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Paris, le XX octobre 2017

JACOB DELAFON DÉVOILE SES NOUVEAUTÉS ROBINETTERIE BAIN-DOUCHE :
JULY ET AWAKEN
Spécialiste de la salle de bains à la française, Jacob Delafon dévoile aujourd’hui July et Awaken,
nouvelles gammes de douchettes et colonnes de bains. Chaque modèle est en plusieurs designs,
pour un esthétisme et un confort d’utilisation optimisés, quelles que soient les préférences de chacun.

JULY – UNE COLONNE BAIN-DOUCHE CHIC ET PERFORMANTE
Avec sa pomme de tête carrée ou ronde de 200mm sur rotule, et son
flexible de 175cm anti-torsion, July promet une utilisation très confortable.
La douchette propose 4 jets, du plus intense au plus relaxant, et la canne
de douche s’ajuste en hauteur, s’adaptant ainsi à la hauteur sous plafond
et aux besoins de chacun.
Chaque modèle comprend un mitigeur thermostatique avec réglage précis
de la température et blocage au-delà de 50°C, pour une sécurité maximale
au quotidien.
Enfin, les deux inverseurs (pomme de tête / bec bain intégré
dans la poignée débit, bain/douchette verrouillable au niveau
du bec bain) facilitent le changement entre vos différentes
sorties.

AWAKEN – UNE GAMME COMPLÈTE ET DESIGN
La nouvelle gamme de douchettes Awaken se compose de
deux versions : une géométrique et une organique, inspirée
directement de la Nature. Le pommeau chromé et la surface satinée subliment le design et
garantissent un entretien facile et pratique.
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Chaque modèle propose trois jets (large, ciblé ou intense), interchangeables par un simple
mouvement de pouce. D’un diamètre de 110 mm, les douchettes Awaken offrent une utilisation
agréable et sans effort.
Facile à laver et économe en eau (9L/min), Awaken facilite le quotidien tout en sublimant la salle de
bains ! Chacun pourra opter pour la solution qui lui convient le mieux, entre les 6 références
disponibles (douchette seule, set douchette avec support et set barre),

pour une utilisation

quotidienne optimale.
JULY

AWAKEN
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PRIX PUBLICS INDIQUÉS (HT) :
JULY
Prix de vente conseillé : 650,50€
AWAKEN
Douchette : 48€
Set douchette avec support : 77€
Set douchette avec barre : 90€
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