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Photo: Mitigeur encastré mural noir mat de la collection Alexia de Ramon Soler 

Les robinets Ramon Soler® aux finitions de 
couleur 
Suivant les dernières tendances et avec une haute qualité, les collections les plus 
complètes et les plus sophistiquées de robinets design Ramon Soler® sont 
disponibles en finition or brossé, nickel brossé et noir mat. 

Ramon Soler® travaille en permanence dans ses départements R + D + i et qualité dans le but 
de créer des tendances et de pouvoir garantir l'esthétique la plus actuelle accompagnée de la 
meilleure qualité. Son design impeccable donne aux salles de bain et aux cuisines l'essence du 
luxe le plus raffiné. 

Il présente actuellement les finitions or brossé, nickel brossé et noir mat, qui rejoignent ses 
collections plus complètes et sophistiquées de robinets design et avant-gardistes: les 
ensembles de douche encastrés et colonnes de douche Alexia, Tzar et Blautherm. Ils seront 
également bientôt mis en œuvre dans d'autres collections de design Ramon Soler® plus 
exclusives. Et pour compléter même le dernier détail, les finitions de couleur seront présents 
dans les siphons, vannes, supports, tuyaux flexibles et douchettes à main. 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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De plus, cette offre Ramon Soler® présente des robinets de cuisine aux finitions noir mat, 
nickel et cuivre satiné. 

 

 

 
                            Photo: Mitigeur à bec haut pour lavabo Alexia or brossé de Ramon Soler® 

 

Résistance maximale 

Le nickel et l'or brossé de Ramon Soler® sont extrêmement résistants, ce qui est essentiel pour 
un usage quotidien. La finition noire matte offre également une durabilité et une résistance 
maximales: la finition noire matte de Ramon Soler® lors du test au brouillard salin est dix fois 
supérieur au chrome. La garantie d'une qualité maximale est une condition essentielle pour 
Ramon Soler® et avec le design, elle est d'une importance vitale pour tous ses clients et en 
particulier pour le monde hôtelier, qui a des exigences spécifiques en termes d'économie 
d'eau, de santé et de sécurité. Par conséquent, l'entreprise a bien compris qu'un bon robinet 
doit présenter non seulement une esthétique raffinée et design, mais aussi un ensemble de 
caractéristiques techniques qui font de l'ensemble une pièce idéale pour les projets 
résidentiels et hôteliers.  
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Ces nouvelles finitions, ainsi que le chrome, sont aussi disponibles dans les collections Alexia et 
Tzar et les ensembles de douche et colonnes de douche encastrés Blautherm, pour leur 
confort maximal et l'optimisation des matériaux et des ressources dans leur installation, avec 
la meilleure esthétique, qualité et technologie 
 
La gamme de finitions Ramon Soler® est si large qu'elles peuvent équiper  des salles de bains 
d'hôtels conventionnelles et des salles de bains d'hôtel de luxe. Avec ces nouvelles finitions , la 
firme propose des robinets encastrés pour lavabo, différentes hauteurs de mitigeur de lavabo, 
des colonnes pour lavabo et baignoire, et ensembles avec de grandes douches circulaires et 
carrés pour douche et baignoire. 

La finition noire matte des robinets Ramon Soler® a une durabilité extrême et une résistance 
maximale: dans le test au brouillard salin, elle est dix fois supérieur au chrome. 

Alexia, Tzar et Blautherm, les collections qui lancent les nouvelles finitions, inspirées des 
dernières tendances 

La collection Alexia de Ramon Soler® est présentée en quatre hauteurs pour s'harmoniser 
avec tous les types de lavabos. Nous étions déjà tombés amoureux de son design , mais il nous 
conquiert à nouveau avec ses nouvelles finitions. Son design, inspiré des formes coniques et 
ergonomiques, réalise un effet à la fois délicat et vertigineux, avec un bec conique qui termine 
avec une poignée aux lignes douces et minimalistes. Les volumes du robinet et l'ensemble des 
dimensions font d'Alexia un robinet avec une harmonie idéale, assurant un confort total pour 
l'utilisateur. 

Tzar, une collection disponible en trois hauteurs différentes, associe une silhouette composée 
d'un corps conique et d'une poignée conique inversée, avec une base étroite et s'élargissant 
dans la partie centrale du corps du robinet, ce qui lui donne un air contemporain, sélectif et 
avec personnalité. Cela conçu pour un confort d'utilisation maximale en termes d'ergonomie 

Les kits Blautherm sont des sets de douche conçus pour un confort máximum et une 
optimisation des matériaux et des ressources dans leur installation. Il comprend des colonnes 
de douche et une variété intéressante d'ensembles thermostatiques encastrés et de mitigeurs. 

Ce sont les collections de nouvelles finitions, inspirées des dernières tendances mondiales avec 
un design de haute qualité  dans les salles de bains et cuisines: finition Or brossé, de pure 
sophistication qui, combiné à des lavabos ou des baignoires aux lignes simples,  parvient à 
créer un ensemble lumineux, élégant et stylé. Enfin, la firme n'a pas négligé la couleur de 
l’élegance: le noir mat. 
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Photo : Finition du robinet de lavabo Tzar : nickel brossé, or brossé, noir mat et chrome, par Ramon 
Soler® 

Le noir mat se distingue parmi les finitions de couleur 

La firme n'a pas négligé la couleur de l’élegance: le noir mat. Les tendances de l'architecture et 
de la décoration intérieure se concentrent à nouveau sur la couleur noire  qui 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, au luxe et à la sophistication maximale. Maintenant dans une finition 
matte, c'est la dernière tendance dans les salles de bains les plus avant-gardistes. 

La firme offre une excellente finition noire matte, grâce à sa résistance et sa durabilité avec la 
technique de l’ électrostatique  galvanisé, ce qui fait du robinet un élément très résistant. 

 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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                        Photo: Ensemble de KIT Ramon Soler® Noir Mat Blautherm 

 

TELECHARGEZ LES IMAGES EN HD SUR LE LIEN SUIVANT:  
https://nubedebarasona.com/index.php/s/F6EsRiWZ6yqFpT6  

https://nubedebarasona.com/index.php/s/F6EsRiWZ6yqFpT6
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À propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16000 m2 à San 
Joan Despí (Barcelone). 
Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leurs produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement 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 la consommation d'eau et d'énergie mais 
également l'optimisation des matériaux et des processus de production. 
Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans 
plus de 50 pays. 
 

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

    

Contacto de Prensa 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Móvil +34 607 22 13 21 
 

http://www.ramonsoler.net/
mailto:carmen@barasona.com

