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PARIS - Novembre 2013 

 
 

La nouvelle robinetterie cylindrique CÜFF de Jacob Delafon 

 
 

 
 
 
 
Avec la nouvelle collection CÜFF, Jacob Delafon propose deS robinetteries qui 
répondent à la recherche d’un certain raffinement.  
 
La maison est un lieu de repos, de calme, d’harmonie. De jolis objets simples qui 
fonctionnent de façon intuitive, voilà ce que l’homme moderne attend. 
CÜFF apporte la réponse à cette quête en offrant une large collection de 
robinetteries accessibles pour un budget raisonnable. 
 
Avec ses lignes douces et un profil contemporain, cette gamme s’intègre 
parfaitement dans toutes les salles de bains. 
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CÜFF, une collection complète 
 
15 références incluant des mitigeurs de lavabo offrant 3 hauteurs de confort 
(standard, medium, haut), des mitigeurs de bain et douche, mécaniques et 
thermostatiques, composent cette collection. 
 

 
 
CÜFF, un design cylindrique 
 
De proportion juste et équilibrée, la collection de robinetteries CÜFF se distingue par 
l’harmonie de son design cylindrique adapté au plus large éventail de style de salles 
de bains. 
 
La collection est disponible en finition chrome. 
 
Elle est garantie cinq ans. 
 

 
Prix Publics Conseillés 2014 TTC (TVA 20 %) à partir de : 
Mitigeur de lavabo - standard - avec vidage - E37301-CP :    114 € 
Mitigeur de lavabo - standard - sans vidage - E98297-CP :    108 € 
Mitigeur de lavabo -  medium - avec vidage - E37041-CP :     132 € 
Mitigeur de lavabo  - medium - sans vidage - E98298-CP :     126 € 
Mitigeur de lavabo - haut - avec vidage - E37303-CP :      180 € 
Mitigeur de lavabo - haut - sans vidage - E98299-CP :     174 € 
Robinet indépendant - E37308-CP :         90 € 
Mitigeur de bidet - E37045-CP :        144 € 
Mitigeur de douche - E45533-CP :        144 € 
Mitigeur de bain-douche mural - E45532-CP :      192 € 
Mitigeur de bain-douche sur gorge - E37043-CP :      264 € 
Robinet d’arrêt encastré - E37317-CP :         48 € 
Mitigeur thermostatique de douche - E37035-CP :      240 € 
Mitigeur thermostatique de  bain-douche mural - E37037-CP :    294 € 
Mitigeur thermostatique de bain-douche sur gorge - E98300-CP :   359 € 
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