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RC de Ramon Soler® 
 

Une cascade spectaculaire sur votre corps 
 

 

Prendre la nature et ressentir les sensations uniques d'une cascade abondante tombant sur 

le corps est possible avec le nouveau spray RC de Ramon Soler®. 

 

La firme présente le spectaculaire RC avec une sortie d'eau en cascade qui nous offre les 

avantages du bien-être dans une pomme de douche qui, en plus d'avoir un design avant-

gardiste et exclusif, nous offre des avantages uniques, tels que tonifier le corps et le remplir 

de vitalité. 

 



 

 

 

 
Le pulvérisateur Ramon Soler® RC offre aux utilisateurs d'agréables moments de détente, 
tout en aidant à lutter contre le stress et la fatigue quotidiens. Avec une chute libre 
identique à celle vécue par l'eau dans la nature, le jet agréable de ce nouveau modèle nous 
emmène mentalement d'un endroit à l'autre et nous donne l'impression d'être plongé au 
milieu d'un espace naturel. 
 
Ramon Soler® RC est une épaisseur minimale et une sortie d'eau abondante, un design 
spectaculaire, quelque chose qui enchante sans aucun doute les plus passionnés du design. 
La conception RC, qui est un arroseur mural encastré, est comme si une cascade d'eau 
tombait d'une feuille mince. Un design qui s'intègre sans aucun doute parfaitement dans 
les environnements esthétiques avant-gardistes, avec un format minimaliste et une finition 
impeccable. 
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Ramon Soler® intègre les technologies de cette superbe conception qui en font un 
arroseur de qualité supérieure. 
 
L'élégance, l'exclusivité, le design et le confort sont réunis dans RC by Ramon 
Soler®, qui offre une valeur unique à notre salle de bain, pouvant se combiner avec 
n'importe quel modèle de robinet de douche - simple levier, double poignée ou 
thermostatique - pour convenir à l'utilisateur. 
 
RC by Ramon Soler® est un luxe à notre portée, en charge de créer un espace spa 
dans des salles de bains design. 
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L'arroseur en cascade RC a des mesures de 380 x 350 mm et un débit de 20 litres / minute à 
3 bars. 
 
 
Fabricant: Industrias Ramon Soler, S.A. 
Produit: RC, arroseur mural cascade 
 
 
Caractéristiques techniques: 
Débit 33,5 l / min. 
Pression de service de 1 bar à 3 bar 
2 ans de garantie 
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À propos de Ramon Soler® 
Fabricant de robinetterie avec plus de 125 ans d'histoire, de grand prestige national et 
international, exportant vers les 5 continents. 
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 propose une large gamme de robinets pour les hôtels et est présent 
dans les plus grandes chaînes hôtelières. 
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 Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
info@rsramonsoler.com  
Teléfono +34 933 73 8001 
Fax +34 933 73 78 58  
www.ramonsoler.net 
                                                                                                        
    

Contacto de Prensa: 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Teléfono +34 93 406  96 77   
C/Pelfort 20 casa 3;  
08017 Barcelona 
www.barasona.com 
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