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Set de douche thermostatique encastré, noir mat par 
Ramon Soler® 

 
Design, innovation et tendances dans le nouvel ensemble thermostatique encastré 

Ramon Soler® Blautherm, maintenant dans une finition noire mat. 
 

Ramon Soler® lance dans son catalogue 2020 le nouveau Kit Blautherm thermostatique encastré dans 
une finition noire mat. Un set de douche conçu pour un maximum de confort et d'optimisation des 
matériaux et des ressources dans son installation. L'ensemble comprend : une vanne thermostatique 
intégrée à 2 voies, une tête de douche ronde murale de 240 mm de diamètre et une douchette à main 
avec support, arrivé d’eau et tuyau flexible. 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/m2gDHZ9WRFfet8r
http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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Kit d'installation simple et rapide.- 
 
L'un des grands avantages de ce thermostatique encastré est sa présentation dans une seule boîte 
rectangulaire, avec une poignée pour le transporter plus facilement. On y trouve tous les éléments de 
l'ensemble nécessaires à son installation, en évitant d'accumuler des boîtes différentes pour chacune des 
pièces. De cette manière, l'installateur peut effectuer un achat rapide, efficace, confortable et de qualité, 
avec une organisation des différentes parties des robinets et une gestion des déchets beaucoup plus 
optimisée une fois l'installation terminée. 
 
Le KIT se compose de : 1 robinet thermostatique encastré 2 voies avec plaque Ultra Slim de 2 mm 
d'épaisseur ; tête de douche ronde murale avec un diamètre de 250 mm et une douchette à main avec 
support, arrivée d'eau et tuyau flexible, qui dispose de 3 modes de sortie d'eau. 
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Une finition imbattable.- 
 
La nouveauté du nouveau kit thermostatique encastré Blautherm 948712RP240NM est sans aucun doute 
sa finition noir mat. Cette année, la firme incorpore un grand nombre de modèles disponibles dans cette 
finition ; une des tendances sur lesquelles de plus en plus de designers d'intérieur et d'architectes parient 
pour leurs projets, grâce à sa polyvalence, son élégance et la personnalité qu'elle apporte à la salle de 
bain. 
 
La finition noir mat de Ramon Soler® est fabriquée à l'aide de techniques de technologie avancée, en 
particulier avec un processus de galvanisation électrostatique qui offre une résistance et une durabilité 
supplémentaires, une épreuve d’oxydation, d'usure, de rayures, de chaux et d'eau de la mer. 
 
 
 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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Technologie et innovation.-  
Les robinets de cet ensemble de douche intègrent les dernières technologies pour garantir un maximum 
de sécurité et de confort dans la salle de bain. Avoir un robinet qui nous garantit des économies d'eau, 
d'énergie, d'hygiène et de tranquillité est vital pour nos salles de bain. 
 
De Ramon Soler®, ils travaillent constamment pour garantir la plus haute qualité, répondant à toutes les 
demandes du marché 
 
Douchette à main avec massage.- 
La douchette conçue pour ce type d'ensembles encastrés, dont la clé est sa polyvalence, offre un total de 
trois modes de sortie d'eau différents : 
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CHAMPAGNE 
Des gouttes d'eau pétillantes qui produisent un effet relaxant. 
 
 
  MASSAGE 
  Sorties d'eau intenses qui stimulent et procurent une sensation au corps revitalisant 
 
 
  
PLUIE 
Une belle sortie d'eau pour profiter d'une pluie extraordinaire et agréable. 
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SYSTÈMES 
 
Le thermostatique encastré est l'élément le plus important de la gamme Ramon Soler® de douches 
Blautherm, car il intègre les dernières technologies pour garantir un maximum de sécurité et de confort 
dans la salle de bain, parmi lesquelles 
 

 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, à l’aide d’une rotation sur le volant, la température de l'eau chaude, pouvant la 
dépasser en appuyant sur un bouton 

 
 

 HOTBLOCK 
En cas de panne de l’eau froide, le thermostatique dispose d'un système qui bloque  
automatiquement la sortie d’haute température, évitant causer des brûlures à l'utilisateur. 
 
 

                           SENSIBILITÉ 
Le robinet thermostatique a été étudié pour permettre une sélection confortable de la 
température désirée : une légère pression sur le bouton tout en tournant le contrôle de 
température suffira pour l’augmenter quand on le souhaite. De plus, les cartouches 
thermostatiques Ramon Soler réagissent en moins d'une seconde aux variations de 
température et de débit, maintenant la température choisie. 

 
 

  SYSTÈME DE DOUCHE 
  Précision maximale et distribution constante de l'eau à travers chacun des becs garantissant      
une pulvérisation uniforme. Garantit aussi des économies considérables de consommation    
d'eau (30%), tout en offrant une douche plus confortable 

 
                        ANTICAL 

Les têtes de douche ont des becs en silicone flexibles grâce auxquelles la chaux et les 
impuretés sont facilement éliminées, même en frottant avec les doigts. Ramon Soler utilise 
des becs résistants à l'usure de la plus haute qualité, ce qui garantit que la tête de douche 
soit mieux conservée et que son fonctionnement soit 100% fiable. A long      terme, un bon 
entretien évite les incidents techniques. 

 
ERGONOMIE 
La conception ergonomique des robinets permet une utilisation facile et confortable pour 
tous, permettant de réguler rapidement la température de l'eau et de la maintenir tout au 
long de la douche 

 
 
 
Ramon Soler® conçoit et produit des robinets depuis 130 ans tout en pensant à notre bien-être, alliant 
toujours fonctionnalité et qualité dans la salle de bain, grâce à son innovation constante. Ces dernières 
années et cette année, Ramon Soler avec de nouvelles propositions comme le Kit thermostatique intégré 
Blautherm et sa finition noir mat, parvient à apporter une autre valeur ajoutée : il nous offre les dernières 
tendances du marché et l'esthétique la plus avant-gardiste, à un prix très compétitif 
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Fabricant : Industrias Ramon Soler 
Modèle : Blautherm Réf.948712RP240NM 
Conception : notre équipe 
 
Caractéristiques techniques 
• Cartouche thermostatique ø34. 
• Distributeur 2 voies avec fermeture 
• Débit à 3 bar: 12 l / min à la sortie de la douchette et 10 l / min à la sortie du jet. 
• Résistant aux chocs thermiques et chimiques, anti-légionnelles. 
• Garantie de 5 ans sur les robinets et 2 ans sur les accessoires. 
• Pression de service entre 1 et 5 bar. Recommandé 3 bar. 
• Résiste à des pressions statiques inférieures ou égales à 10 bars  
• Niveau sonore à 3 bar: moins de 20 dB. 
• Avantages de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de cohérence dans le choix de la 
température. 
• Température d'eau chaude recommandée 55ºC. 
• Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C 
• Installation minimale recommandée avec des radiateurs gaz ou électriques de 10 litres et d'une 
puissance de 18 Kw. 
• Réponse rapide aux variations de température. Temps maximum 1 seconde. 
• Cartouche thermostatique avec système de sécurité anti-brûlure Hot Block. 
• Système thermostop pour bloquer la température à 38 °. 
• Système de bloc Thermostop 
 
 
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 sont 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  
info@rsramonsoler.com  
Teléfono +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net 
  

Contacto de Prensa: 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Teléfono +34 607221321 
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