CAMDEN, la collection de robinets et accessoires de GRAFF sous le signe de
la tradition!
Quand créativité rime avec élégance, nous entrons parfaitement dans le design de CAMDEN,
une ligne de robinets et accessoires conçue pour équiper la salle de bain de manière
sophistiquée, avec un goût moderne et raffiné qui évoque les atmosphères du passé.
Conçu par G + Design Studio de GRAFF, le style de la collection est unique et permet de
s’adapter à la fois aux environnements traditionnels et contemporains. Alliant les sensibilités
esthétiques victoriennes et édouardiennes aux principes et technologies modernes, chaque
élément présente une qualité artistique luxueuse.
La silhouette de la collection CAMDEN en est la marque distinctive: la forme harmonieuse
du corps du robinet rappelle les formes impérieuses des figures d'échecs. L'objet n'est pas
fabriqué à partir d'une barre de laiton forgée, mais plutôt d'un bloc de laiton massif, vidé
intérieurement. Avec cela, le bec du robinet est plus corsé et donne à l'élément entier une
importance et des proportions uniques.
La poignée CAMDEN est disponible en deux variantes: le classique "croix" ou "levier", à la
fois fonctionnel et pratique dans une utilisation quotidienne.
Fabriqué en laiton à très basse teneur en nickel et en plomb, garantissant une longue durée
de vie - la garantie GRAFF est de cinq ans - la collecte est conçue dans le respect des
réglementations de l'eau potable et donc des critères les plus contraignants pour la protection
de la santé et la protection de la santé. l'environnement.
Lors de la conception de cette collection, l’accent a été mis sur la douche. Une combinaison
des poignées de croix et de levier de signature peut être utilisée avec les receveurs de douche
muraux.
Toutes les unités thermostatiques sont compatibles avec la série M, le nouveau système
modulaire dissimulé GRAFF qui combine des déviateurs et des vannes d'arrêt pour répondre
à tous les besoins de l'application.
Lors de l'utilisation d'un déviateur, il est possible de choisir une sortie à la fois, tandis qu'avec
les vannes d'arrêt, il est toujours possible de faire fonctionner une sortie simultanément et
indépendamment de celles commandées par des déviateurs ou d'autres vannes d'arrêt (par
exemple: la baignoire la pomme de douche ou le bec peuvent être utilisés en même temps que
les douches latérales ou la douche à main).
L'installation peut être réalisée avec une grande flexibilité et est donc personnalisable. Les
composants s'empilent les uns sur les autres, presque comme des briques Lego, créant un
monobloc qui place toujours les poignées à la même distance et permet une série infinie de
combinaisons. La série M est un système sur mesure qui permet d’organiser les
commandes de douche selon vos préférences, à la fois verticalement et horizontalement.
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