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NOUVELLE GAMME
DE ROBINETTERIE CONNECT AIR
D’IDEAL STANDARD
Elégance à l’extérieur, performance à l’intérieur

Début 2017, Ideal Standard lançait Connect Air, une
collection de céramiques et meubles de salle de bains
au design aérien et moderne.

Aujourd’hui, le fabricant complète cette collection
avec une ligne de robinetterie haut de gamme,
mariant design et fonctionnalité exceptionnelle pour
l’habitat et les lieux publics.

Une gamme complète adaptée à de nombreux
environnements
La gamme de robinetterie Connect Air se compose
de 13 modèles de mitigeurs adaptés à tous les
environnements, de la petite salle d’eau privée à
la grande salle de bains d’hôtel, en passant par les
sanitaires de restaurants, bureaux ou musées :
•

9 mitigeurs mécaniques lavabo avec ou
sans tirette et vidage,

•

3 mitigeurs mécaniques bidet, douche
et bain-douche,

•

1 mitigeur pour lave-mains.

Ils se déclinent dans un large choix de hauteurs et de
projections pour convenir à un usage privé comme
public, ainsi qu’à tous types de vasques, lavabos, bidets,
douches et baignoires.

Elégant à l’extérieur
Le design sophistiqué, fin et moderne de la robinetterie
Connect Air s’inspire des lignes naturelles de l’eau.
L’idée du designer était de revisiter des formes
classiques avec une sensibilité organique et d’insuffler
de la légèreté à un objet géométrique : le robinet.
La gamme Connect Air met en valeur la pureté de
l’eau grâce à une base incurvée au corps élégant, une
partie supérieure plane et des contours à la fois doux
et bien définis. La base cylindrique, à la silhouette
mince et allongée, évoque la tige d’une fleur sur
laquelle bourgeonne la poignée. Le diamètre de son
corps, à partir de 37 mm, fait de Connect Air l’une des
robinetteries les plus fines et élégantes du marché. De
la base jaillit le bec à demi-rond, aux lignes pures et
lisses.

Performant à l’intérieur
Grâce à une conception haut de gamme et une
excellente durabilité, les mitigeurs Connect Air
trouvent leur place à la fois dans l’habitat et dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP). Ils répondent
parfaitement aux usages intensifs ainsi qu’aux
exigences d’économies d’eau et d’énergie des lieux
publics.

FirmaFlow® bloque la température de l’eau à 40°C,
réduisant ainsi le risque de brûlure.
Les mitigeurs Connect Air sont garantis 5 ans.

Pour une meilleure durabilité et un maniement plus
facile, les mitigeurs Connect Air sont équipés d’une
cartouche de 25 mm, exceptionnellement fine et
résistante dans le temps.
Les modèles douche et bain-douche sont, quant à eux,
munis de la nouvelle cartouche FirmaFlow® conçue et
fabriquée par Ideal Standard. Avec un diamètre de 38
mm et deux disques céramiques de qualité premium,
elle prolonge le cycle de vie de la robinetterie de 10
à 15 ans, presque deux fois le standard industriel.
Intégrant un limiteur d’eau chaude, la cartouche

Cartouche FirmaFlow®

Des économies d’eau et d’énergie
Les mitigeurs Connect Air sont dotés d’un aérateur qui
réduit la consommation d’eau sans diminuer le flux
et d’un régulateur de débit intégré dans la cartouche
qui maintient un débit d’eau constant de 5 litres par
minute.
Pour favoriser les économies d’énergie, les modèles
destinés aux lieux publics bénéficient de la technologie
BlueStart® d’Ideal Standard : en s’ouvrant sur l’eau
froide en position de départ, elle évite le gaspillage
d’eau chaude. Classés Ch3, ils autorisent un usage
conforme à la réglementation thermique dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP) et le tertiaire.

5l/min

Une installation facilitée
Munie de composants pré-assemblés, la gamme de
robinetterie Connect Air est équipée du système Easy
Fix : un simple boulon en laiton maintient le mitigeur
centré. L’étrier tient seul et l’écrou se visse d’une
seule main, facilitant ainsi l’installation. Grâce à cette
technologie, le temps de montage est réduit de 30 %
par rapport à une installation classique.

Prix publics indicatifs : de 129 à 299 € HT
Disponible en octobre 2017 dans les négoces sanitaires.

A propos de la marque Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de
bains créant l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en
passant par l’installateur.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des
meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le
résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international
en matière de solutions de salles de bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500
personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés
des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes,
telles que : Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (Royaume-Uni), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima
(Europe de l’Est).
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