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SUR LE MARCHE

20 collections de robinets
pour l'hôtellerie

Si les grands groupes hôteliers ont tendance à uniformiser leurs achats et à équiper leurs hôtels
avec une seule marque, voire une seule collection, les indépendants, eux, soignent leur image,
qui passe aussi par la salle de bains. La robinetterie ajoute au style ou pas, lorsque l'esthétique est
standardisée. Dans ce cas, on s'attache à la robustesse du produit et aux consommations d'eau
qu'il engendre. Ceux sélectionnés ici sont des produits de marque - leur pérennité est assurée -
et ils sont de qualité supérieure : finition à la résistance renforcée, système de fixation rapide-

Catégorie 2 et 3 Etoiles pratique, solide, économe

Blues de Nobili

Avec un bec de 110 mm, ce mitigeur Eco
dispose d'un limiteur de debit (50 %) et
de température, et de l'ouverture de l'eau
froide sur la poignée centrée. Cartouche
Nobili Widd 35 mm. Existe en version
haute avec bec mobile. Collection décli-
née dans toute la salle de bains. Marque
NF. EC C3 A2 US. À partir de 87 € HT.

Talis de
Hansgrohe

La collection est large, avec
des mitigeurs de différentes
hauteurs, dotés de becs plus

ou moins longs, pour une bonne adéqua-
tion avec la forme de la vasque. Avec ou
sans tirette et vidage. Versions murales
et mélangeurs 3 trous. Toute la salle de
bams peut être équipée
Débit • 5 litres/min Cartouche CHS.
À partir del 25 €.

Connect Blue
d'Idéal Standard

En version Eco, Connect Blue dispose
d'un mousseur avec limiteur de débit et
cartouche CHS, corps tiède (Cool Body),
systeme de fixation Easy-Fix. L'eau cir-
cule dans un conduit réduisant le temps
d'arrivée et le volume d'eau stagnante.
Hauteur sous aérateur. 69 mm, hauteur
totale: 112 mm, projection 112 mm.
Marque NF. A partir de 126,30 € HT.

Targa de Roca

Le mitigeur Targa existe
en 2 hauteurs, 6,5 cm
(sous bec) et
22,5 cm.
Il intègre la
technologie
Softurn, qui
assure souplesse et
précision dans le réglage
de la température et du
débit (cartouche Roca). Nettoyage facilite
et résistance aux rayures du chrome.
Limiteur de débit et de température
À partir de 95 € HT.

Eurosmart
de Grohe

Proposé en trois dimensions (S, M, L :
voir photo) pour s'adapter à la vasque
choisie, ce mitigeur est disponible avec
ou sans tirette de vidage en version sim-
ple, avec cartouche CHS à ouverture eau
froide dans l'axe, avec limiteur de tem-
pérature et limiteur de débit ajustable,
mousseur 5 litres/min. Collection décli-
née en douche, bain-douche et bidet.
Marque NF. ECAU : EOD CHS A2 US.
À partir de 101 € HT.

CiiFf de Jacob Delafon

Simple et fonctionnel, le mitigeur Cliff,
cylindrique, est disponible en trois hau-
teurs (standard, médium, haut), pour un
mariage parfait avec la vasque. Il s'intè-
gre dans une collection qui compte 15
références et qui peut ainsi équiper toute
la salle de bams En chromé uniquement
Débit limité a 5 litres/mm. Bague limiteur
de température. À partir de 105 €.
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Catégorie 4 Etoiles et boutiques-

hôtels originalité

Myriad de Horus

jkiVfc

Un brin masculin, maîs ré-
solument contemporain,
ce mitigeur présente une
surface structurée, avec
ses facettes ciselées.
Design Studio MHNA.
Avec ou sans tirette de vi-
dage. Existe en version
bain-douche 4 trous sur
gorge, en habillage pour
mitigeur thermostatique a
encastrer et en colonne
de douche (avec pomme de tête) avec mitigeur thermosta-
tique. Chromé 490 € HT.

Cono de Gessi

Signée Prospéra Rasulo, la col-
lection Cono affiche une iden-
tité forte, propre aux salles de
bains de caractère, d'autant
qu'elle se décline dans diffé-
rentes finitions (chrome, chrome
brossé, black métal brillant et

brossé, noir et blanc mat, cui-
vre).
Les lignes, à la fois organiques
et géométriques, s'adaptent à
tous les postes de la salle de
bains, accessoires compris.
A partir de 380 € HT.

Roma de Stella

Roma, la collection rétro de Stella, fête
cette année ses 90 ans Sa
production ne s'est jamais
interrompue. C'est dire si
elle constitue une
référence, y com-
pris dans l'hôtelle-
rie haut de gamme.
C'est une collection
complète, riche, qui
compte 5 mélangeurs
de lavabo. Cinq finitions
sont proposées : chrome, brass (OLP-PVD), silver, nickel et or
La marque met en avant la qualité exceptionnelle de ses finitions,
obtenue grâce à un traitement spécial précédant le chromage.
À partir de 449 € HT.
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Milano de Fantini Harper chez TMC Pop de
Zazzerri

Surélevé ou non, le mitigeur Milano, un
classique de la marque, existe en finition
chromée ou Inox brossé (photo), qui offre
une résistance naturelle à la corrosion. La
collection, complète, peut équiper toute
la salle de bains (colonnes dè douche,
mitigeur mural...). Design : F. Sargiani.
À partir de 670 €.

Pop propose de
nombreuses finitions,
notamment un bec
en silicone coloré.

Toutefois, c'est dans sa ver-
sion entièrement chromée
qu'il est le plus adapté à
l'hôtellerie, d'autant qu'il in-
tègre une cartouche à débit
limité de 4 litres/min et qu'il
est possible de lui ajouter

une bague pour créer une butée à mi-ou-
verture. La collection est complète (miti-
geur haut, mural...).
A partir de 220,50 € HT (sans vidage).

Urban est une nouvelle collection signée
TMC, à la fois accessible et contempo-
raine. Simple et original, Harper en fait
partie. Collection complète. Finition
chrome, hauteur 250 mm, saillie 210 mm.
À partir de 735 € HT.

Le bon mitigeur sur la bonne vasque
Qui ne s'est jamais cogné les mains sur la plage du lavabo à cause d'une robinetterie au bec
trop court et/ou trop bas ? Parfois, c'est l'inverse : le bec, trop haut, éclabousse le plan de toilette,
ou, trop long, arrose l'utilisateur. Car toutes les robinetteries ne sont pas adaptées à toutes les
vasques ; cela dépend des dimensions de celles-ci et, dans le cas d'une vasque à poser, de la
position du mitigeur sur le plan de toilette. Face à ce constat, certains fabricants - Hansgrohe
notamment, suivi par Grohe... -étudient la compatibilité de leurs robinetteries avec les princi-
pales vasques du marché et font des recommandations. Les suivre, ou simplement vérifier que
robinetterie et vasque feront bon ménage, assure le confort de l'utilisateur, mais limite également
l'entretien dans la salle de bains.
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Catégorie Palaces élégance et raffinement

Citterio E d'Axor
Lessence du luxe : c'est ainsi qu'Antonio
Citterio, designer, qualifie cette collection au

design sobre et raffine, qui associe les formes
classiques et modernes. Maîs Citterio E se ca-
ractérise aussi par sa facilite d'utilisation, étudiée
de pres les réglages de la température et du débit
se font de manière intuitive, jusque dans la
douche Six finitions PVD sont disponibles
(chrome, dore, rouge doré, chrome noir, nickel ou
bronze), polies ou brossées, qui sont plus résis-

tantes aux rayures et produits de nettoyage. Non
compris les finitions à la demande (Axor Manufaktur). Existe

en version mitigeur A partir de 595 € HT le mélangeur de lavabo sans

Timeaster de Stella

platine et 715 € sur platine.
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Froufrou de IHG
Dessinee par Pierre-Yves
Rochon, la collection
Froufrou, appréciée des
palaces, est ornée de chi-
noiseries (decor chromo a
base d'or veritable, appli-
que a la mam) sur un fond
de porcelaine blanche
fine cuite a 1 380 "G
Hauteur de 76 mm (sous
bec 34 mm), saillie du
bec 140 mm
Prix 1815€HT

Excellence de Horus
La collection de mélangeurs 3 trous Excel-
lence propose deux becs de robinetterie et
15 croisillons différents, tous réalisés dans
des materiaux nobles . bois (de l'ébène),
verre de Murano, métal, céramique Jars
emaillée décorée ou unie . Quel que soit le
croisillon, tous les postes de la salle de bains
peuvent être coordonnés.
En photo Excellence Lagune (verre de Mu-
rano rouge et feuille d'or) : 1 081 € HT

À bec haut orientable ou bas fixe, le mé-
langeur Timeaster, a un ou 3 trous, est
venu renouveler la collection Aster, de
Carlo Santi (1982).
Evoquant l'horlogerie de luxe, il en a la
precision mecanique Les poignees, en
particulier, sont constituées d'un cadran
en laiton photograve dont la couleur noire,
blanche ou bleue est obtenue par un pro-
cede de rhodiage ll est protege par un
verre antirayure et antireflet à l'étancheite
garantie.
Finitions chrome et or 24 carats. Collection
complète. A partir de 1 155 € HT.

CL.1 de Dornbracht
La collection CL.1, des-
sinee par Siéger Design,
associe des formes dy-
namiques En option, le
mélangeur dispose de
poignées structurées, en
relief. De plus, l'eau
s'écoule au travers de
40 jets, a la manière
d'une douchette La col-
lection est complète (mi-
tigeurs, mélangeurs )
À partir del 193 CHT

Les classements liés à la marque NF
• Les cartouches C2 réduisent le débit des mitigeurs mécaniques de 50 %, grâce à un point dur situé à mi-course du
levier de commande.
• Les cartouches CS sont arrivées avec la RT 2012 aux économies d'eau, elles ajoutent les économies d'énergie, de
5 % (soit 2 kWhep/m2.an) grâce à l'ouverture du mitigeur sur l'eau froide (poignee en position centrale) et, pour les mi-
tigeurs thermostatiques, à la mise en place d'un limiteur de température à 50 °C.
• Depuis janvier 2014, les cartouches classées CHS permettent dè réduire le débit du mitigeur de lavabo entre 5 et 6 li-
tres/mm, maintenus quelle que soit la pression du réseau Cette réduction du débit est obtenue par l'intermédiaire du
mousseux dont le joint torique se contracte ou se dilate en fonction de la pression du reseau. Sur les mitigeurs ther-
mostatiques, la température est limitée, une fois presse le bouton des 38 °C, entre 43 et 47 °C.


