETTERIE  Bain et Douche

MITIGEUR BAIN/DOUCHE  ABBA-MR90106

Thermostatique PMR

 Poignées souples et longues, faciles à manipuler  Mitigeur corps 
"froid"  Poignées sans arêtes vives 

ABB83PMR �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
350,00 € HT

420,00 € TTC
ABB81PMR-
MR90155

Mitigeur douche 
thermostatique PMR

220,00 € HT
264,00 € TTC

  

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Poignée avec surface moletée

  Chromé   GROHE CoolTouch  : minimise les risques de brûlures 
 GROHE StarLight : Chrome éclatant et durable  GROHE SafeStop 
butée à 38°C  GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de tempé-
rature intégré à 50°C max  GROHE TurboStat : régulation de la tempéra-
ture quasi-instantanée et sécurité anti-brûlure  Robinet d'arrêt intégré 
 GROHE EcoJoy économie d’eau  Poignée de débit avec touche éco 
et butée éco réglable séparément  Filtres intégrés 

34832000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
213,00 € HT

255,60 € TTC

34833000 Mitigeur thermostatique bain/
douche

276,00 € HT
331,20 € TTC

 

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  GROHTHERM 500
  Chromé   Montage mural apparent   SafeStop Plus  : sécurité 
supplémentaire et protection contre les brûlures  GROHE EcoJoy® 
avec fonction d'économie d'eau pour une consommation plus réduite 
 EcoButton : réduit votre consommation d'eau jusqu'à 50% en une 
pression de touche  GROHE StarLight® : brillant et simple à nettoyer 
  Clapets anti-retour intégrés   Protégé contre les retours d'eau 
 Raccords en S  Rosaces en métal 

34795000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
137,00 € HT

164,40 € TTC
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MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  GROHTHERM 800

Butée à 38°C

 Montage mural apparent  GROHE StarLight : chrome éclatant et 
durable, GROHE SafeStop : butée à 38°C  GROHE SafeStop Plus : butée 
à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  GROHE TurboStat : 
cartouche C3, régulation thermostatique quasi-instantanée  Arrêt en 
cas de coupure d'eau froide robinet d'arrêt intégré  Poignée de débit 
avec touche éco et butée éco réglable séparément, tête céramique 
1/2", 180°  Départ de douche 1/2" par le dessous, clapets anti-retour 
intégrés, filtres intégrés  Raccords en S, rosaces en métal  GROHE 
EcoJoy : économie d’eau 

34562000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
179,00 € HT

214,80 € TTC

34569000 Mitigeur thermostatique bain/
douche

232,00 € HT
278,40 € TTC

  

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  COX ACCESS

Poignée ergonomique en métal

 Corps froid  Manette avec tige L 110 mm  Entraxe 150 +/- 20 mm 
 CERQ. HQE : 1 point | E1 C2 A3 U3 

88CR511THLM  ���������������������������������������������������������������������������������������������
266,00 € HT

319,20 € TTC

  

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  OLYOS CLINIC

SCT, économie eau et énergie 297
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  Spécial choc thermique   Corps en laiton et croisillons métal 
 Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide 
conformément à la NF1111  Entraxe 150 mm  Clapets anti-retours 
intégrés  Débit sous 3 bars 10,7 L/min  Raccords excentriques et 
rosaces fournis 

D2439AA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
258,60 € HT

310,32 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/grohe-specification-sheet-34562000.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1950921.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/1950921.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/f-88cr511thlm.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-olyosclinic-d2439-prodsheet-fr.pdf
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ROBINETTERIE  Ensembles, panneaux et pommes de douche

COLONNE DE DOUCHE  AIR FRESH PMR

Poignées ergonomiques

 Hauteur réglable 820 mm mini - 1220 mm maxi  Douche de tête 
Ø 230 mm ABS orientable  Douchette à main 3 jets ABS  Flexible 
1,50 m antitorsion  Bras de la colonne de douche pivotant 

78PMR230TH  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
607,00 € HT

728,40 € TTC

  

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  OKYRIS

Poignées ergonomiques

Ø100

Ø200

m
in

. 7
00

Ø50 79,5

14°

10
6

314

11
17

137 - 163G 1/2

325

Ø70

L=1750

 Pomme de tête anticalcaire orientable Ø 20 cm avec réducteur de 
débit 12 L/min  Douchette IdealRain ronde Ø 100 avec réducteur de 
débit 8 L/min, 3 jets  Flexible antitorsion Idealflex 1,75 m  Poignée de 
réglage de la température avec butée à 40°C sous une pression de 3 
bars  Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit 
maxi  Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure 
préhension  Technologie Cool Body (corps tiède) 

D0495AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
574,00 € HT

688,80 € TTC

 

ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE  PMR // PULSA
 Ensemble barre de douche PMR : barre, support, flexible et douchette 
 Barre PMR en inox chromé 600 mm Ø 32mm - Support PMR réglable et 
orientable 2 positions  Flexible NF SILVERFLEX antitorsion en PV lisse 
métallisé 1,75 m avec écrou tournant  Douchette PMR 3 jets Ø 84 mm 
avec revêtement antidérapant gris, picots anticalcaires + fonction stop 
 Douchette PMR disponible seule  Ensemble barre de douche PULSA : 
barre, support, porte-savon, flexible et douchette  PULSA : barre inox 
chromé 700 mm Ø 19 mm - Support réglable et orientable - Porte-savon 
rond  Flexible NF SILVERFLEX anti-torsion en PV lisse métallisé 1,75 m 
avec écrou tournant  Douchette PULSA 3 jets Ø 110 mm avec picots 
anticalcaires  PULSA disponible en ensemble complet, ensemble sup-
port fixe mural et douchette et douchette seule 

54367 Ensemble barre de douche 
PMR  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

95,42 € HT
114,50 € TTC

50367 Douchette PMR seule 27,10 € HT
32,52 € TTC

50397BC Douchette PULSA seule 24,17 € HT
29,00 € TTC

52920BC Ensemble barre de douche PULSA 75,21 € HT
90,25 € TTC

52950BC Ensemble support fixe et douchette 
PULSA

45,65 € HT
54,78 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-78pmr230th.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/notice-pose-78pmr230th.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-okyris-d0495-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-54367.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-54367.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/54367-s.jpg
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-50397bc.jpg
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produits-barre-de-douche-ref-52920bc.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/52950bc.jpg
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ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE  OKYRIS

Ensemble avec thermostatique
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 Douchette IdealRain ronde Ø 10 cm avec réducteur de débit 8 L/min 
sous 3 bars  3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage 
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m  Barre de douche 60 cm Ø 21 mm 
 Mitigeur thermostatique avec poignée de réglage de la température 
avec butée à 40°C  Poignée de débit avec économiseur débrayable 
à 50% du débit maxi  Poignées métal avec une forme ergonomique 
pour une meilleure préhension  Technologie Cool Body (corps tiède) 

D0496AA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
278,10 € HT

333,72 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Meubles de salle de bains

ENSEMBLE MEUBLES DE SALLE DE BAINS  COLLECTION DELPHY - ASTRAL
 Meuble L 1000 x P 540 mm  ASTRAL a été conçue avec l'aide d'er-
gothérapeutes pour aménager un espace PMR  Façades et corps de 
meuble craie mat  Plan stratifié chêne ambré structuré  Meuble bas H 
550 mm - 2 coulissants L 300 mm  Plan stratifié L 1000 mm avec vasque 
rectangulaire semi-encastrée blanc brillant et console  Miroir L 700 x 
H 1080 mm et applique LED Ledy chromé brillant  4 implantations en L 
1000, 1200 et 1400 mm disponibles en 22 coloris de façades 
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PMR100(G/D)304110  ��������������������������������������������������������������
1 048,98 € HT

dont 2,98 € HT d’éco-part.
1 258,78 € TTC

TSC13013110 Tablettes murales L300 x 
P130 mm

40,11 € HT
dont 0,11 € HT d’éco-part.

48,13 € TTC

EAXMM3A4031 Colonne aménagée porte miroir 
H1520 x L400 x P330

810,46 € HT
dont 4,46 € HT d’éco-part.

972,55 € TTC

  

ENSEMBLE MEUBLES DE SALLE DE BAINS  COLLECTION UNIQUE - FAÇADES PURE
 Une collection personnalisable et modulable pour une implantation 
confort  La même composition installée en linéaire ou en angle pour 
faciliter l'accès aux rangements  Plan de toilette stratifié sur-mesure 
Pietra gris structuré ép. 8 x L 150 x P 46 cm  2 paires d'équerres supports 
pour plan suspendu  Vasque Dune naturel mat Ø 35,5 cm  Miroir Rond 
Ø 90 cm avec applique LED ronde chromé brillant 

P8C13E46150332+EQR-
M21+BABO06+MIC90+ACLED  ���������

1 186,48 € HT
dont 1,48 € HT d’éco-part.

1 423,78 € TTC

B5K2CX120380 + 
PDC112046280

Commode Pure argile mat 
L120 x H55 cm avec dessus

910,89 € HT
dont 4,89 € HT d’éco-part.

1 093,07 € TTC

H5C40(G/D)380 Meuble haut Pure argile mat 
H55 x P17 x L40 cm

287,68 € HT
dont 0,68 € HT d’éco-part.

345,22 € TTC

N5CF20280 Niche verticale argile mat, H55 
x L20 cm

207,27 € HT
dont 0,27 € HT d’éco-part.

248,72 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/d0496.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/schema-technique-et-hauteurs-preconisees-astral.ai
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ensemble-pmr-astral.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/guide-de-pose-delphy.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/unique-schema-technique.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/unique-schema-technique.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/guide-de-pose-delpha.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/guide-de-pose-delpha.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/guide-de-pose-delpha.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/guide-de-pose-delpha.pdf
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MEUBLE SOUS PLAN VASQUE  ARCHITECT
 80 cm, blanc alpin brillant, Poignée sur chant  Dimensions : L 80 x H 
55 x P 46 cm  Poignée sur chant inox brossé à commander séparément 
en 2 unités (réf. 241824)  2 tiroirs double paroi métal à fermeture pro-
gressive  Aménagement de tiroirs inclus (tiroir du haut uniquement) 
 Façade et corps de meuble en panneau de particules surfacé méla-
miné ou laqué  Meuble compatible avec le plan polybéton Milo (réf. 
822505 brillant ou 824858 mat)  Garantie 5 ans  Pefc 

241873  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
573,05 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
687,66 € TTC

242318 80 cm, chêne halifax, poignée sur 
chant

573,05 € HT
dont 2,33 € HT d’éco-part.

687,66 € TTC

241965 80 cm, blanc brillant laqué, poignée 
sur chant

714,92 € HT
dont 2,33 € HT d’éco-part.

857,91 € TTC

242153 80 cm, graphite brillant laqué, 
poignée sur chant

786,30 € HT
dont 2,33 € HT d’éco-part.

943,56 € TTC

241882 120 cm, blanc alpin brillant, poignée 
sur chant

693,23 € HT
dont 3,08 € HT d’éco-part.

831,88 € TTC

241989 120 cm, chêne halifax, poignée sur 
chant

693,23 € HT
dont 3,08 € HT d’éco-part.

831,88 € TTC

241974 120 cm, blanc brillant laqué, poignée 
sur chant

866,40 € HT
dont 3,08 € HT d’éco-part.

1 039,68 € TTC

242162 120 cm, graphite brillant laqué, 
poignée sur chant

952,64 € HT
dont 3,08 € HT d’éco-part.

1 143,17 € TTC

 

MEUBLE SOUS PLAN VASQUE  ERGO
 Cache tuyaux (H x P) : 770 x 112 mm  Façade rentrante avec dé-
coupe siphon, amovible, pour accès au vide sanitaire  Cache tuyaux 
L 700 mm avec découpes  Meuble sous-vasque (H x P) : 770 x 413 mm 
 Réalisés en panneaux de particules surfacés mélaminés épaisseur 
16 mm  Étagère mélaminé blanc toute largeur, portes à fermeture 
progressive  4 pieds inclus (5 pieds en 3 portes), réglables + 25 mm  En 
usage PMR, offrez une 2ème vie au meuble sous-vasque autoportant, 
en y intégrant un dessus 

A2341277 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
137,28 € HT

dont 1,08 € HT d’éco-part.
164,74 € TTC

A2305637 Applique LED
48,49 € HT

dont 0,08 € HT d’éco-part.
58,19 € TTC

A0508443 Miroir panoramique L 700 mm 75,07 € HT
90,08 € TTC

A0607504 Plan vasque résine de synthèse L 
700 mm

296,48 € HT
355,78 € TTC

A2340058 Sous-vasque 2 portes sur pieds L 
700 mm

242,50 € HT
dont 1,08 € HT d’éco-part.

291,00 € TTC

A0606736 Paire de consoles
49,71 € HT

dont 0,05 € HT d’éco-part.
59,65 € TTC

A0606712 Siphon extra-plat 26,84 € HT
32,21 € TTC

A2340355 Meuble nomade L 700 mm
408,87 € HT

dont 1,67 € HT d’éco-part.
490,64 € TTC
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MEUBLE SOUS PLAN VASQUE  SÉRÉNITÉ

Meuble adaptable PMR

 Meuble sous-vasque L 700 mm  2 coulissants (H x P) : 600 x 536 mm 
 Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 16 mm 
décor, chants plaqués  Fermeture douce et silencieuse : système soft-
close  Razor Ceniza (autres coloris : nous consulter) 

A2340690 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
426,48 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
511,78 € TTC

A2305637 Applique LED, prévoir 2 pour L 1200 
et 1400 mm

48,49 € HT
dont 0,08 € HT d’éco-part.

58,19 € TTC

A0586823 Miroir panoramique 139,88 € HT
167,86 € TTC

A0607535 Plan vasque résine de synthèse L 
1400 mm, 2 cuves

492,42 € HT
590,90 € TTC

A0606705 Paire de consoles porte-serviettes
270,05 € HT

dont 0,05 € HT d’éco-part.
324,06 € TTC

A0606712 Siphon extraplat, prévoir 2 pour L 
1200 et 1400 mm

26,84 € HT
32,21 € TTC

A0606729 Lot de 2 pieds réglables
22,51 € HT

dont 0,10 € HT d’éco-part.
27,01 € TTC
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PLAN VASQUE  MILO

Disponible en mat ou brillant

  80  cm, blanc brillant   Dimensions  : L 80,5 x H 1,8 x P 4,.5  cm 
 Polybéton  Simple vasque  Forme épurée  Plan compatible avec 
le meuble Architect  Garantie 5 ans 

822505  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
166,83 € HT

dont 1,83 € HT d’éco-part.
200,20 € TTC

824858 80 cm, blanc mat
166,83 € HT

dont 1,83 € HT d’éco-part.
200,20 € TTC

822509 120 cm, blanc brillant
256,83 € HT

dont 1,83 € HT d’éco-part.
308,20 € TTC

824860 120 cm, blanc mat
256,83 € HT

dont 1,83 € HT d’éco-part.
308,20 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2019-fiche-serenite-coulissants-bd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2019-fiche-serenite-coulissants-bd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2019-fiche-serenite-coulissants-bd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-t-plan-vasque-resine-de-synhese-cubique-visuel-sans-caissonbd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2019-fiche-serenite-coulissants-bd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2019-fiche-serenite-coulissants-bd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/2019-fiche-serenite-coulissants-bd.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-plan-de-toilette-milo.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-plan-de-toilette-milo.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-plan-de-toilette-milo.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-produit-plan-de-toilette-milo.pdf
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PLAN VASQUE  JACKOBOARD® VANITY

Personnalisable et carrelable

 Dimensions : 1200 x 550 mm, épaisseur : 110 mm  À poser ou à sus-
pendre  En mousse dure de polystyrène extrudé avec pentes préformées 
 Passages pour vidage et robinetterie standard prévus  Conforme à la 
norme d’accessibilité DIN 18404  Conforme au "Guide des salles d’eau ac-
cessibles à usage individuel dans les bâtiments d’habitation"  Revêtement 
directement carrelable sans travaux préliminaires  2 supports muraux en 
acier massif  Accessible aux personnes à mobilité réduite 

4510565  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
485,00 € HT

582,00 € TTC

 

ESPACE SALLE DE BAINS  Lavabos

LAVABO  RENOVA COMFORT SQUARE

Adapté PMR

 Convient aux personnes en fauteuil roulant  Largeur : 65 cm  Forme 
rectangulaire  Cuve peu profonde  Plages latérales d'appui pour les 
avant-bras  Sans trop-plein  Cuve à 2 niveaux pour remplissage partiel 
 Dosseret pour pose de miroir panoramique 

128667000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
469,39 € HT

563,27 € TTC

128555000 Largeur 55 cm 337,84 € HT
405,41 € TTC

 

LAVABO
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 Surface lisse pour une hygiène optimale  En béton de synthèse et re-
vêtement Gelcoat  Adapté PMR : siphon déporté vers l’arrière et angle 
sous les joues facilitant le passage du fauteuil  Adaptable sur support 
réglable à vérin (réf. 052110) et support réglable électrique (réf. 052210) 
 S'adapte également sur tout type de mobilier existant  Garantie 3 ans 

052320  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
396,52 € HT

475,82 € TTC

052110 Support réglable à vérin pour lavabo 
de 12 à 18 kg

1 153,65 € HT
1 384,38 € TTC

052210 Support réglable électrique pour 
tout lavabo

2 095,46 € HT
dont 0,83 € HT d’éco-part.

2 514,56 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-484649-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-5.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-052320.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-052110.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/s05210001-ind-06.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-052210.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/s05221001-ind-03.pdf')
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LAVABO AUTOPORTANT  RENOVA COMFORT

Adapté PMR

 Convient aux personnes en fauteuil roulant  Face avant de forme 
ergonomique  Cuve peu profonde  Disponible en plusieurs dimensions 

258567000  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
275,19 € HT

330,23 € TTC

258557000 Trou de robinetterie au centre, 
sans trop-plein

262,89 € HT
315,47 € TTC

 

LAVABO AUTOPORTANT  MATURA 2

Accessible, NF

 Dimensions : 60 x 55 cm  Avec trop-plein  Faible épaisseur pour un 
passage de jambes facilité  Sans robinetterie 

S221901  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
222,70 € HT

267,24 € TTC

 

LAVABO PLAN  LIMA50

Non-poreux, facile d'entretien
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 Longueur sur-mesure à partir de 600 mm et nombre de vasques à la 
demande, profondeur de 500 mm  Existe en version autoportante ou à 
poser sur meuble  En option : découpe porte-serviettes/fermeture des 
côtés/fixations  Disponible dans de nombreux coloris 

ALI5P ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
674,00 € HT

808,80 € TTC

  

ESPACE SALLE DE BAINS  Receveurs

RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA DECENTRÉ

La douche accessible à tous

 1800 x 900 mm, épaisseur : 50 mm  Extraplat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial 
sur les deux faces  Directement carrelable sans préparation grâce au revêtement spécial sur les deux faces 
 Cadre étanche intégré  Pour les douches à l’italienne  Avec pentes préformées  Accessible aux personnes 
à mobilité réduite  Ne pas oublier le kit siphon avec grille design haut de gamme en inox massif  Kit siphon 
horizontal (Réf. 4512007) ou vertical (Réf. 4512008)  Disponibles dans tous les formats standards et un grand 
nombre de dimensions et de formes sur-mesure 

4512099  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220,85 € HT / 265,02 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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POUR TOUS

167

ESPACE SALLE DE BAINS  Lavabos

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-5.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501193-5.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/por-lavabo-s2219-prodsheet-fr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/lima-50p-mtm-fr.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/jackoboard-sb-aqua-systeme-ecoulement-fr-2019-12.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/vh-jackoboard-aqua-aqua-flat-fr.pdf')
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RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA FLAT

Receveur pour plancher bois

 1200 x 1200 mm  De forme ultra plate avec pente préformée  Épaisseur de 20 mm seulement  Particulièrement 
adapté pour planchers bois  Directement carrelable grâce au revêtement spécial sur les deux faces  Accessible 
aux personnes à mobilité réduite  Ne pas oublier le kit siphon avec grille design haut de gamme en inox massif 
 Kit siphon horizontal (Réf. 45120070) ou vertical (Réf. 4512008)  Dimensions spéciales sur demande  Autres 
dimensions : 1200 x 900 mm, 900 x 900 mm 

4512103  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 224,30 € HT / 269,16 € TTC

  

RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA LINE PRO

Grille réglable en hauteur

 

 

 

 1400 x 900 mm, largeur de caniveau : 750 mm, épaisseur : 70/43 mm - 
monopente  À écoulement longitudinal intégré  Hauteur de barrette 
réglable de 6 à 21 mm pour différentes épaisseurs de revêtement  La 
barrette en acier inoxydable peut être posée retournée et ainsi être carrelée 
 Haut débit d´écoulement jusqu´à 1,05 L/sec  Barrette et cadre lisse avec 
effet autonettoyant  Faible hauteur de montage, garde d’eau 50 mm  Ne 
pas oublier le siphon : siphon horizontal avec hauteur 70 mm, DN 50 (Réf. 
4510370)  Siphon vertical avec hauteur 192 mm et largeur 156 mm, DN 50 
(Réf. 4510371)  D´autres dimensions monopente et 4 pentes disponibles 

4510333  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
631,00 € HT

757,20 € TTC

  

RECEVEUR À CARRELER  JACKOBOARD® AQUA RENO

Rénovation fiable et rapide

 1400 x 900 mm  Extraplat avec système d´écoulement intégré, en deux parties avec cache-tuyau  Hauteur 
totale de l´installation minimale à partir de 65 mm grâce au siphon intégré dans l´épaisseur du receveur  Avec 
pente préformée  Raccord d´écoulement, colle spéciale et bande d´étanchéité compris  Grille design haut de 
gamme en acier inox massif fournie  Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)  Directement carrelable 
 Dimensions spéciales sur demande  Autres dimensions : 900 x 900, 1800 x 900 mm 

4512257  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 582,90 € HT / 699,48 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/jackoboard-sb-aqua-systeme-ecoulement-fr-2019-12.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/vh-jackoboard-aqua-aqua-flat-fr.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/vh-jackoboard-aqua-line-pro-fr.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/jackoboard-sb-aqua-reno-fr-2019-12.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/vh-jackoboard-aqua-reno-fr.pdf')
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RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  OLONA

Receveur sans ressaut

 Rectangulaire 140 x 90  Trou de bonde de 90 mm  Évacuation arrière 
centrée  Pn 24  Disponible en 25 tailles  Cache-bonde blanc mat avec 
contour chromé fourni  En minéral de synthèse gel-coaté  Compatible 
avec l'arrêté du 11 septembre 2020-zéro ressaut 

550.769.00.1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
700,92 € HT

841,10 € TTC

550.754.00.1 90 x 70 461,98 € HT
554,38 € TTC

550.760.00.1 100 x 90 541,62 € HT
649,94 € TTC

550.763.00.1 120 x 80 573,48 € HT
688,18 € TTC

550.765.00.1 120 x 100 700,92 € HT
841,10 € TTC

550.768.00.1 140 x 80 669,06 € HT
802,87 € TTC

550.770.00.1 140 x 100 796,50 € HT
955,80 € TTC

550.774.00.1 160 x 90 796,50 € HT
955,80 € TTC

550.779.00.1 170 x 90 844,31 € HT
1 013,17 € TTC

  

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  RENOVA
 90 x 90 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation arrière centrée 
 Surface antidérapant  Tous côtés émaillés  Classe de matériau 
antidérapant conformément à la norme NF : PN18 

00724800000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
371,67 € HT

446,00 € TTC

00727900000AG3 1200 x 900 mm 530,97 € HT
637,16 € TTC

00726900000AG3 1000 x 900 mm 497,19 € HT
596,63 € TTC

 

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  RENOVA
 Rectangulaire 90 x 140 cm  Trou de bonde Ø 90 mm  Évacuation arrière 
centrée  Surface antidérapante  Tous côtés émaillés  Classe de maté-
riau antidérapant conformément à la norme NF : PN18  Matériau grès fin 

00729900000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
605,79 € HT

726,95 € TTC

00727900000AG3 120 x 90 cm 530,97 € HT
637,16 € TTC

00726900000AG3 100 x 90 cm 497,19 € HT
596,63 € TTC

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  RENOVA
 140 x 90 cm  Évacuation arrière centrée  Trou de bonde Ø 90 mm 
 Surface antidérapant  Tous côtés émaillés  Classe de matériau 
antidérapant conformément à la norme NF : PN18  Matériau : grès fin 

00739900000AG3  ����������������������������������������������������������������������������������
605,79 € HT

726,95 € TTC

00747900000AG3 120 x 90 cm 530,97 € HT
637,16 € TTC

00746900000AG3 100 x 90 cm 497,19 € HT
596,63 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-550-769-00-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/instructions-de-montage-550-769-00-1.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1773942.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942502-2.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942505-2.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942505-2.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942505-4.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942505-2.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942505-2.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942514.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942514.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-942514.pdf
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RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  ULTRAFLAT NEW

Extra-plat et antidérapant
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 Dimensions : 120 x 80 cm  En acrylique (feuille de 3,2 mm)  Extra-plat 
2,5 cm d‘épaisseur  À équiper d‘une bonde rectangulaire spécifique 
non fournie (réf. T4493AA)  La finition YK est classée antidérapant PN24 

T4469YK  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
409,30 € HT

491,16 € TTC

  

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  YAGO

Receveur recoupable
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 900 x 1200 mm  Extraplat épaisseur : 30 mm  33 formats recoupables : 
carrés et 1/4 de rond 80, 90, 100 cm, rectangles de 80 x 90 à 100 x 200 cm 
 Surface structurée, antidérapant classe PN24  Écoulement sur le 
petit côté  Bonde Ø 90 mm, non fournie 

L12YAR1290AD  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
729,52 € HT

875,42 € TTC

L12YAR1490AD 900 x 1400 864,78 € HT
1 037,74 € TTC

L12YAR1690AD 900 x 1600 952,11 € HT
1 142,53 € TTC

L12YAR2010AD 1000 x 2000 1 861,62 € HT
2 233,94 € TTC

  

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER  OKYRIS

Antidérapant
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 Dimensions : 120 x 80 cm  Extra-plat, hauteur 3,5 cm  En grès fin 
 Fond lisse, émaillé 3 faces  À équiper d‘une bonde non fournie 
Ø 90 mm (réf. R6102AA)  La finition YK est classée antidérapant PN24 
 Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : 
accessible sans ressaut 

P1032YK  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
399,60 € HT

479,52 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/is-ultraflatnew-t4469-prodsheet-fr.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/leda-receveurs-yago.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0603a-ml-led-yago-20181004.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0642a-ml-led-universal-receveurminera-space-jump-yago-20220117-ce.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0642a-ml-led-universal-receveurminera-space-jump-yago-20220117-ce.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0642a-ml-led-universal-receveurminera-space-jump-yago-20220117-ce.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/p1032.pdf
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

RECEVEUR À POSER, ENCASTRER OU À FLEUR  CAYONOPLAN

Facile à poser et extraplat

 Avec support de pose intégré en option  En acier supérieur émaillé 
toutes faces  Garantie 30 ans (selon conditions du Passeport Garantie 
sur kaldewei.fr)  Hygiénique et facile d'entretien  100% recyclable 
 Résistant aux chocs et aux rayures  Receveur PMR : ressaut intérieur 
inférieur à 20 mm  Option : antidérapant PN18, Classe B, norme DIN 
51097  22 dimensions disponibles (800 x 800 à 1700 x 750 mm)  Option : 
17 coloris mats et brillants  Les prix ci-dessous sont indicatifs et varient 
en fonctions des options choisies

2254-1 (900 x 900 mm) ������������������������������������������������������
343,00 € HT

411,60 € TTC

2260-1 1200 x 700 mm 496,00 € HT
595,20 € TTC

2262-1 1200 x 800 mm 496,00 € HT
595,20 € TTC

2263-1 1200 x 900 mm 496,00 € HT
595,20 € TTC

2264-1 1300 x 800 mm 534,00 € HT
640,80 € TTC

2267-1 1400 x 900 mm 575,00 € HT
690,00 € TTC

2272-1 1500 x 900 mm 611,00 € HT
733,20 € TTC

2276-1 1600 x 800 mm 667,00 € HT
800,40 € TTC

2278-1 1700 x 700 mm 738,00 € HT
885,60 € TTC

2279-1 1700 x 750 mm 667,00 € HT
800,40 € TTC

 

RECEVEUR EXTRAPLAT  KINESURF

Extraplat et antidérapant

  Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique et renfort 
Biotec pour une résistance maximale  900 x 900 mm  Hauteur 40 mm 
 Revêtement antidérapant PN24  Bonde extraplate et grille d'éva-
cuation en inox poli fournies  Existe en différentes longueurs : de 800 
à 1800 mm  En option : pieds réglables 

RD1101AD  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
536,00 € HT

643,20 € TTC

RD1107AD 1000 x 800 mm (bonde centrée sur la 
longueur)

à partir de
509,00 € HT
610,80 € TTC

RD1110AD 1200 x 800 mm (bonde centrée sur la 
longueur)

562,00 € HT
674,40 € TTC

RD1111AD 1200 x 900 mm (bonde centrée sur la 
longueur)

630,00 € HT
756,00 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1200x700-2260-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1200x800-2262-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1200x900-2263-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1300x800-2264-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1400x900-2267-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1500x900-2272-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1600x800-2276-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1700x700-2278-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-1700x750-2279-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kaldewei-cayonoplan-support-xtra-plat-v2.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/kinesurf-4-cm-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-kinesurf.pdf
https://kaldewei.fr/
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RECEVEUR EXTRAPLAT  FLAT

Receveur zéro ressaut

 Receveur rectangulaire  Dimensions 120x90 cm  Hauteur 4 cm 
 Finition Blanc  Acrylique, renforts en acier  Antiglisse indice PN18 
 Bonde incluse  Installation incastrée 

ZER120904-30  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
448,40 € HT

538,08 € TTC

  

ESPACE SALLE DE BAINS  Panneaux d'habillage

PANNEAU D’HABILLAGE  VIPANEL

Résistant

  28 décors en impression digitale + option personnalisable 
 Revêtement de surface de qualité certifié DIN 68861 résistant à l’abra-
sion et aux produits chimiques  Rapide et facile à installer / gain de 
temps sur les chantiers  3 finitions de surface « Velvet », « Mat perlé » 
et « Brillant »  Possibilité de pose bord à bord sans profilé jonction 
invisible  2 lames d’aluminium + composite épaisseur 3 mm  Largeur 
de 1000 ou 1500 mm, hauteur jusqu’à 2550 mm  Épaisseur 3 mm 

PM ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
252,00 € HT

302,00 € TTC

 

PANNEAU DE CONSTRUCTION  JACKOBOARD® PLANO

Facile à mettre en œuvre

 1300 x 600 x 4 mm  Pour l´aménagement intérieur (habillages de murs, tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols...) 
 Cœur en mousse rigide de polystyrène extrudé (à cellules fermées) recouvert d´une armature  Convient aux pièces 
à fort taux d’humidité (locaux EB/EB+/EC)  Simplifie le travail et fait gagner du temps  Grâce à sa surface, le panneau 
peut recevoir directement le carrelage, l´enduit ou le crépi  Recoupable à souhait  Utilisable sur quasiment tous les 
supports  Poids léger environ 3-6 kg/m2  Plusieurs épaisseurs comprises entre 4 mm et 80 mm  Autres dimensions : 
1300 x 600 mm, 2600 x 600 mm, 2600 x 900 mm 

4502263  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25,95 € HT / 31,14 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/flat-fr-2022.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/12pages-vipanel-2022.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/notice-de-montage.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/vh-jackoboard-plano-bauplatte-wa-ba-fr.pdf
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ESPACE SALLE DE BAINS  Parois/Portes de douche

PAROI FIXE  SMART DESIGN SOLO

Paroi au montage express

 Paroi fixe 900 x 1983 mm (+ 25 mm de barre de renfort)  Pour espace 
douche ouvert  Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire 
(existe aussi en verre sérigraphié)  Profilés en aluminium chromé 
(existe aussi en blanc, noir grainé ou aspect bois)   Installation en 
niche ou en angle  Barre de renfort droite en inox assortie aux profilés 
 Existe en longueurs 700 à 1400 mm (aussi réalisable en sur-mesure) 
 Existe aussi en hauteur 2250 mm 

PA90304CTNE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
417,00 € HT

500,40 € TTC

   

PAROI FIXE NON CADRÉE  FRISBEE

Poignée porte-serviettes 50 cm

La société LEDA se réserve le droit d’apporter des modi cations techniques sans préavis.

NOTICE DE MONTAGE POUR / MONTAGEHANDLEIDING VOOR

PAROI FIXE SEULE (walk in) 
FRISBEE

VERRE TRANSPARENT OU SERIGRAPHIE W19
PROFILES ARGENT BRILLANT

DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWARENDOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN

NOTICE A CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT

LEDA :  Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

Juin 2021
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 Hauteur 200 cm, largeur 120 cm  Vitrage 6 mm  Barre de stabilisation 
120 cm recoupable, livrée de série  Profilé argent brillant 

L13FR702333  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
831,77 € HT

998,12 € TTC

  

PAROI FIXE + ÉLÉMENT PIVOTANT  PRÉFACE

Fixe + volet pivotant à 270°

 Paroi fixe avec volet pivotant  Volet largeur 335 mm relevable à l'ouverture et pivotant à 270°  Vitrage de 
sécurité 6 mm  Hauteur 195 mm  Profilés blanc, argent satin ou argent brillant  Barre de stabilisation L. 
1200 mm, recoupable, fournie  Vitrage transparent ou sérigraphié  Disponible sur-mesure  7 dimensions 
disponibles de 70 cm au 140 cm 

L13PR502310 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
708,23 € HT

849,88 € TTC

  

PORTE COULISSANTE  SMART DESIGN C SANS SEUIL

Sans seuil : accès facilité

  L 1170/1200 x 2005 mm  Version partie fixe à droite, passage à 
gauche (existe en version passage à droite)  Verre de sécurité 6 mm 
traité anticalcaire (existe en verre sérigraphié)  Profilé en alumi-
nium chromé (existe aussi en blanc ou noir grainé)  Installation en 
niche  Dimensions disponibles de 870 à 1800 mm (aussi réalisable 
en sur-mesure) 

PA90114CTNED  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
961,00 € HT
1 153,20 € TTC

PA90114CTNEG 1200 x 2005 mm - partie fixe à gauche 961,00 € HT
1 153,20 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

173

ESPACE SALLE DE BAINS  Parois/Portes de douche

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-solo-1.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/smart-design-solo-notice.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0524c-ml-led-p-pw1-pw2-frisbee-20210602.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/175-0423a-ml-led-pr2-preface-20201028.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fixe-mobile-175-0423a-ml-led-pr2-preface-20170807.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-smart-design-c-ss.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/smart-design-c-sans-seuil-notice.pdf')
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PORTE COULISSANTE  ROSE ROSSE PHB

Grande liberté de passage

200
max 100200
max 100

200
max 100

Version GAUCHE (S)

Version DROITE (D)

 Hauteur 200 cm  Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm fixe/6 mm 
panneau coulissant, avec traitement déperlant  Profilés en aluminium finition 
silver  Poignée cristal  Panneau coulissant pour un passage confortable 
 Accès facile grâce à l'absence de profilés bas  Existe aussi avec verre 
sérigraphié ou dépoli satin et profilés blanc ou chrome  Version gauche 

ROSEPHB  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
769,36 € HT

923,23 € TTC

ROSEPHB117S-1B Largeur 117 à 120 cm 847,24 € HT
1 016,69 € TTC

ROSEPHB127S-1B Largeur 127 à 130 cm 847,24 € HT
1 016,69 € TTC

ROSEPHB137S-1B Largeur 137 à 140 cm 936,92 € HT
1 124,30 € TTC

ROSEPHB147S-1B Largeur 147 à 150 cm 936,92 € HT
1 124,30 € TTC

ROSEPHB157S-1B Largeur 157 à 160 cm 979,40 € HT
1 175,28 € TTC

  

PORTE COULISSANTE  CADURA

Largeur de passage optimisée

 Modèle présenté (réf. CAW2D1405007) : largeur 1400 mm, autres di-
mensions standard de 1000 à 1800 mm  Hauteur standard : 2000 mm 
 Dimensions sur-mesure : largeur de 1000 à 2000 mm et hauteur jusqu'à 
2000 mm  Verre de sécurité 6 mm, anti-traces Aquaperle  Vitrages 
transparent, sérigraphié shade ou structuré screen  Finition poli-bril-
lant, noir mat ou blanc mat  Système soft open/close pour l'amortis-
sement de la porte coulissante avec rail invisible  Barre de seuil de 
5 mm incluse (montage optionnel)  Barre de stabilisation 1500 mm 
(recoupable) ou béquille plafond incluse  Hauteur totale incluant la 
barre de stabilisation 2024 mm 

CAW2D1405007  ���������������������������������������������������������������������������������������
897,00 € HT
1 076,40 € TTC

  

PORTE PIVOTANTE  PREFACE

Volet pivotant indépendant

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

VOLET MOBILE INDÉPENDANT / RÉVERSIBLE

montage en niche, seul

montage en retour avec
paroi Préface avec volet mobile

montage en retour avec
paroi Préface walk in

montage en retour avec
une paroi �xe pour fermer l’espace de douche 

 Un volet pivotant et relevable à l'ouverture  Avec poignée porte-ser-
viettes, largeur 20 cm  Pivotant à 180° pour un accès maximal à l'espace 
de douche  Peut être installé seul en niche ou en retour à 90° avec une 
paroi fixe pour un espace de douche  Installation avec ou sans receveur 
 Hauteur 1950 mm, largeur 900 mm  Existe également en sur-mesure 

L13PRVM9030  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
660,30 € HT

792,36 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/rosephbd-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60113ros-06-rose-phb.pdf')
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PORTE PIVOTANTE  FREE 1 1B

Utilisation ergonomique

VERRE

Transparent
code 1

FINITION PROFILÉS

Blanc
code A

S�lver
code B

Chrome
code K

Compos�t�on 
du code :

Code + V�trage + Prof�lé =
Code produ�t 
complet

FREE 1 1B
PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE DIVISÉE EN 2 PARTIES
En n�che ou assoc�ée avec 1 paro� f�xe latérale FREE 1 FGF

D�mens�ons Code V�trage Prof�lé

Mesure réelle 
de la paro� de douche Passage

Encombrement 
extér�eur 1 A B K

Avec f�xe En n�che

A A1 * B Transparent Blanc S�lver Chrome

PORTE

78,5↔84,5 76↔82 63 64 FREE1B80-

88,5↔94,5 86↔92 73 74 FREE1B90-

106↔112 104↔110 91 92 FREE1B100-

PAROI FIXE LATÉRALE

F

77↔80 - - - FREEFGF80-

87↔90 - - - FREEFGF90-

104↔107 - - - FREEFGF100-

124↔127 - - - FREEFGF120-

L 69,5↔125 SPÉCIAL FREEFGFSP

195

B

A1

B

A

c V p p G Y
195 cm 6 mm 6 cm

Porte
2 cm

Paro� f�xe

241

FR
EEVERRE

Transparent
code 1

FINITION PROFILÉS

Blanc
code A

S�lver
code B

Chrome
code K

Compos�t�on 
du code :

Code + V�trage + Prof�lé =
Code produ�t 
complet

FREE 1 1B
PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE BATTANTE DIVISÉE EN 2 PARTIES
En n�che ou assoc�ée avec 1 paro� f�xe latérale FREE 1 FGF

D�mens�ons Code V�trage Prof�lé

Mesure réelle 
de la paro� de douche Passage

Encombrement 
extér�eur 1 A B K

Avec f�xe En n�che

A A1 * B Transparent Blanc S�lver Chrome

PORTE

78,5↔84,5 76↔82 63 64 FREE1B80-

88,5↔94,5 86↔92 73 74 FREE1B90-

106↔112 104↔110 91 92 FREE1B100-

PAROI FIXE LATÉRALE

F

77↔80 - - - FREEFGF80-

87↔90 - - - FREEFGF90-

104↔107 - - - FREEFGF100-

124↔127 - - - FREEFGF120-

L 69,5↔125 SPÉCIAL FREEFGFSP

195

B

A1

B

A

c V p p G Y
195 cm 6 mm 6 cm

Porte
2 cm

Paro� f�xe
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Porte réversible

 Hauteur 195 cm  Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec 
traitement déperlant  Profilés en aluminium finition silver  Ouverture 
à mi-hauteur pour une assistance facile  Accès facile grâce à l'ab-
sence de profilé bas  Poignée métal  Existe aussi avec profilés blanc 
ou chrome  Peut être installée en niche ou en angle avec une paroi 
latérale Free 1 FGF 

FREE1B  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
932,20 € HT
1 118,64 € TTC

FREE1B80-1B Largeur 76 à 82 cm en niche 1 045,48 € HT
1 254,58 € TTC

FREE1B90-1B Largeur 86 à 92 cm en niche 1 090,32 € HT
1 308,38 € TTC

FREE1B100-1B Largeur 104 à 110 cm en niche 1 136,34 € HT
1 363,61 € TTC

  

PORTE PIVOTANTE  CARIBA

 

Moderne et facile à installer

 Poignées métalliques  Charnières avec relevage à l’ouverture montées d’usine  Système de déclipsage 
pour entretien  Traitement de vitrage déperlant ETC (Easy To Clean)  Préassemblée en usine  Garantie 10 ans 
 Hauteur de 2000 mm  Largeur jusqu'à 1600 mm 

CI  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

611,00 € HT / 733,00 € TTC

PORTE PIVOTANTE ET PLIANTE  YOUNG 2GS

Entièrement repliable

 Hauteur 200 cm  Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec traitement déperlant  Profilés en 
aluminium finition silver  Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur  Poignée métal  Charnières relevables 
pour installation au ras du sol  Accès facile grâce à l'absence de profilés bas  Existe aussi avec verre dépoli 
satin ou imprimé aqua et profilés blanc, chrome ou noir mat  Existe dans plusieurs largeurs : de 57 à 119 cm 
 Possibilité de composer un espace asymétrique 

Y22GS (prix pour un angle complet)  �����������������������������������������������������������������������������������
à partir de

1 064,36 € HT / 1 277,23 € TTC
Y22GS87LS-1B (gauche) + 
Y22GS87LD-1B (droite) Angle complet 87 à 89 x 87 à 89 cm 1 283,84 € HT / 1 540,61 € TTC

Y22GS89LS-1B (gauche) + 
Y22GS89LD-1B (droite) Angle complet 89 à 91 x 89 à 91 cm 1 283,84 € HT / 1 540,61 € TTC

Y22GS91LS-1B (gauche) + 
Y22GS91LD-1B (droite) Angle complet 91 x 93 x 91 à 93 cm 1 283,84 € HT / 1 540,61 € TTC

Y22GS99LS-1B (gauche) + 
Y22GS99LD-1B (droite) Angle complet 99 à 101 x 99 à 101 cm 1 338,12 € HT / 1 605,74 € TTC

Y22GS119LS-1B (gauche) + 
Y22GS119LD-1B (droite) Angle complet 119 à 121 x 119 à 121 cm 1 397,12 € HT / 1 676,54 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

175

ESPACE SALLE DE BAINS  Parois/Portes de douche

javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/free1b-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60096free-free-1b.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/free1b-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60096free-free-1b.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/free1b-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60096free-free-1b.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/free1b-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60096free-free-1b.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/cariba-ci-epf.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/y22gsld-fr-2019.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/60112dy2-07-young2-2gs.pdf')


MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

GUIDE COLLECTIVITÉS ET ACCESSIBILITÉ 2022 - 2023

PORTE PIVOTANTE + 1 FIXE EN ALIGNEMENT  JAZZ+
 Porte pivotante + fixe en ligne à l'opposé de la porte  Hauteur 200 cm, largeur 120 cm  Plage de réglage de 
60 mm  Vitrage 6 mm finition dépoli dégradé, traité Glass Protect  Profilés argent mat  Stabilisation fournie 
 Produit sur-mesure, largeur de passage sur-mesure  Largeur partie fixe : minimum 250 mm 

L13JAPT20SM09  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 991,55 € HT / 2 389,86 € TTC

  

PORTE PIVOTANTE + 1 FIXE EN ALIGNEMENT  YOUNG PLUS G+F EN ALIGNEMENT

Robuste, ouverture centrale

 Hauteur 200 cm  Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm avec traitement déperlant  Profilés en 
aluminium finition inox  Poignée assortie aux profilés  Fermeture par profilés magnétique, ouverture vers 
l'intérieur et l'extérieur  Charnières relevables pour installation au ras du sol  Accès facile grâce à l'absence 
de profilés bas  Existe aussi avec verre sérigraphié bande satin et profilés blanc mat, silver, chrome, noir mat 
 Existe dans plusieurs largeurs : de 97 à 181 cm  Installation en niche 

YPLUSGFL  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

813,02 € HT / 975,62 € TTC
YPLUSGFL97-1Z Paroi largeur 97-101 cm, profilés inox 1 045,48 € HT / 1 254,58 € TTC
YPLUSGFL107-1Z Paroi largeur 107-111 cm, profilés inox 1 112,74 € HT / 1 335,29 € TTC
YPLUSGFL117-1Z Paroi largeur 117-121, profilés inox 1 144,60 € HT / 1 373,52 € TTC
YPLUSGFL137-1Z Paroi largeur 137-141 cm, profilés inox 1 276,76 € HT / 1 532,11 € TTC
YPLUSGFL97-1U Paroi largeur 97-101 cm, profilés blanc mat 813,02 € HT / 975,62 € TTC
YPLUSGFL107-1U Paroi largeur 107-111 cm, profilés blanc mat 835,44 € HT / 1 002,53 € TTC
YPLUSGFL117-1U Paroi largeur 107-111 cm, profilé blanc mat 857,86 € HT / 1 029,43 € TTC
YPLUSGFL137-1U Paroi largeur 137-141 cm, profilé blanc mat 959,34 € HT / 1 151,21 € TTC

  

PORTE BATTANTE  DIVERA

Modularité et flexibilité

 Modèle présenté (réf. D22T21205007) : largeur 1200 mm  Hauteur 
standard : 2000 mm  Dimensions sur-mesure : largeur de 600 à 1200 mm 
et hauteur jusqu'à 2000 mm  Verre de sécurité 6 mm, anti-traces 
Aquaperle  Vitrages disponibles : Transparent, sérigraphié Lines et 
structuré Screen  Finitions poli-brillant ou noir mat  Profilé de seuil 
inclus et discret (15 mm) - Ne pas poser pour une meilleure facilité 
d'accès  Peut s'associer à une paroi fixe en ligne pour créer des 
solutions grandes largeurs 

D22T21205007  �����������������������������������������������������������������������������������������������
743,00 € HT

891,60 € TTC
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Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

2 PORTES COULISSANTES  ROSE ROSSE 3PH

Passage très confortable

 Hauteur 200 cm  Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec traitement déperlant  Profilés en 
aluminium finition silver  Poignée cristal  2 panneaux coulissants pour un passage confortable  Accès 
facile grâce à l'absence de profilés bas  Existe aussi avec verre dépoli satin ou sérigraphié et profilés blanc 
ou chrome  Existe dans plusieurs largeurs : de 78 à 143 cm  Peut être installée en niche ou en angle avec une 
paroi latérale Rose Rosse FH 

ROSE3PH  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

729,24 € HT / 875,09 € TTC
ROSE3PH96S-1B Paroi largeur 96 à 99 cm en niche - gauche 881,46 € HT / 1 057,75 € TTC
ROSE3PH108S-1B Paroi largeur 108 à 111 cm en niche - gauche 918,04 € HT / 1 101,65 € TTC
ROSE3PH114S-1B Paroi largeur 114 à 117 cm en niche - gauche 948,72 € HT / 1 138,46 € TTC
ROSE3PH117S-1B Paroi largeur 117 à 120 cm en niche - gauche 985,30 € HT / 1 182,36 € TTC
ROSEFH78-1B Fixe latéral largeur 78 à 81 cm 322,14 € HT / 386,57 € TTC
ROSEFH88-1B Fixe latéral largeur 88 à 91 cm 338,66 € HT / 406,39 € TTC
ROSEFH98-1B Fixe latéral largeur 98 à 101 cm 352,82 € HT / 423,38 € TTC

  

PORTE À 2 BATTANTS  YOUNG 2B

Gain de place

 Hauteur 200 cm  Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec traitement déperlant  Profilés en alu-
minium finition noir mat  Poignée assortie aux profilés  Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur  Charnières 
relevables pour installation au ras du sol  Accès facile grâce à l'absence de profilés bas  Existe aussi avec 
verre sérigraphié satin ou imprimé aqua et profilés blanc mat, silver, chrome  Existe dans plusieurs largeurs : 
de 58 à 182 cm  Installation en niche ou en angle avec un fixe latéral Young F2B 

Y22B  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à partir de

674,96 € HT / 809,95 € TTC
Y22B97-1B Paroi largeur 97-101, profilés silver 849,60 € HT / 1 019,52 € TTC
Y22B117-1B Paroi largeur 117-121 cm, profilés silver 885,00 € HT / 1 062,00 € TTC
Y22B137-1B Paroi largeur 137-141 cm, profilés silver 929,84 € HT / 1 115,81 € TTC
Y22B157-1B Paroi largeur 157-161 cm, profilés silver 974,68 € HT / 1 169,62 € TTC
Y22B97-1H Paroi largeur 97-101 cm, profilés noir mat 936,92 € HT / 1 124,30 € TTC
Y22B117-1H Paroi largeur 117-121 cm, profilés noir mat 975,86 € HT / 1 171,03 € TTC
Y22B137-1H Paroi largeur 137-141 cm, profilés noir mat 1 024,24 € HT / 1 229,09 € TTC
Y22B157-1H Paroi largeur 157-161 cm, profilés noir mat 1 071,44 € HT / 1 285,73 € TTC
Y2F2B87-1B Fixe latéral largeur 87-89 cm, profilés silver 462,56 € HT / 555,07 € TTC
Y2F2B87-1H Fixe latéral largeur 87-89 cm, profilés noir mat 509,76 € HT / 611,71 € TTC
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CABINE DE DOUCHE  KINEMAGIC ACCESS

Ajustable et économique

 Douche accessible et entièrement équipée : receveur 40 mm anti-
dérapant, découpable  Longueur ajustable : 1610/1700 x 760/800 mm 
 Installation en angle (existe pour une installation en niche)  Panneaux 
de fond mi-hauteur en aluminium composite blanc (en option : kit de 
panneaux hauts)  Porte coulissante en verre 6 mm traité anticalcaire 
(existe en espace ouvert avec volet pivotant)  Mitigeur thermostatique 
et douchette à main ergonomique avec flexible anti-torsion  Boîtier de 
robinetterie en verre servant d'étagère  1 barre de maintien  Existe en 
dimensions de 950 à 1800 mm  En option : siège rabattable, barres de 
maintien supplémentaires, kit de panneaux pour version haute 

K8-1780-ABC-TN3-GAP  ���������������������������������������������������������������
3 242,00 € HT

3 890,40 € TTC
K8-1780-NBC-TN3-
GAC

1610/1700 x 760/800 mm - installation 
en niche

3 242,00 € HT
3 890,40 € TTC

   

CABINE DE DOUCHE  KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+

Montage en un temps record

 Douche accessible, sécurisée et entièrement équipée : receveur 
38 mm antidérapant  1600/1770 x 790/960 mm  Installation en angle 
(existe pour une installation en niche ou contre un mur)  Panneaux 
de fond hauts en verre 6 mm extra-blanc (existe en fonds hauts ou 
mi-hauteur)  Porte coulissante en verre transparent 6 mm (existe avec 
une bande centrale dépolie)  Verres traités anticalcaire  Mitigeur 
thermostatique et douchette à main ergonomique  Siège rabattable  3 
barres de maintien  Existe en dimensions de 1000 à 2050 mm 

KT-1608-AHC-TN3-GSPN  �������������������������������������������������������
5 029,00 € HT

6 034,80 € TTC

KT-1708-AHC-TN3-GSPM 1700/1870 x 790/960 mm - 
version haute en angle

5 029,00 € HT
6 034,80 € TTC

KT-1709-AHC-TN3-GSPL 1700/1870 x 890/1060 mm - 
version haute en angle

5 029,00 € HT
6 034,80 € TTC

KT-1608-ABC-TN3-GSPT 1600/1770 x 790/880 mm - 
version basse en angle

5 029,00 € HT
6 034,80 € TTC

KT-1608-AMC-TN3-GSPI 1600/1770 x 790/880 mm - 
version mixte en angle

5 029,00 € HT
6 034,80 € TTC

   

CABINE DE DOUCHE  KARA MINÉRAL

Receveur en béton minéral

 Cabine avec receveur en béton minéral extraplat épaisseur 35 mm 
 Montage rapide sans vis et sans silicone  Cabine 160 x 80 cm, peut 
être installée en remplacement de baignoire  Verre de sécurité trans-
parent, épaisseur 6 mm  Accès d'angle par portes coulissantes, existe 
aussi avec porte pivotante avec fixe en ligne  Douche de tête réglable 
en hauteur de l'intérieur, sans outils  Avec mitigeur thermostatique, 
douchette à main, barre de maintien, porte-savon  Disponible en 
version avec fond antidérapant classe PN24, motif épaisseur 0,6 mm 
 Disponible en L 160 et 140 cm par 80 et 90 cm  Disponible avec le 
vitrage sérigraphié 

L11KM9R1401  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3 173,70 € HT

3 808,44 € TTC
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Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

CABINE DE DOUCHE  VINATA COMFORT

Cabine de douche sécurisée

 

 Rapide et facile à monter  Montage en niche ou en angle  3 ver-
sions : haute, mixte et basse  Receveur antidérapant PN24 pré-monté 
en usine  Verre sécurit 6 mm déperlant anti-gouttes Easy To Clean 
 Espace douche à porte coulissante réversible  Vitrage prépercé 
 Montage sans silicone apparent  Évolutif (siège en option) 

VICFT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
4 638,00 € HT

5 566,00 € TTC
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BAIGNOIRE À PORTE  DUO PACK SÉRÉNITÉ+

La solution hybride

 Combiné douche/bain  Porte pour un accès facilité à la douche 
  Pare-bain en verre 6  mm traité anticalcaire avec volet pivotant 
 Siège blanc rabattable  Mitigeur thermostatique avec cascade de 
remplissage et douchette à main aimantée  Tabliers en full verre blanc 
 Installation en angle (existe pour une installation en niche)  Tête à 
droite (existe aussi en version tête à gauche)  1800 x 800 mm (autres 
dimensions : 1600 x 750 ou 1700 x 750 mm) 

BKDB18TDBSA00  ����������������������������������������������������������������������������������������������
3 742,00 € HT

4 490,40 € TTC

BKDB18TGBSA00 1800 x 800 mm - En angle - Tête 
à gauche

3 742,00 € HT
4 490,40 € TTC

  

BAIGNOIRE À PORTE  IRIS

Pratique et fonctionnelle

D�mens�ons Capac�té Code V�dage / Rempl�ssage Installat�on Cho�x structure / F�n�t�on tabl�ers

Cm H l�tres V�dage
Rempl�ssage 
par le v�dage

 Rob�netter�e 
bord de 

ba�gno�re
Gauche Dro�te 1 tabl�er 2 tabl�ers 3 tabl�ers

Blanc 
wood

Gra�n Burl�ngton Wenge

STANDARD AVEC CHÂSSIS

C E S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI216070
170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

STANDARD AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE

F S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI216070
170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

HYDRO �MASSAGE EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI316070T
170x70/80 62 265 IRI317080T
180x75/85 62 305 IRI318085T

HYDRO PLUS �MASSAGE AIR AIRPOOL + EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI416070T
170x70/80 62 265 IRI417080T
180x75/85 62 305 IRI418085T

D�mens�ons Capac�té Code V�dage / Rempl�ssage Vers�on Cho�x structure

Cm H l�tres V�dage
Rempl�ssage par le 

v�dage
 Rob�netter�e  

bord de ba�gno�re
Gauche Dro�te Sans tabl�ers 1 tabl�er 2 tabl�ers 3 tabl�ers

STANDARD AVEC CHÂSSIS

C E S- D- A0 A1 A2 A3
160x70/80 62 250 IRI216070
170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

STANDARD AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE

F S- D- A0K A1K A2K A3K
160x70/80 62 250 IRI216070

- -170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

HYDRO �MASSAGE EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A0K A1K A2K A3K
160x70/80 62 250 IRI316070T
170x70/80 62 265 IRI317080T
180x75/85 62 305 IRI318085T

HYDRO PLUS �MASSAGE AIR AIRPOOL + EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A0K A1K A2K A3K
160x70/80 62 250 IRI416070T
170x70/80 62 265 IRI417080T
180x75/85 62 305 IRI418085T

IRIS
COMBINÉ BAIN�DOUCHE MULTIFONCTIONNEL

TABLIERS EN ACRYLIQUE

TABLIERS FINITION BOIS

S Gauche D Dro�te

 Déla� de l�vra�son 
�nd�cat�f: 10 jours

Compos�t�on
 du code : Code + V�dage / Rempl�ssage + Vers�on + Cho�x structure + F�n�t�on tabl�ers =

Code produ�t 
complet

j P E W v 5 b

j P E W v 5 b

j P E W v 5

j P E W v 5

j P E 9

j P E 9

j P E

j E P

D�mens�ons Capac�té Code V�dage / Rempl�ssage Installat�on Cho�x structure / F�n�t�on tabl�ers

Cm H l�tres V�dage
Rempl�ssage 
par le v�dage

 Rob�netter�e 
bord de 

ba�gno�re
Gauche Dro�te 1 tabl�er 2 tabl�ers 3 tabl�ers

Blanc 
wood

Gra�n Burl�ngton Wenge

STANDARD AVEC CHÂSSIS

C E S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI216070
170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

STANDARD AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE

F S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI216070
170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

HYDRO �MASSAGE EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI316070T
170x70/80 62 265 IRI317080T
180x75/85 62 305 IRI318085T

HYDRO PLUS �MASSAGE AIR AIRPOOL + EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A1 A2 A3 I M N V
160x70/80 62 250 IRI416070T
170x70/80 62 265 IRI417080T
180x75/85 62 305 IRI418085T

D�mens�ons Capac�té Code V�dage / Rempl�ssage Vers�on Cho�x structure

Cm H l�tres V�dage
Rempl�ssage par le 

v�dage
 Rob�netter�e  

bord de ba�gno�re
Gauche Dro�te Sans tabl�ers 1 tabl�er 2 tabl�ers 3 tabl�ers

STANDARD AVEC CHÂSSIS

C E S- D- A0 A1 A2 A3
160x70/80 62 250 IRI216070
170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

STANDARD AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE

F S- D- A0K A1K A2K A3K
160x70/80 62 250 IRI216070

- -170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

HYDRO �MASSAGE EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A0K A1K A2K A3K
160x70/80 62 250 IRI316070T
170x70/80 62 265 IRI317080T
180x75/85 62 305 IRI318085T

HYDRO PLUS �MASSAGE AIR AIRPOOL + EAU WHIRLPOOL�

C E F S- D- A0K A1K A2K A3K
160x70/80 62 250 IRI416070T
170x70/80 62 265 IRI417080T
180x75/85 62 305 IRI418085T

IRIS
COMBINÉ BAIN�DOUCHE MULTIFONCTIONNEL

TABLIERS EN ACRYLIQUE

TABLIERS FINITION BOIS

S Gauche D Dro�te

 Déla� de l�vra�son 
�nd�cat�f: 10 jours

Compos�t�on
 du code : Code + V�dage / Rempl�ssage + Vers�on + Cho�x structure + F�n�t�on tabl�ers =

Code produ�t 
complet

j P E W v 5 b

j P E W v 5 b

j P E W v 5

j P E W v 5

j P E 9

j P E 9

j P E

j E P
Version DROITE (D)

Version GAUCHE (S)

 3 dimensions : 160 x 70/80 cm, 170 x 70/80 cm, 180 x 75/85 cm  Finition 
blanc brillant  Haute résistance à la glissance : indice PN18  Porte en 
verre 8 mm à fermeture mécanique  Repose-tête transformable en siège 
 Avec châssis autoportant et vidage automatique  Peut être complétée 
avec un pare-baignoire Iris Comby pour installation en angle ou en U 
 En option : robinetterie bord de baignoire ou remplissage par le vidage 
 Peut être équipée avec un tablier blanc brillant ou bois : blanc wood, 
grain, burlington, wenge  Existe avec les systèmes de massage balnéo 

IRI  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
3 031,42 € HT

3 637,70 € TTC

IRI216070CS-A0 160x70 - gauche - sans robinetterie 
- sans tablier

3 031,42 € HT
3 637,70 € TTC

IRI217080CS-A0 170x70 - gauche - sans robinetterie 
- sans tablier

3 031,42 € HT
3 637,70 € TTC

IRI218085CS-A0 180x75 - gauche - sans robinetterie 
- sans tablier

3 353,56 € HT
4 024,27 € TTC

IRIS2V80S-1K Pare-bain Iris Comby - L 80 cm - en 
angle - gauche

527,46 € HT
632,95 € TTC
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ESPACE SALLE DE BAINS  Vidage

BONDE DE DOUCHE  TBXSM TURBOFLOW CAPOT MÉTAL

haut débit, anti-odeurs

 Haut Débit 33 L/mn  Clef spéciale double fonction garantissant : un 
couple de serrage optimal et servant de cache débris  Sortie horizon-
tale : à visser à coller Ø 40 mm  Bonde avec clapet et contre-clapet 
Magnetech + garde d'eau 1 cm, système anti-remontées d'odeurs 
 Étanchéité instantanée garantie grâce aux joints co-injectés au corps 
de la bonde  Hygiène et facilité d"entretien grâce au siphon extractible 

0205801  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
81,15 € HT
97,38 € TTC

 

SIPHON POUR SOLS CARRELÉS  DOCIA XS

Faible hauteur, grand débit

 Avec natte et grille  Siphon avec réhausse ajustable : de 8 à 32 mm 
 Siphon avec clapet et contre-clapet Magnetech + garde d'eau 1 cm, 
système anti-remontées d'odeurs  Siphon grand débit d'évacuation : 
0,6 L/s  Haute résistance à la charge des grilles  Étanchéité garantie 
sous chape ou sous carrelage  Système Push-corner pour un retrait 
facile de la grille sans outil  Nettoyage facilité avec un accès complet 
à la canalisation  Siphon sortie horizontale à coller : Ø 40 mm femelle 
(après collage, pas de risque de fuites) 

SFH10INC  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
166,57 € HT

199,88 € TTC

 

ESPACE WC  WC

CUVETTE SUSPENDUE  RENOVA COMFORT

Surélevée

 Cuvette Rimfree sans bride  Fixation facile grâce à la fixation murale 
Geberit type EFF2 pour WC  Type 1, volume total 6 L, selon EN 997 
 Carénée  Arête supérieure de la cuvette rehaussée de 5 cm  Pour 
réservoirs à encastrer 

500.694.01.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
497,91 € HT

597,49 € TTC

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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PACK WC SUR PIED  RENOVA COMFORT

Surélevé

  Au sol   Rinçage double touche   Cuvette Rimfree sans bride 
 Réservoir réversible, pour alimentation latérale  Type 1, volume 
total 6 L, selon EN 997  Sortie horizontale  Hauteur d'assise surélevée 
46 cm  Abattant WC en duroplast  Couvercle d'abattant recouvrant 

501.849.01.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
441,24 € HT

529,49 € TTC

PACK WC SUSPENDU  RENOVA
 Avec abattant WC  Suspendu à fond creux  Abattant WC en du-
roplast  Couvercle d'abattant recouvrant  Cuvette Rimfree sans bride 
 Type 1, volume total 6/5 L, selon EN 997  Semi-caréné 

500.800.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
389,41 € HT

467,29 € TTC

203070000 Semi-caréné, Rimfree 267,81 € HT
321,37 € TTC

00398810000 Semi-caréné, Rimfree, sans 
trous d'abattant WC

308,35 € HT
370,02 € TTC

 

PACK WC SUSPENDU  RENOVA
 WC suspendu à fond creux  Cuvette Rimfree sans bride  Abattant 
WC en duroplat à fermeture ralentie   Charnières déclipsables 
 Dégagement au sol 7 cm 

500.801.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
353,24 € HT

423,89 € TTC

500.699.01.1 À charnières non déclipsables 340,29 € HT
408,35 € TTC

203050000 WC suspendu à fond creux, 
Rimfree

229,73 € HT
275,68 € TTC

 

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Avec 
lunette d'abattant  Abattant WC enduroplast, antibactérien  Type 1, 
volume total 6 L, selon EN 997 

500.818.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
496,70 € HT

596,04 € TTC

208570000 Rallongé, sans bride, Rimfree 381,08 € HT
457,30 € TTC

500.917.00.1 Sans trous de fixations 457,30 € HT
548,76 € TTC

 

PACK WC (CUVETTE SUSPENDUE ET RALLONGÉE)  RENOVA COMFORT
 Cuvette Rimfree sans bride, à fond creux  Adaptée PMR  Semi-
carénée  Lunette d'abattant en duroplast, antibactérienne  Type 1, 
volume total 6/5 L, selon EN 997 

500.819.00.1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
538,90 € HT

646,68 € TTC

500.693.01.1 Rallongée, semi-carénée, 
Rimfree

506,35 € HT
607,62 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1435269.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-501135.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1394605.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1653952.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1136287.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-449862.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1435299.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-484665.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/productdatasheet-pro-1426685.pdf
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WC LAVANT SUSPENDU  SENSIA ARENA

Antibactérien, éclairage LED

 Pour réservoirs de chasse encastrés  GROHE Hygiène (émaillage 
antibactérien), finition de céramique anti-adhérence (Aquaceramic) 
 GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de 
rinçage GROHE triple Vortex  Séchage à air chaud avec température 
ajustable, extraction des odeurs avec filtre  2 bras de douche ajustables 
(1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)  Rinçage automa-
tique de la buse avant et après chaque rinçage, télécommande, fonction 
de détartrage  Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture 
automatique, détection présence infrarouge  Filtre au charbon actif 
pour l'absorption d'odeurs, protection contre le bruit  Câble avec prise 
de courant pression 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar), tension nominale 220-240 V 
c.a.  Fréquence du réseau 50-60 Hz, type de protection IPX4 conformité 
EN 1717, marquage de conformité CE 

39354SH1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2 305,25 € HT

dont 0,25 € HT d’éco-part.
2 766,30 € TTC

 

DOUCHETTE INTIME  TEMPESTA-F
 Douchette à gâchette chromée 1 jet  GROHE StarLight : chrome 
éclatant et durable   Procédé anti-calcaire SpeedClean   Inner 
WaterGuide, longévité maximale  Système de montage universel : 
s'associe avec tous les flexibles de douche  Se référer aux normes 
locales d'installation 

27512001  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
19,40 € HT
23,28 € TTC

28020L01 Blanche 13,90 € HT
16,68 € TTC
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BÂTI-SUPPORT  RAPID SLX POUR WC 1,13 M

Silencieux, gaine électricité

 Réservoir GD 2, pour mur porteur ou non-porteur  Avec un boîtier 
électrique intégré pour connecter un WC lavant   Installation pos-
sible des cuvettes PMR 70 cm, gabarit fourni pour les petites plaques 
de commande  Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, 
complètement prémonté, avec raccords  Verrouillage de la hauteur, 
matériel de fixation fourni  Tiges et écrous pour fixations de la cuvette 
WC fournis, fixations céramique  Écartement des fixations 180/230 mm, 
Ensemble d'évacuation multi-positions, pipe coudée PVC Ø 100 mm 
 Pièce de raccordement Ø 80, garniture d´évacuation et d´alimentation 
 Réservoir GD 2, 3-6 L, réglage d'usine 3 et 6 L, mécanisme à déclenche-
ment pneumatique  Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur, 
pour montage vertical,Inclus : régulateur de débit 

39599000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
295,00 € HT

354,00 € TTC
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BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  DUOFIX

Autoportant

 Cadre (50 x 112 x 19,5 cm) préparé pour supports des cuvettes de WC 
avec petite surface d'appui  Avec grandes plaques de pied, pour un 
meilleur transfert des forces dans le sol  Coude de raccordement pour 
différentes positions en profondeur, à monter sans outils  Coude de 
raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière 
 Plage de réglage 45 mm  Fixation du coude de raccordement avec 
isolation phonique  Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal 
 Pieds supports galvanisés, antidérapants, réglables 0 à 20 cm 

111.333.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
514,04 € HT

616,85 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT  NICOLL HAPPY SUPPORT

Compatible installation PMR

 Conception en 2 blocs polymère et acier pour un perçage en place 
et un accès dégagé  Collier coulissant et pipe orientable pour un 
raccordement facile et sécurisé  Mécanisme à câble pour un mon-
tage facile et sûr  Éléments conditionnés par ordre de pose  Freins 
de chute facilitant le réglage de la hauteur  Alimentation à l'intérieur 
du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties  2 trappes 
d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus  Solidité certifiée 
NF : résistance 400 kg 

WBS2P  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
335,73 € HT

402,88 € TTC

0709176 Plaque de commande double 
volume boutons ronds

49,52 € HT
59,42 € TTC

PBRECB Plaque de commande double 
volume boutons carrés

60,13 € HT
72,16 € TTC

  

BÂTI-SUPPORT WC MURAL  DUOFIX
 Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm (50 x 112 x 12 cm)  Pour 
rinçage simple touche, double touche ou interrompable  Pour WC 
suspendu, rallongés jusqu'à 70 cm  Pour WC suspendus avec dimen-
sions de raccordement selon EN 33:2011  Pour montage sur parois 
d'installation à hauteur du local  Pour hauteur de chape de 0 à 20 cm 
 Pieds supports antidérapants  Plaques de pieds orientables 

111.303.00.5  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
415,25 € HT

498,30 € TTC
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HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC

Réglable entre murs

 Adapté PMR  Version 1 porte / 1 niche, dimensions (L x H x P) : 1067 x 1310 x 241 mm  Réalisé en panneau de 
particules surfacé mélaminé, épaisseur 16 mm décors  Découpe d'évacuation et découpe de fixation cuvette 
 Hauteur d'assise à 47 cm  Accès permanent au mécanisme bâti-support  Mise à niveau par vérins métalliques 
réglables +/- 10 mm  6 décors disponibles  Kit avec notice de montage 

A2376781 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
492,08 € HT / 590,50 € TTC

dont 2,33 € HT d’éco-part.

A2376828 Version 2 niches 465,60 € HT / 558,72 € TTC
dont 2,33 € HT d’éco-part.

A2376880 Version 2 portes 518,55 € HT / 622,26 € TTC
dont 2,33 € HT d’éco-part.

  

SET DE MONTAGE POUR HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC  JACKOBOARD® SABO

Facile et rapide à installer

 Dimensions des panneaux : 1300 x 600 mm et 1300 x 900 mm, épaisseur : 
20 mm  2 parties dont une prépercée  Suspendu en mousse dure de 
polystyrène extrudé incompressible  Compatible pour tous les WC 
suspendus  Directement carrelable grâce au revêtement spécial sur 
les deux faces  Matériau léger avec grande résistance en compression 
 Vis inox et rondelles autoforantes incluses 

4508472  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
65,00 € HT
78,00 € TTC

PLAQUE DE COMMANDE  SIGMA01

Pour réservoirs à encastrer

 Rinçage double touche  Matière synthétique  Blanc alpin  Déclenchement frontal  Tiges de déclenchement 
à isolation phonique  Dimensions : 24,6 x 16,5 cm 

115.770.11.5  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74,16 € HT / 88,99 € TTC
115.770.21.5 Chromé brillant 97,53 € HT / 117,04 € TTC
115.770.JQ.5 Chromé mat 129,25 € HT / 155,10 € TTC

 

PLAQUE DE COMMANDE  SIGMA10

Pour rinçage interrompable

 Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma  Chromé brillant  Déclenchement frontal 
 Tige de déclenchement à isolation phonique  Ajustement rapide sans outils  Dimensions : 24,6 x 16,5 cm 

115.758.KJ.5  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 95,79 € HT / 114,95 € TTC
115.758.KH.5 Chromé brillant, chromé mat 143,71 € HT / 172,45 € TTC
115.758.KN.5 Chromé mat, chromé brillant 143,71 € HT / 172,45 € TTC
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susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

PLAQUE DE COMMANDE  SKATE COSMOPOLITAN S

Double touche interrompable

 Double touche interrompable, pour mécanisme pneumatique AV1 
 Réservoir GD 2, montage vertical, 130 x 172 mm, en ABS  GROHE 
StarLight : chrome éclatant et durable  GROHE EcoJoy : économie 
d’eau  Plaque de commande avec support magnétique et pattes de 
fixation inclus  À associer impérativement avec la petite trappe de visite 
40 911 000 vendue séparément.  À noter que ce gabarit 40 911 000 est 
déjà fourni avec le bâti-support RAPID SLX 39 599 000 

37535000  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
73,00 € HT
87,60 € TTC

 

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Plaque de déclenchement à 
visser  Anti-vandalisme  Rinçage intermittent préréglé ou réglable  Détecteur infrarouge  Mécanisme de 
relevage silencieux, électrique et auto-calibrant  Maintenance et nettoyage aisés 

115.890.SN.6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
866,39 € HT / 1 039,67 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.

COMMANDE WC ÉLECTRONIQUE PILES

Sans contact

 Déclenchement manuel du rinçage  Déclenchement automatique du rinçage  Alimentée par pile  Anti-
vandalisme  Maintenance et nettoyage aisés  Mécanisme de relevage silencieux, électrique et auto-calibrant 
 Détecteur infrarouge auto-ajustable 

115.891.SN.6  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
938,57 € HT / 1 126,28 € TTC

dont 0,21 € HT d’éco-part.

ESPACE CUISINE  Meubles de cuisine

CUISINETTE  CLASSIK PMR

Charnières freinées clipsables

 Meuble 120 cm  Corps, portes et façades en panneaux mélaminés 
16 mm  Étagère à l'intérieur du caisson  Charnières freinées clipsables 
 Poignée en aluminum brossé  Pieds à vérin réglables de 0 à 15 mm 
 Vide sanitaire réglable  Sans évier 

ABCH120D05  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
235,25 € HT

dont 1,67 € HT d’éco-part.
282,30 € TTC

EPAH120A01 Évier 120 cm, sans cuisson, inox 
18/10

144,04 € HT
172,85 € TTC
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CUISINETTE  URBAN PMR

Poignée intégrée, prise facile
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Alimentation et évacuation 

des eaux Ø 40mm dans 
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 60 

 Meuble bas 40 cm avec jambage  Corps, portes et façades en pan-
neaux mélaminés 16 mm  2 tiroirs avec poignées intégrées  Bandeau 
cache cuve 

ABUH120D12  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
325,39 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
390,47 € TTC

ABUH120D10 Meuble bas 2 tiroirs, argile
325,39 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
390,40 € TTC

ABUR060D10 Meuble réfrigérateur + 1 tiroir 60 
cm, argile

263,01 € HT
dont 2,33 € HT d’éco-part.

315,62 € TTC

ABUR060D12 Meuble réfrigérateur + 1 tiroir 60 cm, 
orme gris

263,01 € HT
dont 2,33 € HT d’éco-part.

315,62 € TTC

ASUN015D10 Niche 3 bouteilles, argile
101,51 € HT

dont 0,47 € HT d’éco-part.
121,81 € TTC

ASUN015D12 Niche 3 bouteilles, orme gris
101,51 € HT

dont 0,47 € HT d’éco-part.
121,81 € TTC

CR_122_18 Évier cuisinette inox 18/10 1 cuve, 
lisse

268,97 € HT
322,76 € TTC

MTCT031Z00 Domino MT+ vitrocéramique avec 
manettes, minuterie

461,19 € HT
dont 4,17 € HT d’éco-part.

553,42 € TTC

CPBH120G00 Évier cuisinette CPBH PMR 1 cuve 
1200 inox 18/10

235,33 € HT
282,40 € TTC

  

CUISINETTE  HANDY

Fonctionnel : adapté PMR

 Longueur : 1200 mm  1 porte  Réalisé en panneaux de particules 
surfacés mélaminés blanc épaisseur 16 mm  Chants apparents pla-
qués  Dos amovible, fixé par boîtiers rasants, permettant un accès 
permanent au vide sanitaire : 141 mm  Charnières freinées clipsables, 
réglables 3 points  Poignée : cintrée polypropylène blanc, entraxe 
96 mm  Mise à niveau par vérins métalliques, réglables 10 mm maxi 

S15N41120  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
194,33 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
233,20 € TTC

S15N41140 Longueur 1400 mm
226,33 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
271,60 € TTC

S15N41120H Longueur 1200 mm, hydrofuge
271,33 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
325,60 € TTC

S15N41140H Longueur 1400 mm, hydrofuge
316,33 € HT

dont 2,33 € HT d’éco-part.
379,60 € TTC
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ESPACE CUISINE  Plonges et éviers

ÉVIER CUISINETTE EN RÉSINE  ONTARIO 1200

Grande résistance aux chocs

 Evier 1200 mm  Résine de synthèse SMC  Découpe pour dominos 
 Réversible  Epaisseur 38 mm  Perçage facile pour l'installation de 
la robinetterie  Bonde panier Ø 90 mm  1 vidage manuel complet avec 
raccord lave-vaisselle et siphon  Cadre bois pour domino, équerres de 
fixation et pattes murales inclus 

CPPD120R06  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
273,22 € HT

327,86 € TTC

CPPD120R03 Ontario, blanc moucheté 273,22 € HT
327,86 € TTC

MTCS031Z00 Domino MT+ vitrocéramique touche 
sensitive

429,28 € HT
dont 4,17 € HT d’éco-part.

515,13 € TTC

 

ESPACE CUISINE  Robinetterie de cuisine

MITIGEUR D'ÉVIER  ABBA-MR90282

Poignée souple et longue

 Bec orientable  Hauteur sous bec 140 mm  Poignée sans arêtes 
vives 

ABB82PMR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
130,00 € HT

156,00 € TTC

  

MITIGEUR D'ÉVIER ÉLECTRONIQUE  VATTEN 02506

Bec mobile

 Détection infrarouge  Limiteur de débit  Fermeture après 1 min en 
continu  Rinçage périodique anti-légionellose  Alimentation batterie 
(fournie), existe en option secteur 

02506  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

à partir de
550,10 € HT

dont 0,10 € HT d’éco-part.
660,12 € TTC

02506/R Secteur
à partir de

570,00 € HT
684,00 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
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ESPACE CUISINE  Plonges et éviers

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/405-ontario-1200-1-cuve-smc.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/405-ontario-1200-1-cuve-smc.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/702d-domino-mt-vitroceramique-sensitives.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/abb82pmr.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/aft-02506.jpg
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/aft-02506.jpg
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MITIGEUR D'ÉVIER MURAL  ACCESS SH

Manette ergonomique

 Saillie du mur : 180 mm  Longueur du bec : 130 mm  Bec plat mobile 

SHCR502  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
165,00 € HT

198,00 € TTC

  

CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres d’appui

BARRE D'APPUI DROITE  ONYX 2

Tendance
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 Forme triangulaire  Matériaux : aluminium et ABS  Caches blancs 
 8 coloris de caches en option  Garantie à vie 

12802-LS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
67,00 € HT
80,40 € TTC

12805-LS Barre Onyx 2 en L et T 215,00 € HT
258,00 € TTC

BARRE D'APPUI DROITE  ARSIS

Préhension optimale

20

400
437

70

67,5

42,5

52
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Ø6

 Barre d'appui droite 400 mm  Époxy blanc et chromé mat  Tube 
elliptique 38 x 25 mm en aluminium  Fixations invisibles  Charge admis-
sible maximum 150 kg  Existe également de 500 à 1000 mm  Finitions 
Fantasy : bois, full black, marbre, oxyde, quartz  Norme CE  Garantie 
10 ans 

049940  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
62,54 € HT
75,05 € TTC

049840 Époxy blanc 400 mm 49,56 € HT
59,47 € TTC

049741 Époxy anthracite 400 mm 52,31 € HT
62,77 € TTC

049641 Anodisé 400 mm 87,19 € HT
104,63 € TTC

049441- 049445 - 
049448 - 049449 
-049541 - 049542

Finitions Arsis Fantasy 400 mm
à partir de

89,00 € HT
106,80 € TTC
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https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/f-shcr502.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/barres-onyx-ii.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/ft-12805-ls.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049940.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049840.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049741.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049641.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049448.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049448.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-049448.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04984002-ind-07.pdf')
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BARRE D'APPUI DROITE

Anticorrosion

366 300

91

Ø 32

45

39

66

 Droite 300 mm  Tube Ø 32 mm en laiton chromé  Fixations invisibles 
 Norme CE  Charge admissible maximum 150 kg  Existe également 
de 400 à 1000 mm  Garantie 10 ans 

381933  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
77,66 € HT
93,19 € TTC

381934 400 mm, CE, charge admissible 
maximum 150 kg

83,65 € HT
100,38 € TTC

381935 500 mm, CE, charge admissible 
maximum 150 kg

89,43 € HT
107,32 € TTC

381936 600 mm, CE, charge admissible 
maximum 120 kg

98,96 € HT
118,75 € TTC

381938 800 mm, CE, charge admissible 
maximum 90 kg

108,19 € HT
129,83 € TTC

381940 1000 mm, CE, charge admissible 
maximum 80 kg

131,82 € HT
158,18 € TTC

  

BARRE D’APPUI COUDÉE 135°

Anticorrosion

91

Ø 32

354

760

135°

400
370

45

39

66

 3 points de fixation  Laiton chromé  Tube Ø 32 mm  400 x 400 mm, 
symétrique  Fixations invisibles  Existe également en 2 points de 
fixation (réf. 381533) et en dimensions 200 x 200 mm (réf. 381532)  Norme 
CE  Charge admissible maximum 150 kg  Garantie 10 ans 

381535  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
141,40 € HT

169,68 € TTC

381533 400 x 400 mm, 2 points de fixation 115,07 € HT
138,08 € TTC

381532 200 x 200 mm, 2 points de fixation 94,67 € HT
113,60 € TTC

  

BARRE D'APPUI ET MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC  ARSIS

Idéal pour les petits espaces
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 Gain de place assuré : accessoires intégrés sans perçage supplé-
mentaire  Patère, porte-rouleau, porte-balayette  Époxy anthracite 
 Norme CE  Charge admissible maximum 150 kg  Plusieurs formes 
disponibles pour WC ou douche   Finitions anthracite ou anodisé 
 Garantie 10 ans 

048440  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
195,32 € HT

234,38 € TTC

048410 Barre d'appui et relevage 
multifonctions pour WC

95,17 € HT
114,20 € TTC

048420 Barre d'appui multifonctions pour 
WC

66,28 € HT
79,54 € TTC

048430 Barre d'appui en L multifonctions 
pour WC

188,18 € HT
225,82 € TTC

048450 Barre d'appui multifonctions pour 
douche

76,13 € HT
91,36 € TTC
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381933.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381934.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381935.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381936.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381938.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381940.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381535.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381533.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381532.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048440.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04841001-ind-01.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048410.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04841001-ind-01.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048420.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04841001-ind-01.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048430.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04841001-ind-01.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048450.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04841001-ind-01.pdf')
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BARRE D'APPUI EN T

Anticorrosion

600
666

10661000Ø 32

91

Ø 32

45

39

66

 Barre en T avec support douchette coulissant  Tube Ø 32 mm en laiton 
chromé  1000 x 600 mm  Fixations invisibles  Norme CE  Charge 
admissible maximum 150 kg  Garantie 10 ans 

381537  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
279,65 € HT

335,58 € TTC

  

BARRE RELEVABLE  ARSIS

Descente assistée

10980

95 132

629

205
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182

 Barre 600 mm  Époxy blanc et chromé mat  Tube elliptique en 
aluminium 38 x 25 mm  Préhension améliorée grâce au tube elliptique 
 En option, béquille de soutien réf. 048610 (blanche) ou réf. 048710 
(anthracite)  Norme CE  Charge admissible maximum 150 kg  Autres 
déclinaisons possibles : 770 mm avec ou sans béquille  Nouveau : 
également disponible avec béquille intégrée  Garantie 10 ans 

048960  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
263,90 € HT

316,68 € TTC

048760 Époxy anthracite et chromé, 600 mm, 
CE, 150 kg

275,52 € HT
330,62 € TTC

048961 Époxy blanc et chromé mat, 600 mm, 
béquille 150 kg

328,02 € HT
393,62 € TTC

048660 Époxy blanc, 600 mm, CE, 150 kg 229,02 € HT
274,82 € TTC

048661 Époxy blanc, 600 mm, avec béquille, 
150 kg

300,22 € HT
360,26 € TTC

048761 Anthracite et chromé, 600 mm, avec 
béquille 150 kg

344,70 € HT
413,64 € TTC

048610 Béquille vendue seule, époxy blanc 86,03 € HT
103,24 € TTC

048710 Béquille vendue seule, époxy 
anthracite

89,52 € HT
107,42 € TTC

  

CONFORT ET SÉCURITÉ  Barres de douche

BARRE DE DOUCHE EN T OU EN L  ONYX COMBO

Mitigeur intégré
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20-017-035 'L' Shape Grab Rail mixer
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20-017-035 'L' Shape Grab Rail mixer

 600 x 900 mm  Barre d'appui avec mitigeur intégré  Corps froid 
avec sécurité à 38°C  Douchette, coulisseau et support de douchette 
déporté  Débit : 8,5 L/min  Ø 32 mm pour la barre verticale et 40 mm 
pour l'horizontale  Certifiée ACS  Garantie à vie 

25436L-LS (version gauche)  ����������������������������������������
450,00 € HT

540,00 € TTC

25436R-LS Onyx Combo (version droite) 450,00 € HT
540,00 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
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POUR TOUS
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javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-381537.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a38153201-ind-04.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048960.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a48960812-ind-02.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048760.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a48960812-ind-02.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048961.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04866100-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048660.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a48960812-ind-02.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048661.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04866100-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048761.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04866100-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048610.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04861000-ind-01.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-048710.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a04861000-ind-01.pdf')
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/combo.pdf
https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/20-017-040-t-rail-mixer-right-hand-catalogue.pdf


MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

Économie 
d’eau & d’énergie

Autonomie
& Confort

Zéro 
Ressaut

Offres réservées aux professionnels - Prix valables au 1er janvier 2022,  
susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.

CONFORT ET SÉCURITÉ  Sièges et tabourets de douche

SIÈGE DE DOUCHE  RUGAO
 Blanc  Structure du siège et pieds en acier inoxydable et assise 
en ABS  Charge maximale : 200 kg  Pieds réglables +/- 15 mm fi-
nis par embout en caoutchouc blanc  Largeur 390 mm, profondeur 
438 mm, hauteur 480 mm +/- 15 mm  Deux coloris : blanc (RAL9003) 
et gris (RAL7043) 

02023WH-LS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
224,00 € HT

dont 0,33 € HT d’éco-part.
268,80 € TTC

 

SIÈGE DE DOUCHE  ERGONOMIC

Ajustable et confortable
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 Avec dossier et accoudoirs  Escamotable avec pieds réglables 
de 100 mm de 450 à 550 mm (s'adapte à la pente du receveur)  Tube 
aluminium époxy blanc Ø 25 mm  Assise large, 4 lattes incurvées en 
polypropylène  Coussins souples et amovibles en polyuréthane gris 
type RAL 7012  Avec ou sans accoudoirs relevables  Peu encom-
brant une fois replié  Disponible également en version pieds fixes 
(béquille escamotable)  Norme CE - Charge admissible maximum 150 kg 
 Garantie 10 ans 

047825  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
372,50 € HT

447,00 € TTC

047835 Hauteur réglable, assise seule 194,59 € HT
233,51 € TTC

047820 Pieds fixes, avec dossier/accoudoirs 350,26 € HT
420,31 € TTC

047830 Pieds fixes, assise seule 183,47 € HT
220,16 € TTC

  

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER  ERGONOMIC

Pieds réglables

Position standard

430

295

165,5
376

376 441,5
450

-
550

Ø 30

430

427

115

577

427

Ø 6,3
 Confortable : assise ergonomique large, 4 lattes incurvées en polypro-
pylène blanc  Idéal pour les petits espaces : peu encombrant une fois 
replié  Hygiène optimale : pas d'eau stagnante  Escamotable avec 
pieds réglables de 100 mm, pour hauteur de 450 à 550 mm  Pieds dotés 
de patins souples  Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm 

047836  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
179,00 € HT

214,80 € TTC

  

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
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CONFORT ET SÉCURITÉ  Sièges et tabourets de douche

https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fichestechniques-sieges-rugao-02023wh-ls-02023gr-ls.pdf
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047825.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a13800022-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047835.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a13800022-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047820.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a13800022-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047830.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/a13800022-ind-00.pdf')
javascript:methodePoseLiens('https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/fiche-technique-047836.pdf','https://www.algorel.fr/media/catalogues/collectivites/fiches/s00002132-ind-02.pdf')
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
GENERALITÉS
Les présentes conditions générales de vente régissent l’ensemble 
des ventes de la société SUARD BELLEMON.
Le fait pour notre société de ne pas appliquer de manière ponctuelle, 
une ou plusieurs de ces clauses, ne vaut en aucun cas renonciation 
à l’application des autres clauses.
Sauf conventions écrites spéciales acceptées expressément par la 
société SUARD BELLEMON, toutes commandes entraînent de plein 
droit de la part de l’acheteur son adhésion à l’ensemble de nos 
Conditions Générales de Vente définies ci-après.
Toutes nos offres sont faites, sauf vente entre-temps, sans engagement 
ferme de notre part. Les ordres pris par nos agents, représentants ou 
employés peuvent ne pas être enregistrés par la direction sans 
obligation pour elle d’en faire connaître les motifs. Un ordre confirmé 
est considéré comme ferme et définitif. En cas d’annulation, les arrhes 
versées sont acquises.
Toute facture fait l’objet d’un supplément de 5 € H.T pour frais de 
facturation. 

DELAI DE LIVRAISON : Les délais de livraison ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. En conséquence et sauf stipulation particulière et 
expresse, les retards éventuels de livraison ne pourront jamais donner 
lieu à l’annulation de la commande, ni nous exposer à des pénalités. 
Les livraisons partielles sont considérées comme des livraisons 
effectives et doivent être réglées comme telles.

CATALOGUES, NOTICES : Les dimensions, poids, contenances, portés 
sur nos catalogues, tarifs, notices et indiqués à titre de renseignements 
généraux, ne sont qu’approximatifs et ne peuvent nullement nous 
engager.

GARANTIE : Compte tenu de notre activité de revendeur, notre garantie, 
qui est celle même du constructeur de l’appareil vendu, est valable 
à dater de la mise à disposition en nos magasins.
Elle se limite exclusivement au remplacement ou à la réparation 
gratuite dans nos magasins, des pièces reconnues défectueuses, par 
le fabricant ou fournisseur, par suite de vice de construction ou défaut 
de matière, sans que cela puisse donner lieu à quelque titre que ce 
soit, ni à une indemnité, ni à un remboursement de frais ou dommage 
que l’acheteur aurait à supporter pour la réparation de préjudice causé 
par la chose vendue, notamment à des tiers.

RETOURS : Sauf dérogation expresse, les marchandises livrées ne 
sont en aucun cas ni reprises, ni échangées.
En tout état de cause, la reprise de marchandise assortie d’une 
demande d’avoir donnera lieu à une décote de 20% sur le prix de 
vente initialement facturé. Les pièces et matériaux échangés restent 
notre propriété.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Sauf accord préalable pris avec le client, 
nos factures sont payables au comptant à réception et sans escompte. 
Pour les clients qui bénéficient d’un délai de paiement, nos factures 
sont payables à la date d’échéance indiquée dessus. 
Notre société appliquant un mode de facturation périodique (loi 2014-
344 du 17 mars 2014), le délai de paiement est calculé à compter de 
la date d’émission de la facture indiquée dessus.
Lorsque nous accordons un crédit, sous quelque forme que ce soit, 
assorti ou non d’un délai de paiement, nous nous réservons le droit, 
à tout moment, en fonction des risques encourus et suivant la situation 
de l’acheteur, de réviser le plafond dudit crédit, de modifier les 
conditions de paiement accordées, d’exiger des garanties de 
solvabilité, et, en cas d’insuffisance de ces dernières, d’annuler le 
solde des quantités restant à livrer.

Seul l’encaissement effectif des effets de commerce et chèques sera 
considéré comme valant paiement intégral au sens des présentes 
Conditions Générales de Vente.
Le taux de l’escompte est fixé à 0% pour paiement anticipé.

DEFAUT DE PAIEMENT : 
Le non-paiement d’une facture à son échéance déclenchera de plein 
droit et sans aucune mise en demeure l’application d’une indemnité 
forfaitaire de 40 € (décret 2012-1115 du 2 Octobre 2012), ainsi que 
des intérêts de retard équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal.
De plus, et de convention expresse, le défaut de paiement entraînera 
une intervention contentieuse et également, quel que soit le mode 
de règlement prévu, l’application à titre de dommages et intérêts, 
d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée outre les frais 
judiciaires.
Dans le cas de règlements fractionnés, tout défaut de paiement d’une 
seule échéance rendra exigible la totalité de la créance.

JURIDICTION : En cas de contestation ou litige de quelque nature 
que ce soit, le Tribunal de Commerce d’ORLÉANS sera seul compétent 
même en cas de pluralité de défendeurs ou appels en garantie et ce 
nonobstant toute autre clause dont nos clients pourraient se prévaloir.
La création de traites ou l’acceptation de tout autre mode de règlement 
n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de 
juridiction.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Sauf stipulations particulières 
et approuvées par nous-mêmes, toutes les transactions sont conclues 
sous couvert de la loi du 12 mai 1980 concernant la clause de réserve 
de propriété. Cependant, il est expressément convenu que l’acheteur 
supportera la totalité des risques de perte ou de détérioration de la 
chose vendue à compter du départ de la marchandise de nos 
magasins.

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTES 
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans 
le cadre de notre activité commerciale interne. Elles ne sont pas 
divulguées à des tiers.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent. Pour cela, vous pouvez nous contacter par courrier, par 
fax ou mail aux coordonnées suivantes :
- Courrier : Ets SUARD BELLEMON – 7 rue Edouard Branly – BP 21029 
– 45701 VILLEMANDEUR CEDEX
- Fax : 02 38 94 44 99
- Messagerie : sb@suard-bellemon.com

mailto:sb@suard-bellemon.com


7 rue Edouard Branly

45700 VILLEMANDEUR
Tél. : 02 38 94 44 44

 
www.suard-bellemon.net

http://www.suard-bellemon.net/
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