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Colonnes de douche Blautherm noir mat de Ramon 
Soler ® 
Noir mat, la dernière finition tendance avec une résistance et une durabilité maximales. Les 
colonnes de douche Ramon Soler ® Blautherm noir mat ont un délai de livraison immédiat de 
seulement 10 jours 
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Comme nous le constatons depuis quelques temps, l'élégance intemporelle de la couleur 
noire est à la hausse dans les salles de bains les plus actuelles. Le noir est la couleur qui a 
toujours été associée au luxe et au maximum d'élégance et de sophistication. 

Pour cette raison, Ramon Soler® présente les nouvelles grandes douches thermostatiques 
Blautherm noir mat, qui allient design, performances maximales et prix imbattable. 

Livraison immédiate.- 
Ses avantages incluent sa livraison efficace. L'entreprise travaille en permanence pour offrir le 
meilleur service avant-vente et après-vente. C'est pourquoi il optimise ses temps au maximum, 
pouvant offrir une disponibilité immédiate des colonnes Blautherm noir mat. En seulement 10 
jours ouvrables, vous pouvez profiter des derniers systèmes de douche tendance dans votre 
salle de bain. 

 

Résistance maximale.- 
La finition noire mate de Ramon Soler® offre une durabilité et une résistance maximales, ce qui 
est essentiel pour un usage quotidien: la finition noire mate de Ramon Soler® dans le test au 
brouillard salin est dix fois plus élevée que celle du 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 sécurité et de santé. Par conséquent, 
ses systèmes de douche doivent 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. 

La finition noire mate de la colonne de douche Blautherm a été obtenue en utilisant la 
technologie électrostatique sur galvanisée la plus avancée offrant une résistance et une 
durabilité accrues. 
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Double position.- 
Les nouvelles colonnes de douche Blautherm noir mat sont disponibles en format fixe ou 
extensible. Ce système télescopique permet une extension de la colonne de 880 à 1460 mm. 
De cette façon, la grande douche peut être ajustée à la fois à l'espace et à l'utilisateur, offrant 
une ergonomie totale. 

 
Économie d’eau.- 
Pour l'entreprise, la durabilité fait partie des valeurs les plus importantes, c'est pourquoi les 
colonnes de douche Blautherm sont également durables. Nous offrant des économies d'eau 
sans perte de confort pour l'utilisateur. 

 

Technologie avancée.- 
Les colonnes de douche thermostatiques Blautherm 
Premium noir mat disposent d'un système de limitation 
de température qui permet à l'utilisateur de choisir la 
température souhaité à tout moment, sans subir de 
variations même si le robinet est ouvert et fermé ou 
que son débit soit  varié. 

Ils intègrent également le système cooltouch, une 
technologie intégrée qui permet au robinet de rester 
toujours chaud au toucher. 

La colonne de douche dispose également d'un système 
de hotblock qui, en cas d'interruption de l'alimentation 
en eau froide, empêche la sortie d'eau à haute 
température. C'est une pièce qui augmente la sécurité 
dans la salle de bain, en évitant d'éventuelles brûlures. 

 

 

Douche ronde grand format.- 
Les douches rondes thermostatiques de colonne de 
douche Blautherm Premium ont un diamètre de 300 
mm, un grand format qui offre une eau qui tombe sous 
la forme d'une pluie enveloppante, qui offre un 
maximum de confort à l'utilisateur. 

De plus, il dispose de becs flexibles en silicone, grâce auxquelles la chaux et les impuretés sont 
facilement éliminées, même en frottant avec les doigts. 

 
Douchette à main multifonctionnelle.- 

Ces grandes douches ont une douche ronde multifonctionnelle, qui  permet de choisir la sortie 
d'eau, en pouvant choisir entre trois fonctions avec des intensités différentes 
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Rapport qualité / prix parfait.- 

Il convient également de souligner le rapport qualité-prix imbattable des colonnes de douche 
Blautherm, qui en font un produit absolument attrayant pour un marché de plus en plus 
exigeant qui a besoin des produits plus économiques et élégants soutenus par des marques 
telles que Ramon Soler®. 

 

Avec ces colonnes de salle de bains Ramon Soler® noir mat Blautherm Premium, un maximum 
de design et de confort est offert. Les installateurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur 
et les consommateurs peuvent faire l'expérience de la plus haute qualité et du design dans les 
salles de bains les plus sophistiquées et ainsi offrir un produit imbattable à la portée de tous. 
Une fois de plus son évolution constante et ses efforts visent à proposer des produits design, 
compétitifs et de qualité à ses clients 

Pour compléter l'offre, vous pouvez choisir des colonnes de douche à levier unique noir mat, 
avec une durabilité maximale, une économie d'eau et un design imbattable 

 

Fabricant: Industrias Ramon Soler 
Modèle: Blautherm 
Conception: propre équipe 
Finitions: Chrome et noir mat 
 

 
 
TECHOLOGIE 
 
 

ECONOMIE D'EAU S2 

50% du débit est fourni. Cette limitation est surmontée en ouvrant le robinet à son 
débit maximum si on le souhaite. 

THERMOSTOP 

Les robinets thermostatiques ont un système de limitation de température, qui 
indique à l'utilisateur la limite de température pour une utilisation efficace de 38 ° 
à 42 ° C. Ce système limite la température de l'eau chaude au moyen d'une butée 
de rotation sur le volant, pouvant la dépasser en appuyant sur un bouton. 

HOTBLOCK 

En cas de panne soudaine de l'alimentation en eau froide, notre thermostatique 
dispose d'un système qui bloque automatiquement la sortie haute température, ce 
qui pourrait causer des brûlures à l'utilisateur. 
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La SENSIBILITÉ du robinet thermostatique a été étudiée, de manière à ce qu'elle 
nous permette de régler confortablement la température désirée: une légère 
pression sur le bouton plus tourner le bouton de réglage de la température 
suffira à l'augmenter, à tout moment, par rapport à la température réglée (38 ° 
C). De plus, les cartouches thermostatiques 1700T de Ramon Soler réagissent en 

moins d'une seconde aux variations de température et de débit, maintenant la température 
requise. 

COOLTOUCH 

Le robinet thermostatique reste toujours chaud au toucher, pour éviter les 
risques de brûlures. 

                                               
ANTICAL 

Nos pulvérisateurs ont des buses flexibles en silicone grâce auxquelles la chaux et 
les impuretés sont facilement éliminées, 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, un bon entretien évite les incidents techniques. 

ERGONOMIE 

La conception ergonomique de nos robinets permet une utilisation facile pour 
tous. 

 

Notre robinet se distingue par sa grande résistance puisque tous ses composants 
externes à l'usure sont métalliques, ce qui permet une grande durabilité dans le 
temps. 
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TÉLÉCHARGEZ DES IMAGES HAUT DANS LE LIEN SUIVANT: 
https://nubedebarasona.com/index.php/s/A2yPHekGmg7mzX7  

 

À propos de 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 leurs produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement fiables. Ramon Soler® a créé 
des modèles de robinets conçus pour les gens, 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 aussi 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 
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