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Nouveau mitigeur évier en finition cuivre 
satiné et système aimanté de Ramon Soler® 

Marquer la tendance dans la cuisine est possible avec ce mitigeur avant-
gardiste habillé d’une finition cuivre qui ne passe pas inaperçue. 
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Ramon Soler® fabricant de robinetterie depuis 1890, nous surprend une fois de plus, 
incorporant dans sa nouvelle collection cuisine, les détails les plus innovants. Le nouveau 
mitigeur s’est développé avec un mélangeur position latérale, bec rotatif 360 º amovible, 
intègre un système aimanté innovant, qui permet de le reposer facilement sur sa position 
initiale. Aujourd´hui, vous pouvez le trouver en finition en cuivre satinée spectaculaire, qui se 
combine parfaitement avec la couleur noire du silicone qui recouvre le flexible. 
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La finition cuivre, l’une des tendances les plus demandées dans le monde du design d’intérieur, 
est née avec la montée des finitions inspirées par les métaux précieux. C´est un pari fort pour 

http://www.ramonsoler.net/
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les projets intérieurs les plus originaux, ajoutant des variétés de couleurs pour les salles de 
bains et cuisines. 

Avec ce modèle de Robinetterie cuisine, Ramon Soler® offre une proposition capable de 
fournir à chaque coin de la cuisine un air distinct et moderne, ainsi qu’une solution innovante, 
sophistiquée, et conçu pour l’utilisateur. Stylé et aux lignes pures, ce robinet convainc par son 
précieux caractère fonctionnel et captive par son exceptionnalité. 

De plus, c'est la robinetterie parfaite à placer sur une île de cuisine, devenant la pièce star, 
flexible et de design total. En même temps, ses propriétés antibactériennes apportent une 
touche professionnelle et industrielle très moderne. 

 

CARACTERISTIQUES 

 

Fabricant : Industries Ramon Soler, S.A. 

Design : Equipe Ramon Soler 

Produit : Evier bec haut pivotant et amovible 

 grâce à son système aimanté, finition Cuivre Satiné 

Référence : 386801MACU (38E304205) 

Matière : Silicone et finition PVD 
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SYSTEMES 

 

EXIGENCES SANITAIRES. Notre robinetterie est conforme aux réglementations 
sanitaires strictes (ACS France et KTW Allemagne), qui garantissent que les 
matériaux en contact avec l'eau ne posent aucun risque pour la santé. 

SENSIBILITE. Nos cartouches mitigeurs et thermostatiques permettent de régler 
confortablement la température désirée, régulant progressivement le mélange 
d'eau, sans changements soudains de température. De plus, nos cartouches 
thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux variations de 
température et d'écoulement tout en maintenant la température demandée. 

ERGONOMIE. La conception ergonomique de nos produits permet une 
utilisation facile. 

 

 

TELECHARGEZ LES IMAGES EN HD SUR LE LIEN SUIVANT :  

https://nubedebarasona.com/index.php/s/65AfspgkCntmBMd 

A propos de Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, doté d´un entrepôt industriel de 16.000 m2 à 
San Joan Despi (Barcelone).  

Son catalogue propose une large gamme de robinetterie et systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leur éco-efficacité, leur esthétique, leur confort et leur grande fiabilité. 

Ramon Soler® a créé des modèles conçus pour les utilisateurs, cherchant non seulement à créer du 
design, mais aussi du confort et de la précision dans les mécanismes. Depuis des décennies, ils 
privilégient la recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie, mais aussi 
l'optimisation des matériaux et des procédés 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. 

 

 

 

 

Industries Ramon Soler                                

C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
 
info@rsramonsoler.com  

Téléphone +34 933 73 80 01 

Fax +34 933 73 78 58  

www.ramonsoler.net 

                                                                                                        

    

Contact Presse: 

BARASONA Diseño y Comunicación 

carmen@barasona.com  

Téléphone +34 93 406 96 77   

Portable +34 607 22 13 21 
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