ARTSHOWER

Le plaisir de la douche à l’état pur

LA DÉTENTE, DANS
VOTRE STYLE.
La gamme Artshower séduit par son
design intemporel. Avec deux variantes
de finition, elle s’intègre parfaitement
dans toutes les salles de bain.
Round – un aspect rond classique, de la
pomme de douche de tête en passant
par la douchette à main jusqu’au mitigeur
thermostatique.
Softedge – chaque détail est coordonné
avec l’ensemble et introduit des angles
arrondis et des formes rectangulaires dans
la salle de bain.

Le confort jusque dans
le détail
Airmix : Grâce à un adjuvant d’air à la
douchette à main, le jet d’eau est
particulièrement doux et délicat.
Fonction Feel Cool : Le danger inhérent aux
surfaces brulantes appartient au passé.
Easy-to-clean : Essuyer simplement les
buses avec picots en silicone après la
douche.
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LIBÉRER
L’ESPRIT.
Que ce soit Round ou Softedge, la
douceur du jet de la douchette de
tête transcende la sensation de la
douche et vous fait oublier le
quotidien. Savourez ce moment
qui n’est rien qu’à vous.
BREVETÉ :

Dropcontrol

Dropcontrol pour
un nettoyage
aisé

Après la douche de l’air est aspiré dans la pomme de douche
de tête. Après environs 60 secondes l’eau restantes sort de la
douche et les buses sont débarrassées des gouttes d’eau.
Ce procédé automatisé possède de multiples avantages :

• Pas d’égouttage après vidage de la pomme de douche
• Moins d’accumulation de bactéries
• Moins de dépôts de calcaire
• Moins d’effort de nettoyage

TOUT EN UN
TOUR DE MAIN.
Avec la gamme ARTSHOWER vous avez le choix
entre trois douchettes à main différentes.
Découvrez ici les diverses utilisations et trouvez
la douchette qui correspond à vos attentes.

Jet diffusion large

Douchette à main PLUS
Livrable dans les finitions Round ou Softedge, cette douchette
possède le plus d’applications.

• 2 sortes de jets : Diffusion large délicate et généreuse pour
votre détente ou faisceau unique plein et doux.

• Jet à faisceau unique : Développé spécialement pour un
nettoyage rapide et simple après la douche.

• Idéal pour le rinçage des vitres de la douche – les résidus de

calcaire et salissures sont éliminés, car l’eau s’écoule largement

Faisceau unique

POINT FORT

sur le verre.

de la douchette
à main PLUS

• Conseil d’utilisation : Pour booster la circulation sanguine,

utilisez le faisceau unique pour une application revigorante à la
manière de Kneipp.

Conseil de nettoyage :
La douchette à main PLUS pour le nettoyage des vitres de la
douche et un complément parfait pour le verre ARTCLEAR !
Le faisceau unique a été développé spécialement pour le nettoyage aisé
des vitres des écrans de douche. Les surfaces en verre peuvent être
rincées généreusement après la douche, éliminant ainsi les résidus de
calcaire et de salissures. Le complément idéal pour le verre ARTCLEAR !
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Douchette à main DUO

Douchette à main STICK

Cette douchette se conforme à toutes les attentes et s’accorde
parfaitement à tous les styles que ce soit en version Round ou
Softedge.

Le design universel minimaliste de cette douchette effilée est
le vrai point fort de notre Set de baignoire ARTSHOWER.

• Sortes de jets : Choisissez entre la diffusion large délicate et

• Palette de pulvérisation grand angle : Pour un plaisir de la

généreuse pour une pure détente, le jet massage revigorant de

douche complet malgré la forme étroite.

la version ROUND ou le jet SPRAY d’une douceur soyeuse de la
version SOFTEDGE. Un simple appui sur le bouton suffit.
Jet diffusion
large

DUO Round
Jet massage

Jet grand angle

DUO Softedge
Jet Spray

BREVETÉ :
Jet Spray
douceur
soyeuse

Des vitres propres pendant toute
la durée de vie de la douche !
Le Verre ARTCLEAR avec sa surface spéciale durcie aux
UV réduit durablement l’effort de nettoyage. L’eau perle,
ne laissant que très peu de gouttelettes sur la surface.
Le faisceau unique plein de la douchette à main PLUS
soutient idéalement l’effet du verre ARTCLEAR !

LE
NETTOYAGE

facile et durable !

Artweger Artshower

Système de douche 1
round
Barre de douche avec supportdouchette pivotant et inclinable,
douchette de tête, douchette
à main PLUS, mitigeur
thermostatique, flexible
de douche de 150 cm
VAR01

Système de douche 1
softedge
Barre de douche avec supportdouchette pivotant et inclinable,
douchette de tête, douchette
à main PLUS, mitigeur
thermostatique, flexible
de douche de 150 cm
VAS01

Système de douche 2
round
Barre de douche avec supportdouchette pivotant et inclinable,
douchette de tête, douchette à main
PLUS, mitigeur thermostatique,
flexible de douche de 150 cm et
raccordement de flexible.
VAR02

Système de douche 2
softedge
Barre de douche avec supportdouchette pivotant et inclinable,
douchette de tête, douchette à main
PLUS, mitigeur thermostatique,
flexible de douche de 150 cm et
raccordement de flexible.
VAS02

BREVETÉ :
Support
douchette
pivotant et
inclinable

Set de douche round
Barre de douche FLEX avec
support-douchette pivotant et
inclinable, douchette à main
PLUS, flexible de douche de
150 cm
VAR03

Set de douche softedge
Barre de douche FLEX avec
support-douchette pivotant et
inclinable, douchette à main
PLUS, flexible de douche de
150 cm
VAS03

Set de baignoire STICK
Set de baignoire STICK
Douchette à main STICK
Support-douchette ROUND
Flexible de douche 125 cm
VAU01

Artweger Artshower

Douchette à main PLUS
round
VAR12

Douchette à main PLUS
softedge
VAS12

Douchette de tête
DROPCONTROL
round
VAR14

Support de
douchette
round
VAR17

Support mural
douchette de tête
30 cm
VAU16
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Support de
douchette
softedge
VAS17

Douchette à main DUO
round
VAR13

Douchette de tête
DROPCONTROL
softedge
VAS14

Raccordement mural
round
VAR15

Support plafond
douchette de tête
10 cm
VAU17

Douchette à main DUO
softedge
VAS13

Mitigeur de douche
thermostatique round
VAR11

Raccordement mural
softedge
VAS15

Mitigeur de douche
thermostatique
softedge
VAS11

Raccord mural avec
support douchette
round
VAR16

Flexible de douche
avec embout à visser conique
125 cm - VAU12
150 cm - VAU13
175 cm - VAU14

Douchette à main STICK
VAU11

Raccord mural avec
support douchette
softedge
VAS16

Barre de douche
FLEX
avec support
douchette,
1 point de fixation fixe,
1 point de fixation
flexible, idéal pour la
rénovation
VAU15

D’autres prospectus :
Demandez-les tout simplement
www.artweger.com/service

Gamme douches

BODY+SOUL
Douches Hammam

TWINLINE
Douche-Baignoires

ARTWALL

UNE NOUVELLE SALLE DE BAIN. RIEN DE PLUS FACILE.
UN BAGNO NUOVO - DETTO, FATTO.

L‘histoire de la toute petite
salle de bain

ARTLIFT - Douche. Bain.
Siège relevable.

Une nouvelle salle de bain.
Un jeu d’enfant.

Verre ARTCLEAR

BELGIQUE

SUISSE

Devinorm BVBA / SPRL

Artweger GmbH. & Co. KG

Tel. +32-32936032 | Fax +32-33543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

BP 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. +41 61 751 90 92
info@artweger.com | www.artweger.com

FRANCE
ARTWEGER France
28, Rue Carnot
77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :
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