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Le m inim alism e dans la dou ch e

Un développement
abouti
« Lorsqu’il est question du design des salles de bains, nombreux sont ceux
qui parlent de minimalisme. Mais très rares sont ceux qui réussissent à
joindre l’acte à la parole. Avec notre concept de robinetterie encastrée
IXMO, nous nous sommes lancés en 2015 sur des voies nouvelles. Nous
avons intégré les fonctionnalités de manière innovante et nous avons
radicalement réduit le nombre d’éléments sur le mur. Avec IXMO SOLO,
nous avons franchi une nouvelle étape.
En effet, les clients exigeants n’ont désormais plus besoin que d’un seul
composant au mur pour constituer une solution de douche complète. Ce
minimalisme place la configuration de la salle de bains sous un angle
nouveau. »
Hartmut Dalheimer, Gérant de KEUCO
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Le nouveau
minimalisme
dans la douche
Le fameux credo, « Le moins, capable du plus », est plus vrai que
jamais pour le nouveau membre de la famille IXMO. IXMO SOLO est
une véritable merveille fonctionnelle : le module, impressionnant
par sa petite taille, est caractérisé par la concentration intelligente
d’une technique innovante accompagnant un design minimaliste.
Il en résulte une robinetterie réunissant mitigeur monocommande
et raccordement du flexible d’une façon tout à fait innovante.
Avec IXMO SOLO, la mise en œuvre est minimale et la simplicité
maximale avec un seul élément conducteur d’eau pour réaliser
une solution de douche encastrée complète.
IXMO SOLO se présente dans un design tellement cohérent
et dans une taille tellement réduite qu’il fait apparaître chaque
douche sous un rendu épuré. Et parce qu’il est possible de choisir
entre une rosace ronde et une rosace rectangulaire, IXMO SOLO
se marie également à la perfection avec toutes les autres lignes
de produits KEUCO.

4

L’excellence,
tant devant que
derrière le mur
Le module IXMO SOLO convainc par ses

59552

dimensions, compactes et équilibrées. La
saillie devant le mur est toujours constante
avec 90 mm exactement. De même, la
taille des rosaces de finition, qu’elles
soient rondes ou carrées, est identique
avec 90 mm.
L’unité encastrable se met en œuvre aisé-
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Kit composé de :

51187
Set de douche
composé de :
– Barre murale 900 mm
avec curseur, réglage en hauteur
avec poignée, angle d’inclinaison
réglable en continu
– Douchette à jet normal
– Flexible de douche, 1 600 mm
– Disque de compensation
carrelage (5 mm)

51587
Set de douche
composé de :
–B
 arre murale 900 mm
avec curseur, réglage en hauteur
avec poignée, angle d’inclinaison
réglable en continu
–D
 ouchette à jet normal, doux
et massage
– Flexible de douche, 1 600 mm
–D
 isque de compensation
carrelage (5 mm)

59587
Set de douche
composé de :
– Barre murale 800 mm
avec curseur, réglage en hauteur
avec poignée, angle d’inclinaison
réglable en continu
– Douchette à jet normal
– Flexible de douche, 1 600 mm
– Disque de compensation
carrelage (5 mm)

ment dans des cloisons de faible épaisseur.
Ceci est rendu possible par la profondeur
d’encastrement particulièrement peu importante, 65 mm au minimum. Le corps
d’encastrement offre une grande flexibilité
en pouvant s’ajuster en profondeur de 65
à 95 mm, et ce de façon continue.

90 mm

IXMO SOLO offre d’autres avantages encore :
en cas de besoin, la température et le débit
d’eau peuvent également être limités à tout

65 – 95 mm

–M
 itigeur monocommande
avec raccord pour flexible DN 15
Cartouche mitigeur avec rondelles
d’étanchéité en céramique, limitation de
la température et limitation du débit,
raccord pour flexible à sécurité intrinsèque
anti-reflux, selon DIN EN 1717
Saillie 90 mm
Kit prêt au montage, composé de :
Levier, douille, rosace (ronde ou
rectangulaire), unité fonctionnelle et
raccord pour flexible
– Corps d’encastrement pour
mitigeur monocommande
avec raccord pour flexible DN 15
Corps de base pour montage au mur
Profondeur d’encastrement 65 – 95 mm

moment. Ceci permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire les consommations. Un seul élément étant nécessaire
au mur, IXMO SOLO est par ailleurs extrême-

Classe acoustique I et classe de débit A

ment facile d’entretien.

Pour en savoir plus sur IXMO, rendez vous notre planificateur en ligne à l’adresse www.ixmo.de
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