acrylic freestanding designs

nous vous souhaitons la bienvenue dans notre monde de
l’architecture et du design. le design d’intérieur moderne transforme
la salle de bain d’aujourd’hui. en une oasis de détente au design
sophistiqué. knief est l’un des chefs de file européens de la
production et de la transformation de l’acrylique et des matériaux
minéraux.
nous vous invitons à nous rejoindre dans notre tour d’horizon du
design, de l’élégance, de l’architecture et de l’inspiration. quel que
soit votre objectif — projets architecturaux individuels ou création
d’un espace personnel : la diversité de notre forme d’expression est
inimitable et se distingue par une esthétique unique.
découvrez notre collection ambitieuse et laissez-vous inspirer et
enthousiasmer par nos assortiments fascinants.

baignoires / spas en îlot
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codes qr pour
plus d’informations
produits
des informations supplémentaires telles que des
dessins techniques, des instructions de montage et des
instructions d’entretien pour chaque produit peuvent
être facilement obtenues via le code qr.

enjoy
every moment
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aqua plus® baignoires en îlot

aqua plus® –
baignoires en îlot
confort dans toutes les situations, comprendre les souhaits
et les exigences du client et créer une qualité de vie — voilà
ce qui caractérise aujourd’hui le design d’intérieur moderne. les salles de bains modernes deviennent de plus en
plus des espaces de vie au caractère esthétique et individuel. la salle de bain innovante comme lieu de repos et
oasis de détente combine son aspect utile avec un intérieur
confortable.

toute notre collection est certifiée lga. grâce aux propriétés
des matériaux de haute qualité et à notre technologie de
production qualifiée, nous dépassons même les normes
de qualité européennes les plus élevées pour les baignoires telles que EN 198. bien entendu, nos produits sont
conformes aux normes ce et à la norme EN 14516. nos
produits sont également certifiés par l’institut frauenhofer
selon DIN 4109 et SIA 181. nous offrons une garantie fiable
de 10 ans sur nos produits acryliques.

un bain relaxant est le meilleur antidote au quotidien. notre
gamme répond aux exigences les plus grandes en matière
de design, fonctionnalité et qualité. elle s’intègre harmonieusement dans des concepts de design et des situations
spatiales personnalisées. avec son style exceptionnellement varié, la collection est présente dans les catégories de
design moderne, traditionnel et spécial. des formes attrayantes et polyvalentes, linéaires ou ludiques, symétriques
ou asymétriques, autoportantes ou intégrées, créent une
atmosphère unique et esthétique et comblent tous les
souhaits de confort personnel.
nous utilisons toutes nos compétences et connaissances
pour créer des produits qui répondent aux normes les plus
élevées en termes de qualité de conception, de matériaux
et de traitement. conformément à nos normes strictes de
qualité, toute la collection est exclusivement produite en
europe selon les normes de qualité les plus élevées.

baignoires
en îlot
6
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aqua plus® baignoires en îlot / modern design

the fascination
of creative design
in its highest
perfection
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modern design

the fascination of creative design
in its highest perfection
la salle de bain devient de plus en plus un espace de vie important
avec un caractère moderne. l’expression d’une image de soi
très personnelle conduit à des créations designs individuelles,
revitalisantes ou apaisantes. transformez vos idées en réalité ! faites
l’expérience de notre vaste sélection de baignoires en îlot es et faites
l’expérience du luxe et de la fascination avec tous vos sens !

relax
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boat

box

club

cosy

1850 x 950 x 635 mm

1800 x 800 x 600 mm

Ø 1600 x 620 mm

1800 x 850 x 600 mm

cube

culture

look

form

1700 x 800 x 570 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1900 x 895 x 600 mm

loft

loft IV

loom

lounge

1795 x 800 x 590 mm

1795 x 800 x 690 mm

1900 x 950 x 600 mm

1850 x 945 x 635 mm

south

mood

tidy

nice 170

1830 x 814 x 610 mm

1805 x 800 x 610 mm

1800 x 800 x 600 mm

1700 x 750 x 600 mm

nice 180

oval

venice

relax

1800 x 850 x 600 mm

1795 x 945 x 620 mm

1805 x 835 x 670 / 745 mm

1800 x 850 x 625 / 760 mm
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boat

couleurs monochrome
WG
WM

12

la forme organique de notre « bateau » véhicule
sécurité et bien-être. laissez-vous aller.

données techniques
référence
0100-059
dimensions
1850 x 950 x 635 mm (l x l x h)
poids
53 kg
volume
276 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

box

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

« think outside the box! »
prenez place dans notre « box » et profitez
d’un pur bien-être.

données techniques
référence
0100-269
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
52 kg
volume
260 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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club

couleurs monochrome
WG
WM

14

pour finir parfaitement une journée réussie.
le modèle « club » avec sa forme circulaire vous
y invite.

données techniques
référence
0100-075
dimensions
Ø 1600 x 620 mm (l x l x h)
poids
66 kg
volume
290 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

15

aqua plus® baignoires en îlot / modern design

cosy

couleurs monochrome
WG
WM

16

conçu de manière puriste par une main
habile — « cosy » agréable à l’œil, mise en
valeur votre salle de bain.

données techniques
référence
0100-279
dimensions
1800 x 850 x 600 mm (l x l x h)
poids
51 kg
volume
200 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

cube

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

les lignes effilées de notre « cube »
offrent une sensation de largeur et d’espace.
sentez-vous invité(e).

données techniques
référence
0100-284
dimensions
1700 x 800 x 570 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
220 l
trop plein
trop plein fente
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culture

le modèle « culture » est conçu de manière
linéaire, vaste et sans compromis, pour
nos clients puristes.

form

avec cette forme magnifique, nous avons réussi
à créer un classique du design. participez à notre
savoir-faire et offrez-vous quelque chose de spécial
dans votre espace bien-être privé.

couleurs monochrome
WG
WM
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données techniques
référence
0100-068
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
52 kg
volume
260 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WGBM

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-087
dimensions
1900 x 895 x 600 mm (l x l x h)
poids
53 kg
volume
290 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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loft

notre interprétation moderne d’une baignoire
classique : le modèle « loft ».

loft IV

une nouvelle interprétation de la baignoire avec «
loft iv » disponible également avec socle.

avec socle

couleurs monochrome
WG
WM
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données techniques
référence
0100-067
dimensions
1795 x 800 x 590 mm (l x l x h)
poids
64 kg
volume
230 l
überlauf
trop-plein rond

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

données techniques
référence
0100-067-06
dimensions
1795 x 800 x 690 mm (l x l x h)
poids
72 kg
volume
230 l
überlauf
trop-plein rond
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look

couleurs monochrome
WG
WM

22

« look » — l’avant-gardiste dans la salle de bain.
impossible de placer une baignoire de manière
plus réduite et intéressante.

données techniques
référence
0100-050
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
135 kg
volume
280 l
trop plein
trop plein fente

plus d’informations à partir de la page 90

loom

couleurs monochrome
WG
WM
BM

l’élégance dans la perfection !
design exclusif et généreux pour une expérience
de bain particulièrement relaxante.

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-088
dimensions
1900 x 950 x 600 mm (l x l x h)
poids
53 kg
volume
250 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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lounge

couleurs monochrome
WG
WM

24

cette baignoire galbée offre un espace pour le
repos méditatif et transmet un sentiment de
sécurité grâce à sa forme d’œuf asymétrique.

données techniques
référence
0100-089
dimensions
1850 x 945 x 635 mm (l x l x h)
poids
53 kg
volume
250 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

south

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

des moments de détente — comme sous le
soleil du sud. grâce à notre « south », immergezvous dans un sentiment de vacances parfaites.

données techniques
référence
0100-210
dimensions
1830 x 814 x 610 mm (l x l x h)
poids
55 kg
volume
295 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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mood

linéaire ! le bord plat de la baignoire
et les côtés coniques assurent un confort
de bain optimal.

tidy

moderne, rangé, peu encombrant et confortable.
notre modèle « tidy », qui affleure le mur, combine
de nombreuses propriétés en une baignoire
parfaite pour le bain.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-085
dimensions
1805 x 800 x 610 mm (l x l x h)
poids
52 kg
volume
230 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-242
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
65 kg
volume
295 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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nice 170

harmonieux, organique, intemporel —
d’une beauté classique. le « nice » crée son
équilibre. un havre de paix attrayant

nice 180

équilibre harmonieux également dans
l’agrandissement proportionnel.
profitez de moments de détente dans

dans votre salle de bain.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM

28

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

notre « nice 180 ».

données techniques
référence
0100-260
dimensions
1700 x 750 x 600 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
195 l
trop plein
trop plein fente

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-261
dimensions
1800 x 850 x 600 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
210 l
trop plein
trop plein fente
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oval

couleurs monochrome
WG
WM

30

la forme de base généreuse et ovale combinée
aux courbes élégantes offre une esthétique
merveilleuse.

données techniques
référence
0100-080
dimensions
1795 x 945 x 620 mm (l x l x h)
poids
39 kg
volume
210 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

venice

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

design extraordinaire ! la principale
caractéristique de cette baignoire moderne est
sa forme frappante et son effet dans l’espace.

données techniques
référence
0100-083
dimensions
1805 x 835 x 670 / 745 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
200 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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relax

couleurs monochrome
WG
WM

32

avec notre modèle « relax », nous avons
transposé le style victorien traditionnel dans la
modernité.

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WMBM

données techniques
référence
0100-278
dimensions
1800 x 850 x 625 / 760 mm (l x l x h)
poids
51 kg
volume
190 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90
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elaborate
design ideas
satisfy aesthetic
creativity demands
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concept design

elaborate design ideas
satisfy aesthetic creativity demands
pour nous, le travail créatif et la sélection d’accessoires spéciaux sont
à la fois un devoir et un choix. cela rend votre salle de bain spéciale et
unique ! nos modèles de conception spéciale montrent la diversité une
production artisanale unique de la plus haute qualité et des combinaisons exceptionnelles de différents matériaux rendent chaque baignoire
unique ! profitez du luxe et de la fascination particulière de notre
collection et rendez votre vie quotidienne extraordinaire.

wall

36

summer

summer wall

pure corner

pure corner

1900 x 900 x 600 mm

1900 x 1000 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

hot

wall

wall corner

wall corner

1795 x 795 x 595 mm

1800 x 800 x 600 mm

1780 x 780 x 580 mm

1780 x 780 x 580 mm

fresh

fresh wall

fresh corner

fresh corner

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

fresh 2.0

fresh 2.0 wall

fresh 2.0 corner

fresh 2.0 corner

1700 x 800 x 600 mm

1700 x 750 x 600 mm

1550 x 750 / 500 x 600 mm

1550 x 750 / 500 x 600 mm

dream

dream wall

sit

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1350 x 80ß0 x 650 / 725 mm
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summer

design tendance de chez peter jamieson :
profitez de l’ergonomie sophistiquée de « summer ».
nous souhaitons des moments de bien-être

summer wall

ergonomie parfaite, également en système
adossé au mur. peu encombrant, bien pensé et
conçu pour votre bien-être.

et de détente.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM

38

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-270
dimensions
1900 x 900 x 600 mm (l x l x h)
poids
58 kg
volume
250 l
trop plein
trop plein fente

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-271
dimensions
1900 x 1000 x 600 mm (l x l x h)
poids
58 kg
volume
250 l
options trop plein
trop plein fente, trop-plein rond
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pure corner

notre modèle « pure » : le nom symbolise les
lignes claires et le design puriste, qui s’intègre

coin à droite, rond à gauche

discrètement dans votre intérieur existant.

couleurs monochrome
WG
WM

données techniques
référence
0100-047
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
58 kg
volume
275 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

40

couleurs bicolore
WGBG

modèle avec coin arrondi à gauche.

plus d’informations à partir de la page 90

pure corner

notre modèle « pure » : le nom symbolise les
lignes claires et le design puriste, qui s’intègre

coin à gauche, rond à droite

discrètement dans votre intérieur existant.

couleurs monochrome
WG
WM

données techniques
référence
0100-048
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
56 kg
volume
275 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

couleurs bicolore
WGBG

plus d’informations à partir de la page 90

modèle avec coin arrondi à droite.
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hot

inspirée du siècle dernier, cette baignoire moderne et
élégante interprète le design ergonomique classique
de la baignoire dans l’esprit de l’époque.

wall

révolutionnaire ! gain de place dans sa plus belle
forme. la conception spéciale de cette baignoire
permet un montage mural unilatéral et crée l’illusion
parfaite d’une baignoire autoportante.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-072
dimensions
1795 x 795 x 595 mm (l x l x h)
poids
50 kg
volume
230 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-277
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
210 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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wall corner

« wall » pensé plus loin ! cette baignoire
moderne permet un raccordement mural

coin à droite, rond à gauche

en angle et embellit votre salle de bain,

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-277-L
dimensions
1780 x 780 x 580 mm (l x l x h)
poids
45 kg
volume
205 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

CM

44

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

même dans peu d’espace.

plus d’informations à partir de la page 90

wall corner

nous proposons également le pendant du
modèle « wall » aligné à droite, le « wall »

coin à gauche, rond à droite

aligné à gauche. la solution idéale pour les

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-277-R
dimensions
1780 x 780 x 580 mm (l x l x h)
poids
45 kg
volume
205 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WGBM

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

petites salles de bain.
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fresh

cette baignoire moderne interprète le design
classique de la baignoire dans l’esprit du temps.
sa forme unique crée un profond sentiment de

fresh wall

développé à partir de « fresh », ce modèle incarne
le caractère d’une baignoire îlot sous une forme peu
encombrante et offre le même confort.

confort et invite à la détente.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-230
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
50 kg
volume
210 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-231
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
210 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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fresh corner

design élégant sous une forme peu encombrante, la
conception spéciale de notre modèle « fresh corner »

coin à droite, rond à gauche

permet un montage mural affleurant à droite. embellissez

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-233
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
50 kg
volume
210 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

votre salle de bain avec cette solution d’angle pratique !

plus d’informations à partir de la page 90

fresh corner

design élégant sous une forme peu encombrante, la
conception spéciale de notre modèle « fresh corner »

coin à gauche, rond à droite

permet un montage mural affleurant à droite. embellissez

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-232
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
50 kg
volume
210 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

votre salle de bain avec cette solution d’angle pratique !

49
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fresh 2.0

une prestation solide ! notre concept best-seller
avec des bords plus nets et dans des dimensions idéales. mettez votre salle de bain en valeur

fresh 2.0 wall

avec cette baignoire élégante et stylée.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-239
dimensions
1700 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
60 kg
volume
265 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

notre concept le plus vendu en version affleurante —
cette variante du « fresh 2.0 » économise de l’espace
et offre un plaisir de bain confortable partout où il
n’y a pas de place pour une baignoire en îlot.

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-238
dimensions
1700 x 750 x 600 mm (l x l x h)
poids
50 kg
volume
245 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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fresh 2.0 corner

notre concept best-seller a été complété
dans des dimensions plus petites par

long côté à droite

le « fresh 2.0 corner ». ce modèle offre des

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-240
dimensions
1550 x 750/500 x 600 mm (l x l x h)
poids
42 kg
volume
175 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

CM

52

solutions intelligentes pour les petits espaces.

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

plus d’informations à partir de la page 90

fresh 2.0 corner

notre concept best-seller a été complété
dans des dimensions plus petites par

long côté à gauche

le « fresh 2.0 corner ». ce modèle offre des

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-241
dimensions
1550 x 750/500 x 600 mm (l x l x h)
poids
42 kg
volume
175 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

solutions intelligentes pour les petits espaces.
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dream

inspiré du siècle dernier, ce modèle interprète le
design de baignoire moderne basé sur les créations
de peter jamieson.

dream wall

son esthétique élégante combinée à la construction
au ras du mur rend ce modèle unique. là où il n’y a
pas de place pour une baignoire autoportante, notre
« dream wall » est la solution

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-251
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
43 kg
volume
170 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-252
dimensions
1800 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
46 kg
volume
170 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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sit

couleurs monochrome
WG
WM

56

absolument parfait.
profitez du confort de notre baignoire
sabot autoportante.

données techniques
référence
0100-253
dimensions
1350 x 800 x 650/725 mm (l x l x h)
poids
65 kg
volume
265 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90
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make the most
of small scale
bathrooms

58
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xs design

make the most of small scale
bathrooms
l’élégance dans le moindre espace ! avec nos conceptions
xs, nous offrons des merveilles d’espace élégantes parfaitement adaptées aux concepts de petites pièces et au
secteur de la rénovation. design unique, exceptionnel et peu
encombrant, elles apportent une ambiance particulière dans
les salles de bains, même lorsque l’espace est limité. grâce
à son design unique et à ses propriétés peu encombrantes,
notre « fresh xs » crée une atmosphère unique dans votre
salle de bain.

fresh xs

fresh xs wall

fresh xs corner

fresh xs corner

1550 x 800 x 610 mm

1550 x 800 x 600 mm

1550 x 800 x 600 mm

1550 x 800 x 600 mm

neo

wall xs

wall xs corner

wall xs corner

1700 x 795 x 600 mm

1650 x 750 x 580 mm

1650 x 750 x 580 mm

1650 x 750 x 580 mm

loom xs

form xs

cube xs

1700 x 850 x 600 mm

1550 x 750 x 600 mm

1550 x 800 x 570 mm

form xs

60
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fresh xs

grâce à son design unique et à ses propriétés
peu encombrantes, notre « fresh xs » crée une
atmosphère unique dans votre salle de bain.

fresh xs wall

notre concept « fresh wall xs » prouve que même
la plus petite salle de bain peut être équipée élégamment. ce modèle convient à tous les concepts de
petites pièces, sans renoncer au confort.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-234
dimensions
1550 x 800 x 610 mm (l x l x h)
poids
44 kg
volume
180 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-235
dimensions
1550 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
42 kg
volume
180 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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fresh xs corner

le design unique et inhabituel du « fresh xs corner »
avec ses coins gauche et droit arrondis est idéal pour

coin à droite, rond à gauche

la rénovation.

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-237
dimensions
1550 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
36 kg
volume
180 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

plus d’informations à partir de la page 90

fresh xs corner

le design unique et inhabituel du « fresh xs corner »
avec ses coins droit et gauche arrondis est idéal pour

coin à gauche, rond à droite

la rénovation.

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-236
dimensions
1550 x 800 x 600 mm (l x l x h)
poids
36 kg
volume
180 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK
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neo

basée sur le design populaire de notre modèle
populaire « fresh », cette baignoire moderne aux
dimensions réduites répond à toutes les exigences

wall xs

pensé (r)évolutionnaire ! notre modèle
populaire « wall » en version xs pour petites
salles de bain.

d’une salle de bain de luxe confortable.

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-076
dimensions
1700 x 795 x 600 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
195 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

couleurs monochrome
WG
WM
BM

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-255
dimensions
1650 x 750 x 580 mm (l x l x h)
poids
44 kg
volume
175 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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wall xs corner

notre modèle à succès en format xs en version
alignée. une option pleine de style pour la

coin à droite, rond à gauche

rénovation des petites salles de bain. voici le

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-255-L
dimensions
1650 x 750 x 580 mm (l x l x h)
poids
39 kg
volume
175 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

CM
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couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

modèle avec l’arrondi à gauche.

plus d’informations à partir de la page 90

wall xs corner

notre modèle à succès en format xs en version
alignée. une option pleine de style pour la

coin à gauche, rond à droite

rénovation des petites salles de bain. voici le

couleurs monochrome
WG
WM
BM

données techniques
référence
0100-255-R
dimensions
1650 x 750 x 580 mm (l x l x h)
poids
39 kg
volume
175 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

modèle avec l’arrondi à droite.
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loom xs

couleurs monochrome
WG
WM
BM
CM

70

nous avons également réalisé notre modèle
élégant pour les petites salles de bain. créez
aussi un petit bain rempli d’élégance.

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-058
dimensions
1700 x 850 x 600 mm (l x l x h)
poids
45 kg
volume
175 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90

form xs

couleurs monochrome
WG
WM
BM

la belle forme réduite en proportion.
un merveilleux compromis pour la plus petite
salle de bain.

couleurs bicolore
WGBG
WGBM
WGAN

CM

plus d’informations à partir de la page 90

WGCM
WGK
WMBM
WMAN
WMCM
WMK

données techniques
référence
0100-257
dimensions
1550 x 750 x 600 mm (l x l x h)
poids
42 kg
volume
160 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement
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cube xs

couleurs monochrome
WG
WM

72

le « cube » vous invite également à un bain
complet à part entière sous une forme réduite.
« cube xs » est disponible.

données techniques
référence
0100-254
dimensions
1550 x 800 x 570 mm (l x l x h)
poids
42 kg
volume
180 l
options trop plein
trop plein fente, trop plein rond, débordement

plus d’informations à partir de la page 90
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perfect
bathing culture
inspires your
senses
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traditional design

perfect bathing culture inspires your
senses
donnez de la personnalité et du caractère à votre salle de
bain. laissez libre cours à votre imagination et sentez le
souffle des siècles passés. notre collection traditionnelle
s’inspire du flair des styles et des époques internationales et
vous invite à un voyage de rêve. embellissez votre salle de
bain et choisissez parmi une multitude de belles baignoires
en îlot traditionnelles.

edwardian

edwardian xl

princess

1695 x 760 x 590 mm

1800 x 800 x 595 mm

1715 x 685 x 660 mm

princess I

retro

slipper

1715 x 685 x 710 mm

1800 x 850 x 630 mm

1515 x 725 x 570 / 785 mm

roll top

roll top xl

victorian

1525 x 720 x 550 / 565 mm

1670 x 720 x 550 / 555 mm

1745 x 830 x 650 / 810 mm

victorian

76
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edwardian

couleurs monochrome
WG
WM

cette baignoire classique dégage un charme
royal. elle se présente de manière sophistiquée
sur des pieds dorés ou chromés.

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WGRG
BGWG
BGSG
BSWG
BSSG

78

données techniques
référence
0100-062
dimensions
1695 x 760 x 590 mm (l x l x h)
poids
48 kg
volume
180 l
überlauf
trop-plein rond

plus d’informations à partir de la page 90

edwardian xl

couleurs monochrome
WG
WM

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WGRG
BGWG
BGSG
BSWG
BSSG

plus d’informations à partir de la page 90

nous avons conçu « edwardian xl »
pour un charme royal dans une salle de bain
spacieuse.

données techniques
référence
0100-063
dimensions
1800 x 800 x 595 mm (l x l x h)
poids
56 kg
volume
220 l
überlauf
trop-plein rond
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princess

couleurs monochrome
WG
WM

80

cette interprétation puriste d’une baignoire de
château combine un design élaboré et des
éléments modernes pour un résultat parfait.

données techniques
référence
0100-081
dimensions
1715 x 685 x 660 mm (l x l x h)
poids
40 kg
volume
225 l
überlauf
trop-plein rond

plus d’informations à partir de la page 90

princess I

notre modèle épuré « princess » avec un socle
décoratif — le modèle « princess i ».

avec socle

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

données techniques
référence
0100-081-02
dimensions
1715 x 685 x 710 mm (l x l x h)
poids
45 kg
volume
225 l
überlauf
trop-plein rond
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retro

couleurs monochrome
WG
WM

82

inspirations des siècles passés ! cette
baignoire au design classique rappelle les temps
seigneuriaux de l’empire romain.

données techniques
référence
0100-090
dimensions
1800 x 850 x 630 mm (l x l x h)
poids
62 kg
volume
210 l
überlauf
trop-plein rond

plus d’informations à partir de la page 90

slipper

couleurs monochrome
WG
WM

plus d’informations à partir de la page 90

la version compacte de « victorian ». transformez
votre bain en oasis individuelle en intégrant une
baignoire en îlot.

données techniques
référence
0100-064
dimensions
1515 x 725 x 555 / 770 mm (l x l x h)
poids
40 kg
volume
130 l
überlauf
trop-plein rond
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roll top

couleurs monochrome
WG

84

retour aux racines de la baignoire en îlot.
notre série à succès commence avec les modèles
« roll top » et « roll top xl ».

données techniques
référence
0100-065
dimensions
1525 x 720 x 550 / 565 mm (l x l x h)
poids
40 kg
volume
168 l
überlauf
trop-plein rond

plus d’informations à partir de la page 90

roll top xl

couleurs monochrome
WG

plus d’informations à partir de la page 90

retour aux racines de la baignoire en îlot.
notre série à succès commence avec les modèles
« roll top » et « roll top xl ».

données techniques
référence
0100-066
dimensions
1670 x 715 x 440 mm (l x l x h)
poids
45 kg
volume
192 l
überlauf
trop-plein rond
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victorian

« victorian » – le nom est tout un programme :
cette baignoire traditionnelle dans le style victorien
classique s’adapte parfaitement au corps et assure
un bain complet relaxant.

couleurs monochrome
WG
WM

couleurs bicolore
WGBG
WGRW
WGRG
BGWG
BGSG
BSWG
BSSG
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données techniques
référence
0100-061
dimensions
1745 x 830 x 650 / 810 mm (l x l x h)
poids
46 kg
volume
185 l
überlauf
trop-plein rond

plus d’informations à partir de la page 90
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the universe
of elegance and
design

88
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colourful design

the universe of elegance
and design
brillant ou mat ? le choix de nos baignoires colorées est infini
! laissez-vous emporter par une imagination et une créativité
sans limites. votre souhait est notre exigence !

loom xs

90

blanc

noir

ciment

feuille d’argent/acrylique blanc

feuille d’argent/acrylique noir

anthracite

rouge bordeaux

feuille d’or/acrylique blanc

feuille d’or/acrylique noir

klei

vert racing
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monochrome
plongez dans notre univers architectonique, guidé par l’élégance et
le design et laissez-vous séduire par nos baignoires monochromes
brillants et mats.

CM

monochrome brillant
blanc brillant / blanc brillant
monochrome mat
ciment mat / ciment mat
noir mat / noir mat
blanc mat / blanc mat

92

WG

CM

BM

WM

code couleur
WG
code couleur
CM
BM
WM
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bicolore WG
jetez un coup d’œil à notre magnifique monde de couleurs ! en
choisissant une baignoire bicolore, vous obtiendrez certainement
un accroche-regard glamour dans votre salle de bain. ce design
intemporel, mais tout aussi luxueux s’accorde avec n’importe laquelle
de nos baignoires. design contemporain ou design moderne ? laissez
libre cours à votre créativité.

BGSG

bicolore couleur intérieure WG
blanc brillant / noir brillant
blanc brillant / noir mat
blanc brillant / anthracite mat
blanc brillant / ciment mat
blanc brillant / klei mat
blanc brillant / rouge bordeaux brillant
blanc brillant / vert racing brillant
blanc brillant / feuille d’or/acrylique blanc
blanc brillant / feuille d’or/acrylique noir
blanc brillant / feuille d’argent/acrylique blanc
blanc brillant / feuille d’argent/acrylique noir

94

WGBG

WGRG

WGRW

BSSG

code couleur
WGBG
WGBM
WGAN
WGCM
WGK
WGRW
WGRG
BGWG
BGSG
BSWG
BSSG
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bicolore WM
créez des tendances en choisissant une baignoire mate bicolore.
le style contemporain et moderne donne à votre salle de bains un
charme particulièrement incomparable. laissez-vous inspirer par nos
tons mats. la variété des combinaisons est fascinante.

WMBM

bicolore couleur intérieure WM
blanc mat / klei mat
blanc mat / ciment mat
blanc mat / anthracite mat
blanc mat / noir mat

96

WMK

WMCM

WMAN

WMBM

code couleur
WMK
WMCM
WMAN
WMBM
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perfect relaxation
assured by
highest demands
of comfort

98

99

aqua plus® baignoires en îlot / accessoires

accessoires
perfect relaxation assured
by highest demands of comfort

nettoyant clean & care
le nettoyant clean & care a été spécialement conçu pour
le nettoyage et l’entretien quotidiens en douceur de toutes
les surfaces en matériaux acryliques et minéraux. votre
satisfaction est notre exigence. clean & care est synonyme
de nettoyage intensif associé à un entretien optimal et de
qualité optimale. conçu à partir de nombreuses années
d’expérience et de compétence dans le traitement et la
production d’acrylique sanitaire coulé et de matériau minéral spécialement développé.

coussin de nuque
pour une expérience de bain encore plus relaxante, nous
vous recommandons les coussins de nuque « loft ». le traitement de ces accessoires répond à nos exigences élevées
et est extrêmement durable. grâce aux différentes nuances
de couleurs, les modèles s’intègrent parfaitement dans
l’esthétique élégante de votre salle de bain

le nettoyant clean & care élimine le calcaire, le savon et
les dépôts de saletés et protège durablement grâce à une
application quotidienne et son effet perle. il rend la surface
brillante !

conseils d’entretien
nettoyage
pour un entretien régulier et correct de nos produits acryliques, nous
vous recommandons notre nettoyant « clean & care », spécialement
développé pour le nettoyage des surfaces sanitaires en acrylique coulé
et des surfaces en matière minérale. en outre, l’acrylique peut être
nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux tout usage/neutre. les salissures tenaces peuvent être éliminées avec la pâte à polir
qui108 (cerapol) et un chiffon de polissage. si un nettoyage conventionnel ne suffit pas, veuillez lire le chapitre « élimination de rayures » à
cet effet.

peu d’eau). à l’étape suivante, appliquer une petite quantité de pâte à
polir qui108 sur un chiffon en microfibre et frottez la pâte à polir dans
la zone poncée avec des mouvements circulaires jusqu’à ce que les
dommages soient réparés et que le degré de brillance souhaité soit
atteint. essuyer les résidus de pâte à polir avec un chiffon propre et
humide. nettoyer ensuite les points concernés et la baignoire complète
avec le nettoyant clean & care. cette application fonctionne uniquement pour des coupures légères. dans le cas contraire, une machine à
poncer/polir professionnelle est nécessaire.

élimination de rayures

remarque

dans la plupart des cas, il est possible de réparer l’acrylique. les petites rayures ou taches s’éliminent à l’aide de papier de verre fin.

03 coussins de nuque, schilf

surfaces mates — pour rénover des surfaces mates, nous recommandons de poncer la zone affectée avec des patins de ponçage doux
(220) jusqu’à ce que les rayures ne soient plus visibles. pour obtenir
un aspect général homogène, il faut ensuite poncer à nouveau la zone
avec des patins de ponçage doux (320) et nettoyer l’intégralité de la
baignoire avec le nettoyant clean & clare.

il est strictement interdit d’employer les agents qui contiennent les
ingrédients suivants sur notre collection acrylique :
• peroxyde d’hydrogène
• ammoniac
• aminophénol
• phénylènediamine
• toluylènediamine
• résorcine
• jode

evêtement : 100 % nylon imperméable
rembourrage : 100 % polyester
dimensions: 32 x 21 x 7 cm (l x l x h)
lavable à 30 °C

surfaces brillantes — en cas de légères rayures, travailler d’abord sur
la zone affectée avec du papier de verre grain 1500 en utilisant un
ponçage humide (c’est-à-dire humidifier le papier de verre avec un

en cas d’utilisation de produits contenant les substances susmentionnées, toutes les demandes de garantie perdent leur validité. la période
de garantie générale s’élève à 10 ans.

01

01 coussins de nuque, blanc
evêtement : 100 % nylon imperméable
rembourrage : 100 % polyester
dimensions: 32 x 21 x 7 cm (l x l x h)
lavable à 30 °C
02 coussins de nuque, noir
evêtement : 100 % nylon imperméable
rembourrage : 100 % polyester
dimensions: 32 x 21 x 7 cm (l x l x h)
lavable à 30 °C
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aqua plus® baignoires en îlot / bonde et trop-plein

bonde et trop-plein
pour les conceptions
modernes, concept et xs

bonde et trop-plein pour les
conceptions traditionnelles

trop-plein fente / kit A1

bouchon et chaîne / kit C1, C2

trop-plein à fente et fermeture clic-clac avec siphon, tuyau de
raccordement flexible inclus, prémonté en usine.

avec siphon, prémonté en usine ; tuyau de vidange en
laiton inclus. disponible pour les modèles edwardian,
roll top, victorian
kit C1 = laiton poli
kit C2 = chrome

trop-plein rond / kit A2
trop-plein rond et fermeture clic-clac avec siphon, tuyau de
raccordement flexible inclus, prémonté en usine.

système clic-clac / kit B1, B2, B3
avec siphon, prémonté en usine tuyau de vidange en
laiton inclus disponible pour les modèles princess,
princess i, loft, loft iv
kit B1 = laiton poli
kit B2 = chrome
kit B3 = aluminium brossé

trop-plein rond, remplisseur de baignoire / kit A3
trop-plein rond et fermeture clic-clac avec siphon, tuyau de
raccordement flexible inclus, prémonté en usine.
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pieds lion / inclus dans les kits C1, C2

pieds griffe / inclus dans les kits C1, C2

uniquement pour le modèle victorian

uniquement pour les modèles edwardian, edwardian xl,
roll top, roll top xl
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aqua spa® –
harmonie du corps et de l’esprit
concevoir votre lieu de retraite, votre oasis de bien-être est
une grande responsabilité que nous assumons avec plaisir
depuis des décennies.
avec notre ligne aqua spa®, nous avons développé
toute une gamme de nouveautés et d’optimisations pour
votre domaine spa personnel. l’objectif était d’optimiser
et d’améliorer encore les baignoires de haute qualité au
design épuré de notre série aqua plus®, sans modifier le
concept de design cohérent.
vous pouvez maintenant puiser dans une variété d’options
pour créer un espace de bien-être personnel dans votre
salle de bain :

après le bain, le système de séchage automatique prend en
charge le nettoyage et ainsi la désinfection des buses à air.
toutes les options peuvent être pilotées depuis la télécommande. enfin, nous avons intégré un arrêt automatique de
la marche à sec dans votre baignoire aqua plus®. il protège
la pompe contre le fonctionnement à vide et donc contre
les dommages.
cela nous permet de vous offrir un produit durable dont
vous profiterez pendant des années. nous nous réjouissons
de vous conseiller individuellement.

le système de sonorisation invisible est relié au wifi et vous
permet d’accéder à votre collection musicale personnelle.
une expérience sonore parfaite selon vos souhaits.
l’éclairage d’ambiance intégré grâce à des spots led
intégrés fait apparaître votre salle de bain sous un nouveau jour. choisissez entre différentes teintes et modes de
couleur.
les buses à air ultraplates et ergonomiques assurent un
massage perlé — sans bruit ni éclaboussures d’eau. en
option, vous pouvez activer le ventilateur d’ozone intégré
pour améliorer la qualité de l’eau et la purifier.

spas en îlot
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aqua spa® spas en îlot

spa design
box

club

cosy

cube

1800 x 800 x 600 mm

Ø 1600 x 620 mm

1800 x 850 x 600 mm

1700 x 800 x 570 mm

cube xs

culture

dream / 2 modèles

form

1500 x 800 x 570 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1900 x 895 x 600 mm

form xs

fresh / 4 modèles

fresh 2.0 / 4 modèles

fresh xs / 4 modèles

1550 x 750 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1700 x 800 x 600 mm

1550 x 800 x 610 mm

hot

loom

loom xs

lounge

1795 x 795 x 595 mm

1900 x 950 x 600 mm

1700 x 850 x 600 mm

1850 x 950 x 635 mm

mood

neo

oval

pure / 2 modèles

1805 x 800 x 610 mm

1700 x 795 x 600 mm

1795 x 945 x 620 mm

1800 x 800 x 600 mm

ne renoncez pas à l’expérience de
bain unique d’aqua spa®
notre système de wellness aqua spa® s’intègre dans de
nombreux modèles de baignoires de notre gamme aqua
plus®. toutes les pièces électroniques répondent aux exigences de la classe de protection IPX5. la collection aqua
plus® de knief est fabriquée exclusivement en europe et
et satisfait aux exigences de qualité les plus élevées. nous
garantissons 2 ans toutes les composants du système

loom
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wellness. les baignoires aqua spa® sont fabriquées dans
la meilleure lucite®. l’acrylique sanitaire (selon EN 263)
répond aux normes de qualité les plus élevées grâce à la
conformité ce EN 14516 — comme toutes les baignoires
aqua plus®. les baignoires aqua spa® sont conformes aux
normes DIN 4109 et SIA 181.

relax

nice 170

nice 180

tidy

1800 x 850 x 625 / 760 mm

1700 x 750 x 600 mm

1800 x 850 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

venice

summer / 2 modèles

wall / 3 modèles

wall xs

1805 x 835 x 670 / 745 mm

1900 x 900 x 600 mm

1800 x 790 x 580 mm

1650 x 750 x 580 mm
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module spa

caractéristiques et détails

1. massage

éclairage

système de séchage automatique

une expérience de bain dans une atmosphère parfaite :
nous équipons nos baignoires wellness aqua spa® de
mini LEDs intégrées.vous pouvez envelopper votre salle de
bain dans la bonne atmosphère, comme vous le souhaitez.
20 LED avec 10 couleurs réglables sont à votre disposition – réglables individuellement via la télécommande.

pour sécher les buses à air des résidus d’eau et pour éviter
les bactéries et les odeurs, une baignoire wellness aqua
spa® est dotée d’un système de séchage automatique.
15 minutes après évacuation de l’eau de la baignoire, cette
fonctionnalité s’active automatiquement pendant 2 minutes.
c’est la garantie d’un plaisir sans problème et durable avec
la baignoire aqua spa®. le système de séchage peut également être démarré manuellement avec la télécommande.

soundsystem avec 2 haut-parleurs
connexion bluetooth
commande par appareil compatible bluetooth
télécommande
2. éclairage
20 mini LED
changement de couleur

son

télécommande

« sans la musique, la vie serait une erreur » (friedrich nietzsche). profitez de votre propre playlist ou de votre station
de radio préférée grâce à notre système audio intégré.
l’ensemble se compose de 2 haut-parleurs intégrés et invisibles et d’une interface bluetooth. pour que vous puissiez
jouer votre propre programme à l’aide d’appareils bluetooth.

3. musique
soundsystem avec 2 haut-parleurs
connexion bluetooth
commande par appareil compatible bluetooth

désinfection
notre système de séchage automatique élimine le besoin
de désinfecter les buses à air. l’humidité est complètement
soufflée et une baignoire sèche et désinfectée est prête
pour la prochaine séance wellness.

télécommande

24 buses à air ultraplates
système ultrasilencieux pour une massage doux perlé, coloris des
buses : chrome poli, autres coloris sur demande.

massage silencieux

protection contre la marche à sec

écoutez ce silence ! avec le calme de notre système aquaspa®, vous n’enregistrez que le chuchotement de l’eau
doucement bouillonnante. allongez-vous, détendez-vous et
profitez d’un massage à bulles tout en lisant un livre, sans
bruits dérangeants ni éclaboussures d’eau. 24 buses à air
ultraplates et ergonomiques vous garantissent une confort
de bain maximal.

la protection contre la marche à sec de nos baignoires wellness aqua spa® garantit que la pompe de votre installation
ne sera pas endommagée grâce à un arrêt rapide.

thérapie à l’ozone
sain et vital grâce à la fonction ventilateur. les buses à air
intégrées assurent non seulement un massage apaisant,
mais en enrichissant le flux d’oxygène avec de l’ozone,
nous obtenons également un effet désinfectant et améliorons la qualité de l’eau du bain.

télécommande
vous pilotez toutes les fonctions de nos baignoires wellness
aqua spa® avec la télécommande. qu’il s’agisse de lumière,
de son ou de massage — vous avez tout en main ! conçue
de manière intuitive et moderne, la télécommande convient
parfaitement à votre oasis de bien-être.

20 mini LED
le changement de couleur assure une ambiance parfaite dans votre
salle de bain.
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why knief?

design individuel à l’esthétique épurée
l’innovation et les normes de qualité les plus élevées, voilà ce que nos
clients apprécient chez nous. c’est pourquoi knief est une référence dans
l’industrie en matière de normes de qualité élevées et depuis des années
en tant que fabricant oem qualifié pour des marques renommées.
en tant que fabricant haut de gamme, nous attachons une grande importance aux matériaux de qualité et aux technologies de production, que
nous développons et optimisons en permanence. c’est ainsi que nous
établissons des normes innovantes dans l’ensemble de notre industrie.

caractéristiques

caractéristiques

• acrylique sanitaire lucite® coulée réticulée à double paroi

• fabricant de produits acryliques et minéraux

• fabrication « made in europe »

• entreprise familiale

• certification lga selon EN 198

• responsabilité personnelle directe

• ensemble de vidage et de trop-plein certifié lga inclus

• affinité prononcée pour l’innovation et le design

• conformité ce selon EN 14516

• partenaire direct fiable

• protection de la conception CE

• production européenne

• certification selon DIN 4109 et SIA 181

• de nombreuses années d’expertise en fabrication

• coque intérieure et extérieure renforcée

• logistique centralisée à brême

• durabilité et longévité exceptionnelles

• compétence produit et qualité optimales

• résistance aux UV

• grande compétence oem

• garantie 10 ans
• structure simple et montage rapide
• toutes les baignoires sont prêtes à être raccordées à
un système de vidange et de trop-plein intégré, siphon et

why
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tuyau d’évacuation
• nombreux modèles également disponibles en
baignoire-spa wellness

?
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conditions générales de livraison des
produits et services de knief & co. gmbh
pour l’utilisation dans les transactions
commerciales avec les entreprises
i. dispositions générales
1. toutes les relations juridiques entre knief & co gmbh (ci-après
dénommée „kco“) et les partenaires contractuels dans le cadre
des livraisons et/ou des services ainsi que des offres de kco sont
exclusivement soumis aux présentes conditions générales de livraison
et de service. elles font partie intégrante de tous les contrats que kco
conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après dénommés „client“)
concernant les livraisons et les services proposés par kco.
2. les présentes conditions générales de livraison s’appliquent
également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures au
client, même si elles ne sont pas convenues séparément.
3. les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont
applicables que dans la mesure où kco les a expressément acceptées
par écrit, même si les commandes du client sont exécutées sans
réserve.

ii. offre et conclusion du contrat
1. toutes les offres de kco sont sans engagement et non
contraignantes, sauf si elles sont explicitement marquées comme
contraignantes ou contiennent un certain délai d’acceptation. kco peut
accepter des commandes ou des contrats dans les deux semaines
suivant leur réception en envoyant les produits commandés ou en
envoyant une confirmation de commande.
2. la relation juridique entre kco et le client est uniquement régie par
le contrat écrit ou la confirmation de commande écrite, comprenant
chacun les présentes conditions générales de livraison. les accords
collatéraux oraux ne sont pas juridiquement contraignants.
3. les compléments et modifications apportés aux accords, y compris
les présentes conditions générales de livraison, doivent être effectués
par écrit pour être valables. à l’exception des gérants, les employés
de kco ou d’autres agents d’exécution engagés par kco ne sont pas
autorisés à conclure des accords dérogeant aux présentes conditions.
4. pour respecter la forme écrite, il suffit de transmettre par
télécommunication, notamment par télécopie ou par courrier
électronique, si une copie de la déclaration signée est transmise.
5. les informations relatives à la livraison ou à la prestation (par
exemple les dimensions, les poids, la capacité de charge, les
tolérances, la composition) ainsi que les dessins et illustrations ne
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sont contraignants que s’ils sont expressément convenus par écrit,
à moins que l’utilisation aux fins prévues par le contrat n’exige une
conformité exacte. il ne s’agit pas de caractéristiques garanties, mais
de descriptions ou d’identifications de la prestation ou du service. les
écarts et déviations habituels qui sont basés sur des réglementations
légales ou qui contiennent des améliorations techniques, ainsi que
le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont
autorisés, pour autant qu’ils ne compromettent pas la possibilité
d’utilisation aux fins prévues par le contrat.

iii. les prix, les conditions de paiement et la
compensation
1. les prix sont uniquement valables pour l’étendue de la livraison
et/ou des services convenus dans le contrat ou la confirmation de
commande. les prix sont en euros, au choix de kco, départ usine
ou siège social à brême, plus la taxe sur la valeur ajoutée légale
respectivement applicable. en cas de livraisons à l’exportation, les
incoterms convenus sont contraignants.
2. si kco a pris en charge le transport et sauf convention contraire,
le client doit supporter tous les frais de transport en plus de la
rémunération contractuelle pour ces services.
3. les prix promis par écrit sont des prix fixes, sinon au moment de
la livraison ce sont les prix catalogue de kco et/ou les conditions
négociées dans des cas individuels qui s’appliquent.
4. les montants des factures sont dus sans frais au bureau de
paiement de kco immédiatement après réception de la facture par le
client sans aucune déduction et doivent être versés sur les comptes
bancaires de kco, sauf convention contraire écrite. la date de réception
par kco est déterminante pour la date de paiement. un paiement n’est
considéré comme effectué que lorsque kco peut disposer du montant.
un paiement par chèque ou par lettre de change n’est considéré
comme effectué que lorsque le chèque ou la lettre de change a été
encaissé. le client doit immédiatement rembourser à kco tous les
montants supplémentaires encourus lors de l’encaissement. si le client
ne paie pas à l’échéance, les montants impayés doivent être payés
avec un intérêt de 5 % par an à compter de l’échéance. en cas de
retard, la revendication d’un intérêt plus élevé et d’autres dommages
et intérêts n’est pas affectée.
5. tous les paiements seront crédités d’abord sur les frais, puis
sur les intérêts et ensuite sur la créance la plus ancienne de kco,

indépendamment des autres dispositions du client.

du client concernant le mode et l’itinéraire de l’expédition.

6. le client ne peut compenser ou retenir le paiement avec des contreprétentions ou retenir le paiement en raison de telles prétentions qui
sont juridiquement contraignantes, incontestées ou reconnues par
kco. le client ne peut exercer un droit de rétention que si sa contreprétention est fondée sur la même relation contractuelle et que kco ne
s’oppose pas à l’exercice de ce droit en fournissant des garanties, y
compris une garantie bancaire.

3. kco ne reprend pas les emballages de transport et autres
emballages conformément à la réglementation en matière d’emballage.
le client doit éliminer les emballages à ses propres frais.
4. kco n’assurera l’envoi qu’à la demande expresse et écrite du client
et à ses frais.

iv. délai de livraison et d’exécution

5. le client supporte le risque de l’expédition si la livraison est reprise,
à moins que la reprise ne repose sur des obligations légales ou
contractuelles de kco.

1. les livraisons sont effectuées au choix de kco, au départ de l’usine
ou du siège social.

vi. le transfert de risque

2. les délais et dates de livraison et de prestation qui n’ont pas été
expressément convenus par écrit comme étant contraignants sont
exclusivement non contraignants. si l’expédition a été convenue, les
délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise au
transitaire, au transporteur ou à un autre tiers chargé du transport.
3. si le client ne remplit pas ses obligations, les délais et dates de
livraison sont reportés dans une mesure raisonnable.
4. le non-respect des délais et des échéances est dû
a) la force majeure
b) d’autres événements non prévisibles au moment de la conclusion
du contrat (tels que des perturbations opérationnelles de toute nature,
des pénuries d’énergie, des grèves, des lock-out légaux)
c) si kco ou ses fournisseurs sont gênés par des dispositions légales
allemandes ou d’autres dispositions applicables, les délais et les dates
limites sont prolongés de manière appropriée, ainsi qu’une période
de démarrage appropriée. si les raisons mentionnées sous a) à c)
rendent la livraison ou la prestation considérablement plus difficile
ou impossible pour kco et que l’obstacle n’est pas seulement de
nature temporaire, kco et le client ont le droit de résilier le contrat. les
demandes de dommages et intérêts sont exclues dans ces cas.
dans les autres cas de non-respect des délais et dates, le client doit
accorder à kco un délai supplémentaire raisonnable - à compter du
jour de la réception de la notification écrite du dépassement de délai
par kco.
5. kco a le droit d’effectuer des livraisons partielles à tout moment, si
a) la livraison partielle est utilisable pour le client dans le cadre de
l’objet du contrat,
b) le client n’encourt pas de dépenses supplémentaires importantes
ou des frais supplémentaires sont encourus par des tiers, sauf si kco
accepte de prendre ces frais à sa charge.

1. le risque est transféré au client au plus tard lors de la remise de
l’objet de la livraison au transitaire, au transporteur ou à un autre
tiers désigné pour effectuer l’expédition. la remise à la personne
responsable de l’expédition a lieu au début du processus de
chargement. cela s’applique également si des livraisons partielles
sont effectuées ou si kco fournit également d’autres services (par
exemple, transport). si l’expédition ou la remise est retardée en raison
d’une circonstance dont la cause est imputable au client, le risque est
transféré au client à partir du jour où l’objet de la livraison est prêt à
être expédié et que kco en a informé le client.
2. les frais de stockage après le transfert du risque sont à la charge du
client.

vii. garantie
1. le délai de garantie est de deux ans à compter de la livraison ou,
si une réception est nécessaire, à compter de la réception. ce délai
ne s’applique pas aux demandes de dommages-intérêts du client
résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé ou d’un
manquement intentionnel ou par négligence grave de kco ou de ses
auxiliaires d’exécution, qui sont soumises à la prescription selon les
dispositions légales.
2. la garantie ne s’applique pas si le client ou un tiers modifie/répare
l’objet de la livraison sans l’accord de kco, si la réparation des défauts
est impossible ou excessivement difficile de ce fait, ainsi que si
l’objet de la livraison est manipulé, stocké ou entretenu de manière
incorrecte. le client doit supporter les coûts supplémentaires de la
réparation raisonnable des défauts résultant de la modification.
3. la livraison des objets usagés convenus avec le client dans des cas
individuels est effectuée sous exclusion de toute garantie.

v. chargement, expédition, emballage, assurance

viii. les défauts matériels

1. le chargement et l’expédition sont aux risques du client.

1. le matériau céramique peut présenter des fissures d’émaillage et
des écarts de couleur dus à sa nature. dans le cas de commandes
de carreaux de second choix (assortiment minimum), outre les écarts
de couleur, il peut y avoir des défauts sur les bords ou dans la qualité

2. le mode d’expédition et l’emballage sont à la discrétion de kco. kco
fera tout son possible pour tenir compte des souhaits et des intérêts
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de la surface, entre autres. toutes ces apparences n’affectent pas la
qualité du revêtement et ne constituent pas un défaut. dans le cas de
matériaux naturels, tels que le marbre ou la pierre naturelle en général,
des écarts de couleur, des veines de verre, des fissures capillaires et
des écarts de matériaux similaires peuvent se produire, pour lesquels
kco n’assume également aucune garantie.
2. les baignoires et les bacs à douche en acrylique sanitaire et tous les
produits en matériaux minéraux k|stone sont produits selon les normes
techniques pertinentes et les exigences résultant de la conformité aux
cee.
3. la marchandise livrée doit être inspectée avec soin immédiatement
après la livraison au client ou à un tiers désigné par le client. en ce qui
concerne les défauts évidents, l’absence de pièces ou d’autres défauts
qui auraient été reconnaissables lors d’une inspection immédiate
et minutieuse, la marchandise est réputée avoir été approuvée par
le client, si kco ne reçoit pas de notification écrite des défauts dans
les sept jours ouvrables suivant la livraison. en ce qui concerne les
autres défauts matériels, la marchandise livrée est considérée comme
approuvée par le client si kco ne reçoit pas l’avis de défaut dans les
sept jours ouvrables suivant le moment où le défaut est apparu. si le
défaut était déjà reconnaissable pour le client à un moment antérieur
lors d’une utilisation normale, ce moment antérieur est toutefois
déterminant pour le début du délai de résiliation.
4. à la demande de kco, l’objet de la livraison faisant l’objet d’une
réclamation doit être retourné à kco franco de port. en cas de
réclamation justifiée, kco rembourse les frais du mode d’expédition le
moins cher. ceci ne s’applique pas si les frais augmentent parce que
l’objet de la livraison se trouve à un autre endroit que le lieu d’utilisation
prévu.
5. en cas de défauts matériels de la marchandise livrée, kco a le droit,
à son choix et dans un délai raisonnable, de procéder à une première
réparation des défauts ou de livrer une marchandise de remplacement.
en cas de défaillance, c’est-à-dire en cas d’impossibilité, de caractère
déraisonnable, de refus ou de retard déraisonnable de la rectification
ou de la livraison de remplacement, le client peut se retirer du contrat
ou réduire le prix d’achat de manière appropriée, à moins que d’autres
tentatives de rectification ne soient appropriées et raisonnables pour
le client en raison de l’objet du contrat. le client ne dispose pas du
droit de retrait et de réduction si kco est autorisé à refuser l’exécution
ultérieure en raison de réglementations légales.
6. les pièces remplacées en exécution de l’obligation de garantie
deviennent la propriété de kco lors de l’enlèvement ou du retour.
7. si un défaut est dû à la faute de kco et s’il y a un cas de défaillance,
le client peut demander des dommages-intérêts dans les conditions
déterminées au point x.
8. en cas de défauts de composants d’autres fabricants, que kco ne
peut pas éliminer pour des raisons de droit de licence ou de fait, kco
fera valoir, à son choix, ses droits de garantie contre les fabricants et
fournisseurs pour le compte du client ou les cédera au client. les droits
de garantie contre kco n’existent pour de tels défauts dans les autres
conditions et selon les présentes conditions générales de livraison
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que si l’exécution légale des droits susmentionnés contre le fabricant
et le fournisseur n’a pas abouti ou, par exemple en raison d’une
insolvabilité, est vaine.

ix. les droits de propriété industrielle et les droits
d’auteur ; les vices de titre
1. sauf accord contraire entre les partenaires contractuels, kco est
tenu de fournir la livraison libre de droits de propriété industrielle et de
droits d’auteur de tiers uniquement dans le pays du lieu de livraison.
2. en cas de violation des droits par des articles livrés par kco à
d’autres fabricants et sous-traitants, les points viii 7 et 8 s’appliquent
en conséquence.

x. les demandes de dommages et intérêts
1. kco est responsable, conformément aux dispositions légales
impératives, si le client fait valoir des droits à dommages-intérêts, en
particulier ceux fondés sur une intention ou une négligence grave, pour
des caractéristiques garanties, en raison d’une atteinte à la vie, au
corps ou à la santé.
2. kco n’est pas responsable en cas de simple négligence de
ses organes, représentants légaux, employés ou autres agents
d’exécution, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une violation
d’obligations contractuelles essentielles. les obligations contractuelles
essentielles sont, si elles sont convenues en conséquence, l’obligation
de livrer l’objet de la livraison en temps voulu, l’absence de vices de
droit et de défauts matériels qui altèrent de manière non négligeable
sa fonctionnalité ou sa facilité d’utilisation, ainsi que les obligations
de conseil, de protection et de soin, qui doivent permettre au client
d’utiliser l’objet de la livraison conformément au contrat ou qui doivent
protéger la vie et l’intégrité corporelle du personnel du client ou
protéger la propriété du client contre des dommages considérables.
3. dans la mesure où kco n’est pas accusée de violation intentionnelle
du contrat, la responsabilité en matière de dommages-intérêts est
limitée aux dommages que kco a prévus comme conséquence
possible d’une violation du contrat au moment de la conclusion du
contrat ou qu’elle aurait dû prévoir en faisant preuve d’une prudence
commerciale normale.
4. les exclusions et limitations de responsabilité ci-dessus s’appliquent
dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux,
employés et autres agents d’exécution de kco.
5. si kco fournit des informations techniques ou agit à titre consultatif
et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l’étendue des
services contractuels dus par kco, cela doit être fait gratuitement et à
l’exclusion de toute responsabilité.
6. sauf disposition contraire ci-dessus, toute responsabilité de kco en
matière de dommages et intérêts est exclue.

xi. réserve de propriété
1. l’objet des livraisons (ci-après également dénommé „marchandise
sous réserve“) reste la propriété de kco jusqu’à l’exécution de toutes
les créances à l’égard du client auxquelles il a droit dans le cadre de la
relation commerciale. si la valeur de toutes les sûretés auxquelles kco
a droit dépasse de plus de 20 % le montant de toutes les créances
garanties, kco libérera une partie correspondante des sûretés à la
demande du client.
2. pendant l’existence de la réserve de propriété, le client n’est
pas autorisé à mettre en gage ou à céder la marchandise à titre de
garantie.
3. si le client revend la marchandise sous réserve de propriété, il
cède à kco, à titre de garantie, sans autre déclaration particulière,
ses créances futures résultant de la revente à l’égard de ses clients,
avec tous les droits annexes - y compris les éventuelles créances
de solde. si la marchandise sous réserve de propriété est revendue
avec d’autres objets sans qu’un prix individuel ait été convenu pour la
marchandise sous réserve de propriété, le client cède à kco la partie
de la créance totale sur le prix d’achat qui correspond au montant
facturé par kco pour la marchandise sous réserve de propriété.
4. le client est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de
propriété ou à la mélanger ou à la combiner avec d’autres objets. la
transformation est effectuée pour kco. le client conserve le nouveau
produit qui en résulte pour kco avec le soin d’un commerçant avisé.
le nouveau produit est considéré comme une marchandise sous
réserve de propriété. kco et le client conviennent dès à présent qu’en
cas de combinaison ou de mélange avec d’autres marchandises
n’appartenant pas à kco, kco a en tout cas droit à la copropriété de
la nouvelle marchandise à hauteur de la part résultant du rapport
entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété combinée
ou mélangée et la valeur des autres marchandises au moment de la
combinaison ou du mélange. à cet égard, le nouvel objet est considéré
comme une marchandise réservée. la réglementation relative à la
cession des créances selon le point 3 est également valable pour
le nouvel objet. toutefois, la cession n’est valable qu’à concurrence
du montant qui correspond à la valeur de la marchandise réservée
transformée, combinée ou mélangée facturée par kco. si le client
combine la marchandise sous réserve de propriété avec des biens
immobiliers ou mobiliers, il cède également à kco sa créance, à
laquelle il a droit en tant que rémunération pour la combinaison, avec
tous les droits accessoires à hauteur du rapport de la valeur de la
marchandise sous réserve de propriété combinée avec les autres
marchandises combinées au moment de la combinaison, sans qu’il
soit nécessaire de faire d’autres déclarations spéciales.

justifié est démontré de manière crédible, le client doit fournir
immédiatement à kco les informations nécessaires pour faire valoir
ses droits à l’encontre du client du client et lui remettre les documents
nécessaires.
7. en cas de manquement du client à ses obligations, notamment
en cas de retard de paiement, kco est autorisée, après l’expiration
infructueuse d’un délai raisonnable fixé au client pour l’exécution
de ses obligations, à résilier le contrat en plus de la reprise de la
marchandise ; les dispositions légales relatives à la dispense de
fixation d’un délai restent inchangées. le client est tenu de restituer la
marchandise. la reprise ou la revendication de la réserve de propriété
ou la saisie de la marchandise sous réserve de propriété par kco ne
constitue pas une résiliation du contrat, sauf si kco l’a expressément
déclaré.

xii. la juridiction et le droit applicable
1. si le client est un commerçant, une personne morale de droit
public ou un fonds spécial de droit public ou s’il n’a pas de tribunal
compétent général en allemagne, le tribunal compétent pour tous les
litiges éventuels découlant directement ou indirectement de la relation
contractuelle est le siège de kco. kco est toutefois également autorisé
à intenter une action au siège du client.
2. les relations entre kco et le client, y compris l’interprétation du
contrat, sont exclusivement soumises au droit de la république
fédérale d’allemagne. la convention des nations unies sur les contrats
de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (cisg) n’est
pas applicable.

xiii. responsabilité
le contrat et les présentes conditions générales de livraison restent
contraignants dans leurs parties restantes, même si certaines
dispositions sont juridiquement inefficaces. en cas de lacunes
dans les dispositions, ces dispositions juridiquement efficaces
sont réputées être convenues pour combler ces lacunes que les
partenaires contractuels auraient acceptées conformément aux
objectifs économiques du contrat et à l’objet des présentes conditions
générales de livraison s’ils avaient eu connaissance de la lacune.

5. jusqu’à la révocation, le client est autorisé à recouvrer les créances
cédées dans le cadre de la revente. en cas de raison importante, kco
est autorisé à révoquer l’autorisation de recouvrement du client. la kco
est alors autorisée à divulguer la cession de la garantie et à réaliser les
créances cédées après avertissement préalable et observation d’un
délai raisonnable.
6. en cas de saisie, confiscation ou autres dispositions ou interventions
de tiers, le client doit en informer kco immédiatement. si un intérêt
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acrylique

k | stone®

aqua plus: baignoires en acrylique de
l’entreprise knief – unique par la forme, le
traitement et la qualité.

architecture solide à partir de matériaux minéraux. nos produits k | stone®
convainquent par la forme, le toucher
et le traitement.

aqua spa: votre sphère de bien-être privée.
choisissez dans l’étendue de notre offre et
profitez de nos options spa.
aqua tecc: innovations en termes de design et
de technologie — notre département de
développement étudie votre bien-être dans la
salle de bain.
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enjoy
your individual design
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nous vous invitons
dans notre salle d’exposition, nous avons préparé une présentation
impressionnante de nos produits. découvrez les possibilités
d’aménagement variées et faites-vous une idée des combinaisons
attrayantes en termes de design, d’esthétique et de composition des
couleurs. nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

l’éditeur de ce catalogue est l’entreprise knief & co. gmbh.
tous les produits sont entièrement développés et fabriqués
en europe. sous réserve de modifications techniques ainsi
que d’écarts de couleur et de fautes d’impression.

merci beaucoup
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