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GRAFF : un spa personnalisé en deux temps trois 

mouvements. 
M-Series, c’est le nouveau système encastré imaginé par GRAFF. Compatible avec 

toutes les collections du catalogue, il offre jusqu’à sept sorties d'eau avec seulement 

quatre poignées. 

 

M-Series, nouveau système modulaire d’éléments cachés, a été conçu par le groupe 

américain GRAFF afin de proposer des nouvelles solutions pour l’espace douche tout en 

rendant le travail des installateurs propre, rapide et peu envahissant. 

Cette nouvelle série se compose d’un mitigeur thermostatique, de deux inverseurs et d’un 

robinet que l’on peut combiner en une seule unité compacte. 

 

Grâce à son design modulaire, le système est très différent de ceux actuellement sur le 

marché, dotés soit d’un thermostat et de robinets, soit d’un thermostat et d’un inverseur. 

Le système de GRAFF, en revanche, permet de former plusieurs combinaisons avec les 

inverseurs et les robinets, et ainsi de répondre aux exigences de chaque installation. 

 

Avec un inverseur, on peut choisir une sortie d’eau à la fois, et, avec chaque robinet, on 

peut toujours gérer une autre sortie d'eau en même temps et indépendamment de celle 

contrôlée par l’inverseur (par exemple, la pomme de douche ou le jet de baignoire en 

même temps que les buses de la colonne ou que la douchette). 

 

L’installation est flexible et par conséquent personnalisable. Les éléments s’empilent les 

uns sur les autres, presque comme des cubes de Lego, et forment un “monobloc” qui 

positionne toujours les poignées à la même distance et convient donc à un nombre infini 

de combinaisons. Un système vraiment sur mesure qui permet de régler les robinets 

comme on le souhaite, verticalement ou horizontalement. 

 

Pour l’instant, sont compatibles avec ce système les robinets des collections Ametis, 

Aqua-sense et Terra. Mais les poignées Aqua-sense, de par leur forme ronde ou carrée 

particulièrement polyvalente, s’adaptent à toutes les collections de GRAFF. 

 

Grâce à M-series, chacun peut créer un spa personnel chez soi et bénéficier, avec peu de 

leviers, de nombreux jets d’eau, pour une douche qui procure le meilleur du confort et de 

la détente. 

 
LA SOCIÉTÉ 

 
Basée à Milwaukee, Wisconsin (États-Unis), avec des succursales dans toute l’Europe, GRAFF est  

reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants et sa vision unique. Forte depuis 1922 d’une 

expérience indéniable en plomberie et quincaillerie, GRAFF propose une large variété de styles 

contemporains, intermédiaires et traditionnels. Grâce à l’utilisation des dernières technologies pour la 

fabrication et à un savoir-faire de tradition séculaire, chaque produit prouve l’engagement de GRAFF 

pour la création d’équipements de pointe et de la meilleure qualité.  

 
GRAFF emploie plus de 1 000 professionnels dévoués et contrôle l’intégralité du système de production, 

ce qui fait de cette société un fabricant intégré verticalement. Meridian International Group, la maison-

mère de GRAFF, est une entreprise certifiée ISO 9000 qui comprend plusieurs filiales. Meridian combine 

stratégiquement un fort historique européen de production FEO de robinets et de valves avec plus de 30 



 

ans d’excellence américaine en pièces manufacturées FEO. Ses prestigieuses références incluent de 

nombreuses entreprises de plomberie ainsi que le premier fabricant américain de motos. 
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