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Raindance :
la nouveauté à découvrir

R

AINDANCE de Hansgrohe :
une gamme de produits à faire
découvrir à vos clients.
Révolutionnaire, Raindance est
un programme de douche complet
où l’hydrothérapie est au cœur
de l’innovation.

Raindance se décline en 4 modèles :
- La douchette à main, dont
le diamètre de 15 cm, diffuse
au choix 5 jets : du très large au
jet en spirale. Ces jets sont réglables
selon le désir de l’utilisateur.
- La barre de douche Raindance,
innovation technique, procure
un confort d’utilisation supérieur.
Associée à la barre prolongée
de 155 cm, Raindance Unica double,
elle permet d’optimiser la fonction

massage sur les cuisses
ou les mollets et maximise
ainsi le moment de détente.
- Le support Raindance
Allrounder, au design fluide,
transforme instantanément
la douchette amovible
en douche de tête
ou latérale.
Laissant les mains totalement
libres, il procure un bien être
pour l’utilisateur.
- Raindance Air, avec
son diamètre de 240 mm
augmente d’autant le plaisir
de la douche. Grâce à son
ingénieux système d’injection
centralisée, il enrichit l’eau
en air. Rechargée en oxygène,
l’eau s’écoule uniformément
et la consommation
est maîtrisée.
Raindance : un concept
de douche innovant
à proposer à vos clients.
La gamme est disponible
dans votre agence Dupont.
Vous pouvez aussi consulter le site :
www.hansgrohe-geberit.com

L'équipe Dupont est heureuse
de vous retrouver.
La saison reprend très fort avec
des nouveautés de tout bord, et
la grande promotion Dupont de
rentrée. Une sélection riche qui
regroupe une multitude de
produits. Après cet été torride,
retrouvez une vague de
fraîcheur avec le système
Raindance, ci-contre
et présent aussi dans
la rubrique “questions/réponses”
qui lui est consacrée.
Raindance, à conseiller
d’urgence à vos clients.
L’actualité rentrée
Jacob Delafon : le nouveau
catalogue robinetterie
et le libre service robinetterie,
deux indispensables.
En dernière, vous retrouverez
Watermatic avec le VD17 en
"technique de pose", et Salmson
et son circulateur universel.
Bonne reprise à tous.

QUESTIONS / RÉPONSES

La lettre Dupont :

Les Favoris
Nostalgie et charme du rétro

Johann SUZANNE
Hansgrohe Geberit
Marketing Manager

MEUBLES VÉRONE
Très bel ensemble complet de meubles
se déclinant en deux dimensions :
meuble sous-vasque et miroir 100 cm avec
tiroirs latéraux ou 80 cm ; ainsi que deux
meubles complémentaires : meuble bas 51 cm
et meuble vitrine haut 50 cm.
Les plans vasque en marbre reconstitué garantissent
une grande solidité
et l’imperméabilité
aux taches.
Les miroirs sont équipés
d’appliques dorées
de forme tulipe.
L’ensemble de la gamme
existe en finition miel
ou blanc patiné.
QUALITÉ - PRIX :

En quoi
Raindance
est une réelle
innovation ?
Avec son diamètre
de 150 mm,
trois fois
plus grand
que la taille habituelle, sa forme
aplatie et ses cinq jets, Raindance
bouleverse totalement l’idée
de la douchette traditionnelle.
Du jet pluie large et doux
au jet massant tonique en spirale,
le plaisir est démultiplié.
Raindance fut l’objet d’un véritable
plébiscite lors des tests consommateurs.
Les installateurs vont pouvoir
en tirer profit en proposant
à leurs clients une solution innovante
qui correspond à leurs attentes.

Quels supports proposés
pour une douchette
si innovante ?
Les supports de douches
doivent optimiser le confort
et maximiser les fonctionnalités
de la douchette.
Ainsi, la barre Unica et le bras articulé
Allrounder ont été développés.
La barre Unica,
outre son aspect esthétique,
possède un atout pratique :
elle intègre un logement
pour le rangement
systématique du flexible.
Le bras articulé Allrounder
crée le concept d’hydrothérapie
mobile.
Douche de tête, jet sur les épaules,
massage dorsal ou douchette à main :
tout est rendu possible !

Qu’apporte le système Air
sur les douches
de tête galette ?
Un système centralisé d’aspiration
d’air enrichit l’eau en oxygène.
Cette innovation technique, brevetée,
garantit que des bulles d’air
se mélangent aux gouttes d’eau
de façon homogène.
D’un diamètre de 240 mm,
la douche de tête galette offre
alors une véritable sensation de pluie
pour un bonheur démesuré !

Les meubles

RECOMMANDÉ
PAR DUPONT

Robinetterie

Nouveau catalogue

JACOB DELAFON
Afin de présenter son offre de plus en plus
large dans le domaine de la robinetterie,
Jacob Delafon a édité un nouveau catalogue
qui lui est entièrement consacré.
Dans ce document très complet, les nouveautés
sont tout particulièrement mises en avant.
Les mitigeurs au design moderne : Salute
(prix de la meilleure nouveauté Nord Bat
2002) ou la toute nouvelle collection
Panache, côtoient les mitigeurs rétro Fairfax
ou les mélangeurs Portrait ou Palacio.
Les robinetteries très "déco" Vas et Bol

Tempomix

Panneau de douche temporisé
DELABIE
Tempomix, pour une installation
en applique. Il est gainé inox
avec porte-savon, pomme
de douche inviolable à diffuseur
anti-tartre et mitigeur temporisé
30 sec. monocommande.
Débit de 8l/mn et limitation
de température maximale
ajustables sans démonter
le mécanisme, ni couper l’eau.
Il est livré avec ses robinets
d’arrêts, filtres et clapets anti-retour.
Ce nouveau panneau
de douche garanti 10 ans
est particulièrement résistant
au vandalisme grâce à ses
fixations cachées et à ses
extrémités bouchées. Tempomix est parfaitement
adapté aux vestiaires de stades, piscines,
internats,… Tempomix existe en 8 versions :
1 m et 2 m, avec ou sans porte-savon,
panneau de face ou d’angle, alimentation
cachée ou par le haut, finitions époxy blanc
ou inox satiné, avec ou sans rampe et douchette.

en céramique
et chrome au design
absolument unique
sont aussi à l’honneur.
La cuisine n’a pas été
oubliée puisque la majorité des collections
comporte un ou plusieurs modèles
pour éviers et compte trois nouveautés très
créatives dont le très élégant mitigeur Fairfax.
A la lecture de ce catalogue, un constat
s’impose : Jacob Delafon est un des acteurs
majeurs de la robinetterie.

Galane

Chaudière ventouse à circuit étanche
CHAUFFAGE FRANÇAIS
Deux circuits étanches sont spécifiquement
étudiés pour cette chaudière fioul : un pour
les produits de combustion, un autre pour
l’air comburant.
La ventouse débouche à l’extérieur
sur le mur ou en toiture facilitant toute sorte
d’installations.
Galane ventouse est équipée du brûleur
à fioul domestique
"Clipper"
pré-réglé en usine,
qui dose l’air
avec son système
de tiroirs profilés
et optimise
le mélange air-fioul.
La tête de combustion
avec son nez arrondi
donne une flamme
compacte, souple
et est extrêmement
silencieuse.

Libre service robinetterie

Du nouveau dans les linéaires

JACOB DELAFON

Jacob Delafon met en place une nouvelle signalétique
colorée pour vous guider dans votre choix.
4 zones (verte, rouge, bleue, jaune) vous permettent
de trouver facilement le mélangeur, le mitigeur, la robinetterie
d’évier, ou le mitigeur thermostatique que vous cherchez.
Besoin d’information technique ? Sur l’étiquette produit vous
trouverez le descriptif précis du produit, sa photo,
le schéma côté.
Mis en place dans les agences Dupont :
Bobigny, Courbevoie, Créteil, Fleury-les-Aubrais,
et bientôt dans tous nos points de vente.

Groupe de sécurité SFR
Nouveauté 2003

WATTS EUROTHERM
Le nouveau groupe de sécurité SFR,
entièrement en laiton anti-corrosion, atteint un débit
exceptionnel de 4000 l/h. Le groupe de sécurité SFR
est conçu avec des matériaux répondant aux exigences
sanitairres et un clapet anti-retour agréé NF anti-pollution.
Les impuretés sont mieux dégagées du siège de soupape,
les risques de fuites après la chauffe sont limités.
180 mm d’encombrement, c’est l’assurance de
l’interchangeabilité avec la majorité des groupes de sécurité.

Poste d’eau
Pour fixation murale
NICOLL

REVUE DE PRESSE
Le bâtiment bon élève
de l’économie
“Les carnets de commande
du bâtiment restent à un niveau
élevé (5,6 mois en mai 2003).
Les effectifs se sont accrus de
4000 salariés au 1er trimestre” a
déclaré Christian Baffy, président
de la FFB.
À ces emplois, ajoutons
les contrats jeunes, sur
les 80 000 créés depuis
le lancement de la mesure,
1/4 provient du bâtiment.
Toutefois la fédération prévoit
un recul d’environ 1 %
de l’activité sur l’année dû
au fléchissement
des constructions de bureaux
et d’industriel.
La FFB affirme que la TVA
à 5,5 % a permis d’abaisser
sensiblement le recours
au travail au noir
et que son relèvement mettrait
en péril 60 000 emplois.
Batiactu.com - juillet 2003

Cure de jouvence
pour une salle de bains
Recomposer une salle de bains
exiguë nécessite des choix judicieux pour créer une pièce
agréable, aérée et lumineuse.
Par exemple une cabine
de douche vitrée avec accès
par une porte battante en verre
permettra de ne pas faire
obstacle à la lumière
et autorisera un receveur
de grandes dimensions.
Un bol céramique semi encastré
dans un plan en carreaux,
par exemple, participera aussi
à l’impression d’espace.
Wc ? Pourquoi pas un modèle
suspendu sur bati-support et
placé sous un oculus qui assurera une partie de l’éclairage.
Autre économie de place,
la porte coulissante dans un
placard de la pièce adjacente,
placard qui peut accueillir
le ballon d’eau chaude.

L’Installateur - juillet 2003

L’offre
sanitaire Nicoll
s’enrichit d’un nouveau produit :
le poste d’eau pour fixation
murale qui équipe les buanderies,
les garages et autres dépendances.
Grâce à sa légèreté
(en polypropylène injecté)
et à 4 fixations murales, le poste
d’eau est facile à poser.
Sa surface lisse et ses formes
arrondies aident à un bon
écoulement. Il résiste aux chocs,
aux températures élevées,
aux produits chimiques
courants et aux UV. Fourni
avec vidage et fixation, il peut
être équipé d’une grille
rabattable pour une pose
éventuelle de récipients.

Remarquables chaudières
à condensation
Sur un parc de 11 millions
de chaudières, 500 000 environ
sont remplacées chaque année.
Le syndicat industriel GFCC
remarque une évolution
importante et régulière
des chaudières équipées
d’une ventouse, près de 50 %
du parc aujourd’hui.
Dans le cadre de la
réglementation, les chaudières
à condensation et à basse
température ont des atouts
à faire valoir. D’autant que ces
technologies, outre les aspects
moins polluants et moins
gourmands, augmentent
le confort considérablement.
Depuis 3 ans ces produits
progressent de 50 % par an.
L’Entrepreneur - juillet 2003

Tendances
AXESS 180
Circulateur universel
Solution idéale quelle que soit l’installation, Axess
180 alimente jusqu’à 15 radiateurs ou 100 m 2
de plancher chauffant. Il possède 3 plages
de réglage et est pré-réglé en usine (réglage
correspondant pour 80% des installations).
Des connexions électriques rapides, un entraxe
de 180, une sécurité anti-blocage, compatible avec
les robinets thermostatiques, Salmson a conçu avec
l’Axess 180 le circulateur toujours prêt pour le neuf, la
rénovation et le remplacement.

Technique de pose
Nouvelle station de relevage VD17
pour effluents exempts de matière fécale.
LES NOUVEAUTÉS 2003 DE LA
GAMME WATERMATIC:
- niveau sonore abaissé -30%,
- étanchéité accrue, longévité et
tenue en fonctionnement optimisées,
- pompage
amélioré,
SAV
simplifié, condensateur et carte
remplaçables sans démontage.

LE VD17 EST EN CONFORMITÉ AVEC LA
DIRECTIVE 12050-2, AINSI DÉFINIE :
Tout type
d'équipement
sanitaire
peut y être
raccordé.
Présence
d'un dispositif de mise en route manuel en plus
du dispositif automatique.
Doit fonctionner pendant 1 heure en
continu à la hauteur de relevage
maximum annoncée par le fabricant,
en eau chargée avec du sable.
Doit présenter un dispositif
de fixation au sol.

P O U R N O U S C O N TA C T E R :

LETTRE DUPONT
163, rue de Paris - 93013 Bobigny cedex
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PLA029 cuve extérieure de broyeur
PLA026 cuve intérieure de broyeur
PLA004 couvercle
VIE100100 écrou de raccord
VIE100120 bouchon
VIE100110 joint conique
SMOT001 bloc broyeur 230/240 volts
FJC100100 râpe ø 96
PLA017 virole de broyage
BUR100111 garniture d'étanchéité
ELE001 condensateur 16 µF
WE100130 bloc de jonction
ELE002 minuterie électronique
avec pressostat
RE300100 tube 3x5
EU400110 cordon d'alimentation 2P + T
PLA016 coude/clapet
AU100140 raccord ø40/46
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