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En 2017, Porcher lançait OKYRIS, une gamme de robinetterie design associant confort d’utilisation, économies 
d’eau et d’énergie. Aujourd’hui, le fabricant complète sa gamme avec une offre dédiée à la cuisine dans l’habitat, 
dont deux modèles phares : le mitigeur bec médium et le mitigeur avec douchette extractible.

Mitigeur bec médium OKYRIS



la gamme okyris cuisine se compose de 5 mitigeurs 
pour éviers au design chromé contemporain :

•	 mitigeur bec médium

•	 mitigeur avec douchette extractible

•	 mitigeur mural

•	 mitigeur évier standard

•	 mitigeur col de cygne

avec leur bec orientable et leur grande hauteur sous 
aérateur, les mitigeurs pour éviers okyris répondent 
parfaitement aux besoins de confort des cuisines 
modernes. pour limiter le risque de brûlures, ils intègrent 
un limiteur de température qui empêche l’eau chaude 
de dépasser 45°c.

Deux mitigeurs design et maniables pour une cuisine 
tendance et pratique 
Modèles phares de la gamme, le mitigeur bec médium 
et le mitigeur avec douchette extractible associent une 
maniabilité optimale et une esthétique moderne pour 
tous ceux qui aiment passer du temps en cuisine. 

avec son design dans l’air du temps, le mitigeur bec 
médium est la star de la cuisine tendance ! pratique, sa 
hauteur sous aérateur de 171 mm offre un large espace 
pour rincer des légumes ou faire la vaisselle. pivotant 
à 360°, son bec orientable permet, par exemple, de 
remplir facilement des récipients sans buter sur la 
robinetterie.

ultra-maniable avec son flexible solide de 1500 mm 
de long, le mitigeur avec douchette extractible 
garantit, quant à lui, une liberté de mouvement totale 
tout en assurant un rinçage rapide. il participe aussi 
aux économies d’eau. discrète, la douchette s’intègre 
parfaitement au design du corps de la robinetterie.

Une gamme complète pour un confort d’utilisation optimal

Mitigeur avec douchette extractible OKYRIS

Une consommation d’eau et d’énergie réduite
pour favoriser les économies d’eau, les mitigeurs pour 
éviers okyris bénéficient de la click technology : une 
butée de résistance permet de limiter manuellement le 
débit et de réduire la consommation d’eau de 50 %.

Quatre modèles sont également dotés de la technologie 
Bluestart® : en s’ouvrant sur l’eau froide en position 
de départ, elle évite le gaspillage d’eau chaude et 
économise l’énergie.

Mitigeur évier standard OKYRIS



Une gamme résistante et durable
pour une résistance et une longévité à toute épreuve, 
les mitigeurs pour éviers okyris sont équipés de la 
nouvelle cartouche firmaflow®, conçue et fabriquée par 
le groupe ideal standard international. avec un diamètre 
de 38 mm et deux disques céramiques de qualité 
premium, elle prolonge le cycle de vie de la robinetterie 
jusqu’à 500 000 cycles soit 10 à 15 ans d’utilisation 
quotidienne, presque deux fois le standard industriel du 
marché.

Gage de qualité, la robinetterie okyris est fabriquée en 
europe et garantie 5 ans.

cartouche firmaflow®

Une installation facilitée
les mitigeurs pour éviers okyris sont équipés du 
système easy fix pré-assemblé : une vis en laiton 
maintient le mitigeur centré. l’étrier est maintenu et 
l’écrou se visse d’une seule main, pour une installation 
facilitée. Grâce à cette technologie, le temps de 
montage est réduit de 30 % par rapport à une 
installation classique.

Prix publics indicatifs hors taxes* : de 108,20 € à 153,50 € ht

Distribution : négoces sanitaires

*en france, les prix sont libres. il convient aux distributeurs de porcher de les fixer librement selon la réglementation en vigueur.

Mitigeur col de cygne OKYRIS



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).

Contact presse
catherine sudrie : 01 42 78 33 62 – catherine.sudrie@andresudrie.com
anne-cécile Bacquet : 01 42 78 46 03 – anne.cecile@andresudrie.com


