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Robinetterie et 
accessoires 



Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

CYL1-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas, sortie en bas 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du bas. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique droite 

 1 vanne d’arrêt droite 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

CYL1-CHR Chrome 

CYL1-BLC Blanc 

CYL1-SAT Satiné 

Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

CYL2-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas, sortie du mur, 
vanne latéral 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du mur avec vanne latéral. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique angulaire 

 1 vanne d’arrêt angulaire 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

CYL2-CHR Chrome 

CYL2-BLC Blanc 

CYL2-SAT Satiné 

Cylindre 
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Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

CYL3-xxx (couleur) 
 

Raccordement latéral, sortie en bas/
par le mur, vanne latéral 

Pack robinetterie pour raccordement latéral et l’alimenta-
tion arrivant du bas ou du mur, avec vanne latéral. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique droite inversée 

 1 vanne d’arrêt droite inversée 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

CYL3-CHR Chrome 

CYL3-BLC Blanc 

CYL3-SAT Satiné 

Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

CYL4-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas/latéral, sortie 
du mur, vanne frontal 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas ou latéral 
et l’alimentation arrivant du bas, avec vanne frontal. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique équerre 

 1 vanne d’arrêt équerre 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

CYL4-CHR Chrome 

CYL4-BLC Blanc 

CYL4-SAT Satiné 

Cylindre 
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Tête 
thermostatique 

DUO1-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas, sortie en bas 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du bas, départ et retour du même cô-
té. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne duo thermostatique et vanne d’arrêt droite 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

DUO1-CHR Chrome 

DUO1-BLC Blanc 

DUO1-SAT Satiné 

Tête 
thermostatique 

DUO2-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas, sortie du mur, 
vanne latéral 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du mur avec vanne latéral, départ et 
retour du même côté. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne duo thermostatique et vanne d’arrêt équerre 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

DUO2-CHR Chrome 

DUO2-BLC Blanc 

DUO2-SAT Satiné 

Duo 

Vanne duo thermostatique 
et vanne d’arrêt 

Vanne duo thermostatique 
et vanne d’arrêt 



Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

SMA2-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas/latéral, sortie 
latéral/mur, vanne frontal/haut 

Pack robinetterie pour raccordement latéral, alimentation 
par le bas et vanne vers le haut, ou raccordement par le 
bas/latéral, l’alimentation arrivant du mur, et vanne fron-
tal. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique équerre 

 1 vanne d’arrêt équerre 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 

Référence Couleur 

SMA2-CHR Chrome 

SMA2-BLC Blanc 

SMA2-SAT Satiné 

Smart 

Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

SMA1-xxx (couleur) 
 

Raccordement en bas, sortie en bas 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du bas. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique droite 

 1 vanne d’arrêt droite 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence Couleur 

SMA1-CHR Chrome 

SMA1-BLC Blanc 

SMA1-SAT Satiné 

5 Mai 2011 Plomb’Art 



6 Mai 2011 Plomb’Art 

Cylindre/Duo/Smart 

Tête Cylindre 

Alternatives à la tête thermostatique 
 

Pour les packs Cylindre, Duo et Smart il est possible de 
remplacer la tête thermostatique par une tête manuelle 
thermostatisable. 
 
Il faut dans ce cas rajouter MAN à la référence du pack -  
ex. CYL2-CHR-MAN. 

Référence Couleur 

xxxx-CHR-MAN Chrome 

xxxx-BLC-MAN Blanc 

xxxx-SAT-MAN Satiné 

Réduction du prix du pack si tête 
manuelle thermostatisable. 

Tête Smart 

Accessoires 

Référence Dimensions 

A54500-* Ø50-Ø18-L160 

A54503-* Ø50-Ø18-L70 

Paire de tubes 
cache tuyaux 

Référence Dimensions 

A54600-* Ø55-Ø18-L160 

A54603-* Ø55-Ø18-L70 

Paire de tubes 
cache tuyaux 
minimaliste 

Référence Dimensions 

A54660-* 1/2"-Ø16-L120 

Ensemble sortie 
de mur/sol avec 
boîtes femelles 
et rosaces de 
finition 

Référence Dimensions 

A54700-* Ø18-L160-50 

A54703-* Ø18-L70-50 

Paire Duo de 
tubes cache 
tuyaux mini-



Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

BAS1 
 

Raccordement en bas, sortie en bas 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du bas. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique droite 

 1 vanne d’arrêt droite 

 Tête thermostatique 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence 

BAS1 

Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

BAS2 
 

Raccordement en bas, sortie du mur, 
vanne latéral 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas et l’ali-
mentation arrivant du mur avec vanne latéral. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique angulaire 

 1 vanne d’arrêt angulaire 

 Tête thermostatique 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence 

BAS2 

Basic 
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Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

BAS3 
 

Raccordement latéral, sortie en bas/
par le mur, vanne latéral 

Pack robinetterie pour raccordement latéral et l’alimenta-
tion arrivant du bas ou du mur, avec vanne latéral. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique droite inversée 

 1 vanne d’arrêt droite inversée 

 Tête thermostatique 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence 

BAS3 

Vanne thermostatique Vanne d’arrêt 
Tête 
thermostatique 

BAS4 
 

Raccordement en bas/latéral, sortie 
du mur, vanne frontal 

Pack robinetterie pour raccordement par le bas ou latéral 
et l’alimentation arrivant du bas, avec vanne frontal. 
 
Le pack comprends: 

 1 vanne thermostatique équerre 

 1 vanne d’arrêt équerre 

 Tête thermostatique design 

 1 paire de raccords cuivre 14 
 
Les raccords peuvent être fournis en d’autres dimen-
sions ou pour des tubes PER, veuillez le préciser à la 
commande. 

Référence 

BAS4 

Basic 
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Plomb’Art 
de l’art dans la plomberie... 

Minimalist 

Circle 

Star 

Twinvalve 

Adaptateurs 

Pour d’autres modèles - contactez-nous 

Plomb’Art 
19 rue Paul Séramy - 77300 Fontainebleau - France - Tél.: +33 (0)1 80 81 53 10 - Fax: +33 (0)1 80 81 53 19 

E-mail: info@plombart.com - www.plombart.com 


