Focus: Robinets élégants pour toutes les salles de bain

modico.3 et modico.3+
Les nouvelles robinetteries mises
au point par SABAG et KWC
Au fil des ans, SABAG et le fabricant de robinetterie KWC ont forgé un
partenariat promis au succès. En étroite collaboration, ils ont mis au point
les robinetteries modico.3, qui complète à présent la série modico.3+.
Ensemble, ces deux séries offrent un choix de robinetteries design et intemporelles qui s’harmonisent à merveille dans tous les univers de style.

Collaboration entre deux entreprises bien établies
Dans le cadre du partenariat privilégié qui la lie à KWC, SABAG propose depuis
longtemps des produits KWC dans son assortiment. Les deux entreprises familiales
ont à présent conçu ensemble deux séries exclusives de robinetteries. Alliant les
tendances actuelles dans le monde des salles de bain et de la robinetterie, les séries
modico.3 et modico.3+ offrent un style sobre et épuré.
Mitigeur de lavabo modico.3

Élégance et qualité
Modico.3 allie robustesse et légèreté : associé aux formes harmonieuses des becs de
la robinetterie, le corps élancé des mélangeurs fait toute leur élégance. Les poignées
plates se caractérisent par leur sobriété et une prise en main agréable.
Les robinetteries de la série modico.3+ se distinguent par l’arrondi de leur poignée.
Ce design s’harmonise parfaitement avec la forme du mélangeur et crée un ensemble qui surprend par son esthétique raffiné.

Mitigeur de lavabo modico.3+

Combinaisons infinies
Qu’ils soient ronds, ovales ou anguleux, les mélangeurs modico.3 et modico.3+ s’intègrent à merveille dans différents univers. La sobriété de leurs formes, cylindriques
ou cubiques, souligne leur caractère unique et intemporel. Donnant une touche individuelle à chaque salle de bain, les robinetteries s’associent aux styles les plus variés.
Sobriété des formes

Disponibles avec bonde à ouverture/fermeture
par pression
Les mitigeurs de lavabo des deux séries sont livré avec une bonde à ouverture/
fermeture par pression. Une pression avec votre doigt suffit d’ouvrir ou de fermer
l’écoulement. La bonde est aussi dotée d’une fonction innovante qui permet d’en
faire aisément une bonde non verrouillable pour les lavabos sans trop-plein.

Bonde « push-open » 2 en 1 innovante

Les avantages des robinetteries modico.3 et modico.3+ :
– 	Des produits de marque à des prix attrayants
– 	Un look harmonieux dans toute la salle de bain
– 	Un design qui s’associe avec différents styles
– 	Une présentation élégante
– 	Une bonde « push-open » innovante avec fonction non-verrouillable
– 	De fabrication Suisse

L’assortiment de SABAG vous offre bien entendu des
équipements sanitaires ( WC douches, toilettes classiques,
baignoires et autres ) de tous les fabricants renommés.
Nous sommes aussi l’un des plus grands fournisseurs
suisses dans le secteur de l’aménagement intérieur : cuisines, salles de bain, portes, revêtements de murs et de
sols, buanderie et espaces extérieurs.
Nous occupons également une place de leader dans la
vente de produits de construction. Vous trouverez
chez nous des matériaux de haute qualité pour tous les
usages : maçonnerie, génie civil, paysagisme, plâtrerie,
peinture, revêtements et constructions sanitaires, bois
et toitures.
Informations et liste des filiales avec exposition de salles
de bain sous :
sabag.ch/salles-de-bain

KWC – Swiss Water Experience
Un sens marqué du design, de l’esthétique de la
précision ainsi qu’une véritable passion pour le
savoir-faire artisanal et de la mécanique accompagnent la marque KWC depuis 1874. D’origine
suisse, c’est un véritable amour du détail et de
l’ambition sans cesse renouvelé qui ont fait de
KWC l’un des meilleurs fabricants de robinetteries au monde. Les produits KWC créent un lien
entre l’Homme et notre ressource vitale qui est
l’eau et permettent d‘expérimenter consciemment la puissance, l‘élégance et l‘essence de cet
élément primordial. KWC appelle cela la « Swiss
Water Experience » Précision, pureté et élégance.
Depuis 2013, l’entreprise KWC appartient au
Groupe Franke et constitue à ce titre une marque
de Franke Water Systems SA.
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SABAG : votre partenaire suisse pour les cuisines,
salles de bain et revêtements de sols

