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PARIS - Avril 2014 

 

ALEO 

Douceur et modernité,  

une robinetterie signée Jacob Delafon 

 

 
 

Aujourd’hui, les consommateurs souhaitent s'entourer d'équipements qui combinent une 
très grande fonctionnalité et une esthétique affirmée. 
Avec ALEO la marque Jacob Delafon signe une collection de robinetteries qui satisfait 
pleinement ces attentes. 
Composée de mitigeurs pour vasque, baignoire et douche, ALEO offre tous les éléments 
nécessaires à l’équipement d’une salle de bains confortable et harmonieuse. 
Ses surfaces planes, ses profils géométriques, ses lignes arrondies procurent un confort 
moderne.  
 
La structure interne du mitigeur dotée d’un passage d‘eau en matière polymère évite tout 
contact avec les parties métalliques. L’eau conserve ainsi ses qualités tout au long de 
son cheminement et la température externe du mitigeur ne varie pas, pour offrir plus de 
sécurité.  
ALEO a été conçu avec le même souci du détail et de la qualité, exprimant cette 
exigence avec une personnalité bien à elle. 
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Présentant une large surface plane, le levier d'ALEO est en parfaite cohérence avec le 
contour du bec pour un réglage tout en confort et en simplicité. 
 
Les mitigeurs ALEO sont simples à entretenir : l’aérateur, en bout de bec, se remplace 
sans outil spécifique ; une pièce de monnaie suffit. 
 
Ils sont faciles à installer : les flexibles d’alimentation sont tournants pour éviter leur 
torsion au montage. 
 
Particulièrement économe en eau (débit limité à 5 litres par minute sur les lavabos), la 
collection ALEO, signée Jacob Delafon, illustre pleinement les valeurs de la vie moderne. 

     
    

   

    
 
 

Avec le parti-pris d'être accessibles en termes de coût et parce qu'ils  allient design et 
fonctionnalité, les mitigeurs ALEO s’adaptent  à un très grand nombre de salle de bains. 

 

 

Prix Publics Conseillés 2014 TTC (TVA 20%) à partir de : 
Mitigeur pour lavabo avec vidage, réf E72275       138 € 
Mitigeur pour lavabo – modèle haut – avec vidage, réf E72298   204 € 
Mitigeur pour lavabo – bec tube – avec vidage, réf E72278   162 € 
Mitigeur pour bain-douche mural, réf, réf E72282     179 € 
Thermostatique de douche, réf 72352      264 € 
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