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PHOTO : Set KIT mitigeur à encastrer Blautherm noir mat de Ramon Soler® Ref.941502RP240NM 

 

 
Ensemble monocommande à encastrer Blautherm 

de Ramon Soler®, désormais en noir mat 
 

 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/i9gDHPWEWQoKkMY
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Ramon Soler® présente maintenant le meilleur ensemble de douche encastré dans 
une finition noir mat. Le KIT Blautherm noir mat se compose d'un mitigeur 
Encastré 2 voies + pomme de douche ronde diamètre 240 mm avec bras mural + 
douchette à main intégrant support mural avec raccordement eau. 
 
Le souci de Ramon Soler® est d'offrir des produits compétitifs et durables à ses clients est latent dans 
toutes ses nouveautés. Cependant, il nous surprend une nouvelle fois en lançant un nouvel ensemble en 
finition noir mat avec une douche à encastrer (en version mitigeur) avec un pommeau rond de 240 mm 
de diamètre à installer au mur, et une douchette à main avec un support mural. Une proposition qui allie 
qualité et fonctionnalité à l'esthétique, répondant à la demande des dernières tendances en matière de 
design d'intérieur. Et elle le fait tout en maintenant l'un de ses objectifs les plus élevés, concevoir et 
produire des robinets de qualité et design à la portée de tous. 
 

 

PHOTO : KIT mitigeur à encastrer Blautherm noir mat emballage set de Ramon Soler® 
Ref.941502RP240NM 

 
 
La finition noir mat, un design tendance. - 
 
Les tendances de l'architecture et de la décoration d'intérieur se concentrent à nouveau sur la couleur 
noire, qui ne se démode jamais et est désormais un incontournable dans les salles de bains les plus 
actuelles. Le noir est la couleur qui a toujours été associée à l'élégance, la sobriété, un luxe qui n'est pas 
ostentatoire et une sophistication maximale. Maintenant, dans une finition mate, c'est la dernière 
tendance dans les salles de bains les plus avant-gardistes. 
 
Le Kit Blautherm de Ramon Soler® est tombés amoureux de son design exquis, mais cette fois, il nous 
convainc à nouveau avec sa nouvelle finition noir mat, avec laquelle il vise à conquérir les salles de 
bains les plus exclusives avec sa nouvelle finition élégante et avant-gardiste, pariant sur les dernières 
tendances. 
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Au niveau de design, le nouveau kit Blautherm en version mitigeur a une particularité étoile : sa finition 
noir mat, réalisée au moyen d'un procédé de revêtement électrostatique sur acier galvanisé qui offre une 
résistance et une durabilité supplémentaires, empêchant l'oxydation et la corrosion causées par l'humidité 
ou même la contamination de l'environnement peut causer sur le métal. Pour Ramon Soler®, la qualité est 
la priorité absolue et n'utilise donc pas de peinture conventionnelle et s'engage sur des techniques 
technologiques de pointe, soutenues par sa propre équipe de R&D&I, qui garantissent les derniers 
produits de design, avec une résistance maximale pour un usage quotidien. 
 
Concernant son esthétique, les plaques encastrées ont une épaisseur extra-fine de 2mm, ce qui permet 
un ajustement précis et millimétrique au mur et sans vis apparentes, ce qui en fait un robinet 
minimaliste et tellement poli que sa qualité et son élégance sont perçues à première vue. De plus, la 
plaque est présentée dans un format rectangulaire avec des coins arrondis et des proportions 
harmonieuses ainsi que les commandes de sélection de température et de débit, caractérisées par leur 
combinaison parfaite de lignes droites et sinueuses, ce qui facilite sa combinaison avec le reste des 
éléments. Design intérieur, en plus de fournir aux robinets une excellente ergonomie. 
  
L’ensemble à deux voies comprend une douche de tête mural rond de 240 mm de diamètre : 
 

SHOWER SYSTEM 
Précision maximale et distribution constante de l'eau pour chacune des buses, garantissant 
une pulvérisation uniforme. Il garantit des économies considérables de consommation d'eau 
(30%), tout en offrant une douche plus confortable. 
  
Anti-calcaire 
Les douches de têtes sont dotées de buses flexibles en silicone grâce auxquelles le calcaire et 
les impuretés sont facilement éliminés, même en frottant avec les doigts. Ramon Soler® 

utilise des buses résistantes à l'usure de la plus haute qualité, ce qui garantit que l'arroseur est mieux 
conservé et que son fonctionnement est fiable à 100%. À long terme, une bonne maintenance évite les 
incidents techniques. 
 
De plus, le KIT Blautherm 941502RP240NM se compose d'une douchette à main avec trois types de 
sorties d'eau : CHAMPAGNE (Gouttes d'eau bouillonnantes qui produisent un effet relaxant) MASSAGE 
(sorties d'eau intenses qui stimulent et procurent au corps une sensation revitalisante) et RAIN (A sortie 
d'eau fine pour profiter d'une pluie extraordinaire et agréable). 
 
 
Technologie et innovation. - 
 
Les mitigeurs à encastrer de cet ensemble de douche se caractérisent par être un élément qui, malgré sa 
facilité d'installation et son entretien minimal, continue d'intégrer les dernières technologies pour 
garantir un maximum de sécurité et de confort dans la salle de bain. 
 
 
Commodité de l'installateur.- 
 
Les différents ensembles de la série Blautherm, l'une des propositions les plus compétitives de Ramon 
Soler®, sont conçus pour le confort de l'installateur, car tous les éléments nécessaires à l'installation sont 
contenus dans un seul boîtier. Un Kit qui évite de transporter différentes boîtes avec des robinets et/ou des 
pièces nécessaires telles que des tuyaux, des douches, etc... Par conséquent, il aide l'installateur à faire un 
achat rapide, efficace, confortable, de qualité et une installation simple. 
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De plus, la firme met à la disposition de tous les utilisateurs du matériel de support audiovisuel pour 
l'installation et la maintenance. Le contenu le plus clair et le plus divertissant, disponible sur son site 
officiel et tous les réseaux sociaux de Ramon Soler. Sans aucun doute, un manuel visuel que l'installateur 
et le client final peuvent consulter quand ils le souhaitent, à partir de différentes plateformes en ligne. 
 

 
PHOTO : Ensemble noir mat KIT mitigeur encastré Blautherm par Ramon Soler®. Pomme de douche ronde 
diamètre 240 mm, mitigeur encastré, douchette et flexible. 

 
Si vous souhaitez partager cette actualité sur les réseaux sociaux, nous serions ravis 
que vous le taguiez Ramon Soler ® 
 

 @ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

 Ramon Soler 

https://www.facebook.com/ramonsoleroficial
https://www.instagram.com/ramonsoler_oficial/
https://es.linkedin.com/company/industrias-ramon-soler-s.a.
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@RamonSoler_Ind 
 
SYSTÈMES 
 

Économie S2 
50% du débit est fourni. Cette limitation est surmontée en ouvrant le robinet à son débit maximum si 
désiré. 

 
 
 
Érgonomie 

Le design ergonomique de ses robinets permet une utilisation facile pour toute personne. 
 
Fabricant: Industries Ramon Soler 
Référence Blautherm Ref.941502RP240NM  
Design: Propre équipement 
 

Caractéristiques techniques: 
• Cartouche céramique Ø35 mm 
• Cartouche de distribution 
• Système d'économie d'eau S2 par ouverture de la poignée en deux phases. 
• Débit à 3 bar : sortie douche 21 l/min et sortie bain 22 l/min 
• Niveau sonore à 3 bar : <20 dB. 
• Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns d'épaisseur. 
• Résiste à une pression statique de 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars. 
• Température d'eau chaude recommandée 55ºC. Température maximale d'utilisation 65°C. 

Maximum 1h à 90°C. 
• Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés. 
• Fini noir mat 

 
 

 
Sur Ramon Soler® 
Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16.000 m2 à San Joan Despí 
(Barcelone). 
Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent par être des 
produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et très fiables. Ramon Soler® a créé des modèles de robinets 
conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté mais aussi du confort et de la précision 
dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils privilégient la recherche pour optimiser non seulement les 
consommations d'eau et d'énergie mais aussi l'optimisation des matériaux et des procédés de production. 
Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits sont certifiés avec les 
réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur les 5 continents, dans plus de 50 
pays. 
 

  

 
 

Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelone  
Téléphone +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net 
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