JACOB DELAFON – Colonnes de douche

PARIS - Novembre 2013

Les colonnes de douche Jacob Delafon
Le choix du design et du prix
Faciles à installer, elles intègrent les trois éléments de base de la douche :
robinetterie, douche de tête large et douchette à main.
l
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Colonne de douche APARU
Une robinetterie plaquée au mur, des poignées escamotables, un confort et une
sécurité garantis par le mécanisme thermostatique qui compense toutes les
variations de température et ne délivre en aucun cas une eau supérieure à 50°C.
Le concept « corps froid », basé sur le principe de l’isolement des passages d’eau
chaude des zones de contact éventuel, renforce son côté sécuritaire.

Les poignées du thermostatique sont recouvertes d’un Elastomer noir pour une
meilleure prise en main et un souci de cohérence avec la douchette Shift 2 jets.
Elles sont escamotables pour un design plus sobre et une sécurité accrue en évitant
ainsi aux plus jeunes de les manœuvrer.
La pomme de tête carrée de 28 cm offre une couverture d’eau généreuse tout en
étant économe en eau (10 l/mn).
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Colonne de douche OBLO
La colonne de douche OBLO, tout en métal, avec mitigeur thermostatique et douche
de tête ronde, s’illustre par la cohérence de son design, en reprenant la forme
oblongue des poignées sur la colonne.

Elle est équipée d’une douche de tête ronde métallique de 250 mm (débit : 10 l/mn),
d’un flexible de douche lisse anti-torsion et d’une douchette à main EO Small.
L’inverseur est intégré dans la poignée de débit du thermostatique.
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Colonnes de douche TOOBI
Les colonnes de douche TOOBI sont déclinées en 2 modèles : avec robinetterie
mécanique ou thermostatique.
La version mécanique, plus abordable, est composée d’une tête de douche ronde de
20 cm, et d’une douchette à main Shift Ellipse - 2 jets - anticalcaire.
Le mitigeur est doté d’un inverseur automatique discret, placé à la base du flexible
de douche.
Le curseur-support de douchette, en métal, est orientable. Il coulisse parfaitement
sans effort sur la colonne en laiton chromée de 25 mm de diamètre.

La version thermostatique, pour plus de confort, de sécurité et d’économie d’eau, se
compose quant à elle d’une pomme de tête ronde de 25 cm en métal et d’un
thermostatique avec inverseur intégré dans la poignée de débit.

Page 4 sur 6

JACOB DELAFON – Colonnes de douche

Colonne de douche JULY
La colonne de douche premier prix présente une pomme de tête ronde de 20 cm au
sommet d'une colonne en laiton chromée que prolonge en partie basse un flexible
lisse anti-torsion de 1,6 m.

La douchette à main, Citrus 90, est munie d’un curseur ergonomique pour
sélectionner les 4 jets. Elle est simple à nettoyer grâce aux buses anticalcaires.
Le thermostatique est équipé d'un inverseur discret (placé au niveau du flexible) qui
permet de basculer facilement de la douche de tête à la douchette à main.
Les poignées ergonomiques sont 100% métal.

La colonne de douche JULY est particulièrement économe en eau grâce à la butée
Eco escamotable, placée à 50% du plein débit, présente sur la poignée de débit du
thermostatique.
Le mitigeur thermostatique dispose d'une sécurité qui bloque la température
maximale à 50°C. Une butée de sécurité est située à 37°C.
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Prix Publics Conseillés TTC (TVA 19,6 %) à partir de :
Colonne de douche thermostatique Aparu E9114-CP
Colonne de douche thermostatique Oblo E11717-CP
Colonne de douche thermostatique Toobi E8993-CP
Colonne de douche mécanique Toobi E15370-CP
Colonne de douche thermostatique July E45716-CP

1268 €
837 €
777 €
586 €
658 €

SERVICE DE PRESSE Jacob Delafon
pour toutes demandes de complément d'informations et/ou visuels haute définition
Sarrotpress.com - 43, Rue d’Auteuil - 75016 Paris
Tél. : 01 45 25 43 27 - Fax : 01 45 25 46 52
E-Mail : christian.sarrot@sarrotpress.com
Christian Sarrot : 06 08 22 07 82

Page 6 sur 6

