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niù
–
Robinetterie

Toute la gamme de robinetterie Alterna niù est 
disponible en trois finitions: chromé classique, 
noir mat ou Finox (aspect inox). Les robinetteries 
noires mat ont actuellement le vent en poupe  
et confèrent à la salle de bains une touche parti
culière. La gamme Alterna niù comprend des 
mitigeurs pour lavabo, pour baignoire et pour 
douche. Ils peuvent être posés en saillie ou en
castrés, avec des cacheplatine ronds ou carrés. 
Les douches de tête rectangulaires ou rondes 
sont également disponibles dans les trois coloris.

L’exemple cicontre illustre 

la version avec cache 

platine ronds dans un  

coloris noir mat pile dans 

la tendance. La robinette

rie existe également  

avec cacheplatine carrés 

et dans les autres coloris.
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niù
–
Robinetterie

La robinetterie en colonne pour bai

gnoire en îlot est à la fois spectaculaire 

et élégante. Grâce à une hauteur  

adaptée, elle est facilement accessible 

depuis la baignoire.

Ces mitigeurs modernes 

pour douche ou baignoire 

sont disponibles dans  

différentes dimensions, 

pour une pose encas

trée ou en saillie. Des 

cacheplatine ronds ou 

carrés assortis viennent 

parfaire la finition.

À encastrer ou à poser 

en saillie, les mitigeurs de 

baignoire et de douche 

sont proposés avec des 

cacheplatine ronds ou car

rés et disponibles dans les 

trois coloris.

La douche de tête, ronde 

ou carrée, peut être fixée 

au mur ou au plafond. 

Elle est disponible en fini

tion chromée, noir mat ou 

Finox (aspect inox).

Les mitigeurs de lavabo  

sont disponibles en 

plusieurs hauteurs et 

longueurs de bec et 

s’adaptent à tous les plans 

lavabo, même ceux équi

pés de grandes vasques 

de lavabo à poser.
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più
–
Robinetterie

Cette gamme complète de robinetteries en fini  
tion chromée allie la forme à la fonction et 
s’adapte à toutes les salles de bains. Elles peuvent  
être posées en saillie ou encastrées. Les cache 
platine des mitigeurs de douche et de baignoire 
de la version encastrée sont ronds. En fonction  
du plan lavabo, la commande de la robinetterie 
se trouve sur le dessus ou sur le côté. Le miti 
geur avec bec haut est également orientable. Pour  
les vasques de lavabo à poser, il existe des ro
binetteries surélevées en différentes hauteurs et  
deux longueurs de bec. Les baignoires en îlot 
disposent en outre d’un mitigeur en colonne par 
faitement adapté. Une élégante douche de tête, 
à fixer au mur ou au plafond, vient compléter la 
gamme.

Les mitigeurs surélevés 

pour les vasques de lavabo  

à poser existent en plu

sieurs hauteurs avec deux 

longueurs de bec.
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più
–
Robinetterie

Grâce à ses éléments ronds, 

cette robinetterie pour  

baignoire et douche crée un 

ensemble harmonieux.

La conception spécifique 

de ce mitigeur orientable  

à commande latérale  

fera son effet dans toutes 

les salles de bains.

La sobriété est souvent 

le meilleur choix, comme 

le prouvent ces mitigeurs 

muraux – à poser en  

saillie ou à encastrer.
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architect
–
Robinetterie

Stephan Hürlemann, architecte et designer, est 
le créateur de la ligne Alterna architect: des robi
netteries à la fois originales et discrètes. Dotées 
d’une facette féminine et d’une autre mascu
line, elles traversent toutes les modes. La qualité  
des produits et leur design chromé intempo
rel permettent de les associer à n’importe quel 
style. En sus du mitigeur standard, il existe éga 
lement une version orientable avec commande  
latérale. Pour les vasques de lavabo à poser,  
des mitigeurs surélevés sont disponibles, en ver 
sion à poser ou à encastrer. Les robinetteries 
sont équipées de mousseurs et la position eau 
froide centrale permet de réaliser des écono 
mies supplémentaires. Les robinetteries pour plan  
lavabo existent en trois longueurs de bec dif
férentes afin de s’adapter parfaitement à tous 
les lavabos.

La robinetterie encastrée, 

la sophistication à l’état pur.



14

architect
–
Robinetterie

La version encastrée met 

particulièrement en valeur 

les poignées rondes de  

la robinetterie de douche 

et de baignoire.

La ligne architect dispose 

de plusieurs finitions afin 

de proposer une solution 

adaptée à toutes les situa

tions. La version à com

mande latérale est égale

ment orientable. 

Associées à des poignées  

au look affirmé, les 

formes rondes confèrent 

à cette ligne un style 

unique.

Dans toutes les salles de bains, la station de  
douche architect attire le regard. L’ensemble  
de douche est constitué d’une douche de 
tête, d’un pommeau de douche, d’une barre  
de douche et d’un thermostat. Le thermo  
stat permet d’obtenir une température con 
stante agréable. L’équilibre général et le  
design sophistiqué de la station de douche 
ne laisseront personne indifférent. Grâce  
à sa barre de douche réglable, la station de 
douche convient à toutes les douches et 
met également en valeur les installations 
existantes.

architect showerstation
–
Robinetterie
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architect S
–
Robinetterie

Alterna architect S est le prolongement de la ligne 
Alterna architect. Le design de cette ligne de  
robinetteries est lui aussi l’œuvre du designer et 
architecte suisse Stephan Hürlemann. Cette fa
mille de produits illustre parfaitement son talent: 
elle répond à toutes les exigences en matière  
de planification. La silhouette svelte des poignées 
offre à Alterna architect S une fraîcheur sobre  
au goût du jour, qui s’accorde parfaitement aux 
salles de bains d’agencement épuré. Stephan  
Hürlemann a créé architect S pour celles et ceux 
préférant des poignées plus fines. La gamme  
est identique à celle de la ligne architect.

La poignée fine en pose 

encastrée.
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architect S
–
Robinetterie

Si vous appréciez les ins

tallations minimalistes, 

vous serez séduit/e par la 

version encastrée de cette 

robinetterie de douche  

et de baignoire.

Ces robinetteries aux  

silhouettes uniques sont 

disponibles en différentes 

hauteurs et longueurs 

de bec.

Grâce à leurs versions en 

saillie ou à encastrer, ces 

mitigeurs équipés de  

poignées fines apportent 

de l’éclat à toutes les 

salles de bains.
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smart
–
Robinetterie

Pour celles et ceux qui sont attentifs aux prix, la ligne smart 
constitue une solution intéressante et même économique 
grâce au mousseur et à la position eau froide centrale. smart 
propose des robinetteries à poser en saillie pour lavabo,  
baignoire et douche, en finition chromée. Les robinetteries de 
lavabo existent en deux hauteurs et deux longueurs de bec.
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Pommeaux de douche
–
Robinetterie

Notre vaste gamme permet de transformer  
n’importe quelle salle de bains en oasis de bien
être. Quelle que soit votre taille, vous pourrez 
adapter le pommeau de douche à vos besoins 
grâce aux barres de douche réglables en hauteur 
Alterna. Les caches, ronds ou carrés, s’adaptent  
à toutes les salles de bains. Les gammes rondo  
et quadra ne nécessitent aucun perçage: les 
barres se collent tout simplement sur le support.

A
lte

rn
a 

qu
ad

ra

A
lte

rn
a 

fit

A
lte

rn
a 

ro
nd

o

A
lte

rn
a 

ex
pe

ri
en

ce
 5

j
et

A
lte

rn
a 

ex
pe

ri
en

ce
 e

co
 5

j
et

A
lte

rn
a 

ra
in

 s
ho

w
er

 b
la

nc

A
lte

rn
a 

ra
in

 s
ho

w
er

 c
hr

om
é

A
lte

rn
a 

ra
in

 s
ho

w
er

 c
la

ss
ic

 3
j

et

A
lte

rn
a 

ra
in

 s
ho

w
er

 s
m

ar
t

A
lte

rn
a 

jo
y

A
lte

rn
a 

sm
ar

t

A
lte

rn
a 

st
re

am
 1

j
et

A
lte

rn
a 

sq
ua

re
 1

j
et

A
lte

rn
a 

st
yl

e 
1

je
t

A
lte

rn
a 

su
pe

rfl
ex



24

nonda
–
Accessoires

Grâce à leur design intemporel, les accessoires 
de cette ligne s’adaptent à toutes les salles  
de bains et peuvent être fixés à l’aide de vis ou 
collés sur un support solide (pour des raisons  
de sécurité, la barre d’appui doit impérativement 
être vissée).

Jatte à savon

Portelinge Portepapier

Porteverre Portelinge Portepapier

Porteverre

Portepapier de réserve

Distributeur de savon Crochet à linge

Barre d’appui

Barre d’appuiPortelinge

Portesavon à barrettes

60

45 / 60 / 80

Distributeur de savon Portebalai de WCDistributeur de savon
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one
–
Accessoires

Des accessoires qui ont du style! Conçue par 
Stephan Hürlemann, la gamme d’accessoires 
Alterna one est assortie aux robinetteries 
Alterna architect. Leur design au goût du jour 
séduit grâce à ses lignes claires. La passion 
du détail est indéniable: même les plus petits 
éléments, comme les crochets de serviette 
ou de peignoir, affichent une esthétique réussie.

Portepapier

Portepapier

Porteverre

Barre à linge

80 / 100

60

30

Portepapier de réserve

Jatte à savon

Crochet à linge

Portebalai de WCDistributeur de savon

Portelinge

Barre d’appui
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quadra
–
Accessoires

Les arrondis de cette gamme lui confèrent un 
caractère propre. Malgré ses lignes larges, le de
sign donne une impression de douceur. Les 
éléments en verre dépoli forment un contraste 
intéressant avec le brillant du chrome.

30

Jatte à savon

Jatte à savon*Portelinge

Portelinge

Portepapier Porteverre

Porteverre

Porteverre*

Barre à linge

80

60

Portepapier de réserve

Distributeur de savon

*Modèle à poser

Distributeur de savon*

Crochet à linge

Portebalai de WC Portesavon à barrettes

Distributeur de savon

Portesavon à barrettes

Barre d’appui
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piana
–
Accessoires

La large gamme de cette série vous offre le choix 
entre plusieurs variantes du même groupe de 
produits. Dérouleur de papier hygiénique avec 
ou sans couvercle, crochets de serviette pour 
une ou plusieurs serviettes, portegobelet simple 
ou double: nos accessoires répondent à tous 
les désirs. 

Portelinge

Porteverre

Portelinge

Portelinge

Porteverre

Porteverre*

Distributeur de savon Barre à lingeTablette – 30 × 13 / 45 × 13 / 60 × 13

Crochet à linge

Crochet à linge

Crochet à linge

Jatte à savon

Jatte à savon*

Distributeur de savon*

Distributeur de savon

80

60

Barre d’appui Portepapier

Barre d’appui Portepapier

Portepapier de réserve

Portebalai de WC

*Modèle à poser
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rondo
–
Accessoires

Accessoires
–
universels

Comme leur nom l’indique, les accessoires rondo 
sont totalement ronds. Leur forme ergonomique 
facilite la prise en main et donne à la pièce une  
atmosphère agréable. 

Jatte à savon

Portelinge

Porteverre Portelinge

Porteverre

Barre à linge

60

60 / 80 / 100

Crochet à linge

Portesavon à barrettes

Distributeur de savon

Crochet à linge

Portesavon à barrettes Portepapier

Portepapier

Portepapier de réserve

Portebalai de WC

Barre d’appui

Barre d’appui

Barre d’appui

Portesavon à barrettes

Tablette pour douche

Barre d’appui

Alterna basic portepapier

Tablette pour douche
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Notes
– 

Notre shop en ligne
–
Dans le shop en ligne Sanitas Troesch, vous trouverez tous les pro 
 duits des gammes d’accessoires Alterna nonda, one, quadra, piana 
et rondo. Ainsi que tous les pommeaux de douche Alterna. 

shop.sanitastroesch.ch
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Découvrez l’univers
d’Alterna en ligne

sanitastroesch.ch/fr-alterna

Trouvez nos
showrooms près
de chez vous

sanitastroesch.ch/expositions

En quoi pouvonsnous
vous aider? N’hésitez pas
à nous contacter 

sanitastroesch.ch/contact

Alterna – un style 

individuel pour votre 

salle de bains
Alterna est un programme qui fait la part belle aux combinaisons et aux variations afin 

de concevoir une pièce sur mesure – pour tous les styles et tous les budgets.

sanitastroesch.ch/fr-a
lterna


