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Pour allier fiabilité et compétitivité, Porcher lance 
OLYOS, une nouvelle gamme de combi-douche à prix 
économique. Ces modèles allient confort, sécurité et 
économies d’énergie pour le particulier tout en offrant 
aux professionnels l’assurance de produits de qualité, 
faciles à installer.

Adaptée aux salles de bains équipées d’une douche 
comme d’une baignoire, la gamme OLyOs se compose 
de deux modèles de combi-douche muraux :

•	 une colonne de douche thermostatique,
•	 une colonne bain/douche thermostatique.

Dotée d’une cartouche en cire interchangeable qui lui 
confère une excellente durabilité, la gamme OLyOs 
bénéficie des derniers développements de Porcher 
en matière de confort, de sécurité et d’économies 
d’énergie.

Un confort d’utilisation maximal
Avec une large pomme de tête orientable de 200 mm 
de diamètre, une douchette de 100 mm de diamètre 
à trois modes d’utilisation (jet pluie, pluie concentrée, 
massage) et un flexible d’1,75 m de longueur, les 
colonnes OLyOs offrent une grande liberté de 
mouvement et un moment de détente optimal sous la 
douche. 

Pour un nettoyage facile, la pomme de tête et la 
douchette sont équipées de picots silicone anticalcaire.
 
Une consommation d’eau réduite
Pour favoriser les économies d’eau, les combi-douche 
OLyOs intègrent, sous une pression de 3 bars, un 
réducteur de débit 12 l/min sur la pomme de tête et 
8 l/min sur la douchette.



Une sécurité totale 
Les colonnes OLyOs bénéficient de la technologie 
cool body : le corps de la robinetterie reste froid, 
limitant ainsi le risque de brûlure. De plus, la 
douchette est munie d’une double coque et le robinet 
thermostatique possède une butée préréglée à 40° c.

Gage de qualité, les combi-douche OLyOs sont 
fabriqués en Europe et garantis 5 ans.

Une gamme idéale pour toutes les configurations
Grâce à une barre de douche recoupable et 
rallongeable, les combi-douche OLyOs s’adaptent à 
toutes les hauteurs de paroi. Leur installation s’effectue 
facilement à l’aide d’une fixation murale ajustable en 
profondeur.
En rénovation, il est possible d’utiliser une cale de 
compensation pour assurer une pose stable en cas de 
finition murale irrégulière.

La qualité au meilleur prix pour les installateurs
Avec la gamme complète OLyOs, fiable et fabriquée 
en Europe, les professionnels du sanitaire ont 
l’assurance de répondre aux contraintes techniques et 
économiques des chantiers résidentiels tout en offrant 
aux particuliers l’expertise et la qualité Porcher à un prix 
attractif.

Prix publics indicatifs Hors Taxes* :
colonne de douche avec thermostatique : 315 € hT
colonne bain/douche avec thermostatique : 380 € hT

Distribution : négoces sanitaires

A propos de Porcher
créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. son 
offre de céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités, 
éducation) s’adresse aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance 
installée.

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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* En France, les prix sont libres. il convient aux distributeurs de Porcher de les fixer librement selon la réglementation en vigueur.


