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Siège Mondial
Bâtiment à « Consommation énergétique NET ZERO »,
qui s’étend sur 48,000 mètres carrés.
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Ce qui distingue le Groupe Jaquar
• Une société multi-diversifiée à croissance rapide, qui offre « des Solutions complètes pour

salles de bain », avec un chiffre d’affaires de 0,52 milliard de dollars (USD) pour l’exercice
2019-2018

• L’une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde dans le secteur des salles de 
bain, avec une présence dans plus de 45 pays – Europe, Moyen-Orient, région Asie-
Pacifique et Afrique

• Ayant son siège dans la région de la capitale nationale de l’Inde, dans un bâtiment 
écologique unique en son genre et « Consommation énergétique NET ZERO » qui s’étend
sur 48.000 m²

• Le groupe dispose de 5 unités de fabrication ultramodernes en Inde et d’une en Corée du 
Sud ; réparties sur 329.000 m², et équipées de machines et de procédés modernes

• Chaque année, le groupe livre plus de 2,4 millions de salles de bains et produit plus de 26 
Millions d’accessoires de robinetteries des salles de bains

• Le groupe produit 125.000 robinets quotidiennement

• Effectifs de plus de 10.000 employés à travers le monde

• L’usine de Jaquar Group est une usine à zéro déchets qui assure le recyclage de 500.000 
litres d’eau par jour. 4.221 tonnes métriques de laiton sont recyclées chaque année. L’usine 
de Jaquar produit 6,23 MW d’énergie solaire

• Le Groupe a récemment lancé Jaquar World – les showrooms de mode de vie complets 
pour les salles de bain. Jaquar World offre tout ce dont vous pouvez rêver avoir dans 
l’espace de votre salle de bains au travers de deux de ses marques mondiales – la marque 
premium Jaquar et la marque de luxe Artize.
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Créé en 1960, le groupe Jaquar est fondé sur une plate-forme des plus hauts standards de qualité et
d’esthétique et dans le but de surpasser les attentes du client. Le Groupe Jaquar s’adresse aux
segments salles de bains haut de gamme et de luxe avec les marques Jaquar et Artize respectivement. 
Ces produits sont destinés au secteur résidentiel et commercial à travers le monde comme une 
destination unique pour tous les produits de salle de bain

Le groupe dispose de 11 showrooms Jaquar World à travers le monde, et beaucoup d’autres en
préparation. Ces vitrines présentent des caractéristiques uniques, une vaste gamme de produits et de
concepts des grandes marques mondiales de salles de bains, Jaquar et Artize, ainsi que des conseils
d’experts, des conseils en matière de conception et un service client inégalé.

PREMIUM BRAND

DESTINATION SHOWROOM

LUXURY BRAND
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Cette marque rend hommage aux belles traditions d’artisanat 
exquis et de précision où le design, la technologie et le 
savoir-faire se combinent pour offrir un chef-d’oeuvre. Les 
produits Artize sont conçus pour les espaces de bain luxueux.
L’harmonie parfaite est l’essence même d’Artize, que ce soit
sous la forme d’un ensemble, ou sous la forme d’éléments
individuels.

Le travail artisanal exquis des produits Artize est tellement 
ébahissant qu’ils peuvent inspirer les principes de design non
seulement de vos espaces de bain mais de vos espaces de vie
entiers.

Une grande marque mondiale reconnue pour son excellence
en matière d’innovation et de technologie. Combinant les 
normes de construction les plus strictes à l’esthétique la plus 
raffinée, Jaquar offre des produits de classe mondiale pour des
clients exigeants. Avec un savant mélange de formes
ergonomiques, de styles contemporains et de finitions
soignées, Jaquar continue de fasciner des millions de coeurs à
travers le monde avec son large éventail de concepts et de
produits.

MARQUE PREMIUM

LUXURY BRAND



 

Jaquar World est une destination mondiale où un client peut conceptualiser sa propre salle de bain, obtenir l’avis
de professionnels en matière de design et de gestion des défis techniques qui lui permettent de concrétiser ses
idées, de faire une première expérience de ce qu’il est sur le point de concevoir, et de trouver tous les produits et
services pertinents avec un support client inégalé qui va bien au-delà du service en ligne ou de l’assistance
téléphonique, pour garantir au client un plaisir du bain ininterrompu.
En se concentrant sur des solutions complètes pour la salle de bain, Jaquar World propose tout ce dont vous
pouvez rêver dans l’espace de la salle de bain grâce à deux de ses marques mondiales les plus respectées –
Jaquar et Artize – conformes aux normes de qualité les plus strictes et récompensées par plusieurs prix de design
et d’excellence. La gamme comprend des robinets, des articles sanitaires, des douches, des produits de bien-être,
des cabines de douche, des systèmes de chasse d’eau, des baignoires, des chauffe-eaux et des accessoires de
salle de bains.

Dans le but d’aider ses clients à concrétiser leurs concepts de salle de bains personnalisés, Jaquar
World a constitué une équipe de consultants en conception bien formés, ainsi que de
professionnels de la vente et du service clientèle.

Anticipant les besoins des clients les plus exigeants, ces professionnels leur offrent des informations de
conception et des conseils d’experts pour la sélection des produits et services adaptés à leurs attentes.
En outre, ils prennent également en charge toutes les facettes de l’installation, du service et de la
maintenance – offrant ainsi à leurs clients une totale tranquillité d’esprit.

Singapour | Dubaï | Addis-Abeba | Kaula Lumpur | Sousse | Milan | Riyad | Bangladesh | Brunei | Londres | Moscou
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Solutions
complètes de
salles de bain

Conseils
d’experts

Consultation en
conceptualisation

Service
client inégalé

Marques de
renommée
mondiale

Large gamme de
produits et de

concepts

Services Jaquar World :

DESTINATION SHOWROOM



ROBINETTERIE | SANITAIRE | SYSTÈMES DE CHASSE D’EAU | DOUCHES

PRODUITS DE SPA ET DE BIEN-ÊTRE | CABINES DE DOUCHES | CHAUFFE-EAUX

SOLUTIONS
COMPLÈTES POUR

SALLES DE BAIN

Solutions de bout en bout
pour une cure de jouvence

0610

Jaquar
Group



12

Jaquar
Group

Les créations du Groupe Jaquar sont la
synthèse parfaite de la forme et de la
fonction. Les nouveaux concepts des

produits Jaquar respectent les
paramètres mondiaux en matière

d’ergonomie, de �nition, de matériaux,
de sécurité, d’impact environnemental

et de fonctionnalité. Les produits
Jaquar conçus par des créateurs de
renommée mondiale dominent les
coeurs de millions de personnes à

travers le monde.

Avec un département de R&D
performant qui utilise des processus et

des équipements de pointe, nos
concepteurs disposent du meilleur de
ce que la technologie moderne peut

o�rir. Ces innovations, combinées aux
cerveaux les plus brillants de l’industrie
et aux contrôles de qualité rigoureux

des normes internationales,
garantissent un produit �nal riche tant

en fonctionnalités qu’en attraits
esthétiques.

LES MAESTROS ET LEURS
DESIGNS (CONCEPTS)

GOOD DESIGN
AWARD 2017

GOOD
DESIGN

2014
2015
2017

20142018 2014
2015

2015

Lisa Bosi

Federico MeroniClaudia Danelon

Matteo Thun &
Antonio Rodriguez

Michael Foley

Parichay Mehra



Il y a des gens qui sont contents d’avoir dans leur salle de bain des produits élaborés avec la plus grande
précision. Il y en a d’autres qui exigent une gamme d’éléments de robinetterie haut de
gamme qui se coordonnent parfaitement entre eux. Ce n’est autre que pour ces connaisseurs que Jaquar a
créé des modèles coordonnés allant du robinet au lavabo, de la douche à la baignoire, de la céramique aux
accessoires ; des produits qui permettent aux salles de bains de faire une impression impeccable avec leurs
looks parfaitement cohérents et qui en complètent leur style.

Des créations de salles de bain coordonnées
qui vont avec votre style de vie

Design
Produit Coordonné
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Conçu (s)
selon les
normes de
qualité les plus
exigeantes

Les efforts constants de création de valeur et de
dépassement des attentes des clients en matière de
qualité, de livraison et de rentabilité, grâce à une
innovation constante des produits et des
technologies de pointe, sont au coeur de la
philosophie de fabrication de Jaquar. Le penchant
pour l’innovation et l’utilisation de technologies de
pointe distingue Jaquar des autres acteurs de
l’industrie. Les normes les plus élevées de nos
produits toutes catégories confondues ont ancré
notre réputation comme l’une des marques
mondiales de salles de bains haut de gamme les plus
appréciées de l’industrie.
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Produire l’excellence
grâce à la R&D
Le zéro-défaut est la qualité ultime qui sous-tend la conception de tous nos produits. Pour en garantir la
performance et la longévité, tous nos produits sont soumis à une série de tests rigoureux dans notre centre
de R&D, équipé des dernières technologies et des processus de tests les plus pointus.

• Design: Département dédié exclusivement à la conception
 - Equipé des derniers logiciels de modélisation 3D
 - Équipe des meilleurs designers et ingénieurs de leur catégorie
• Développement de produits
 - Machine de prototypage avancé pour la modélisation

Installations de laboratoire à la fine
pointe de la technologie
Spectrophotomètre d’absorption atomique
Teste les impuretés dans les solutions de placage
Maintient un placage (revêtement) de haute qualité pour une
durée de vie plus longue

Appareils à cellules de coque
Essais préventifs des réservoirs de placage (revêtement) sur les
appareils à cellules de coque

Purificateur d’eau millipore
Eau ultra pure pour une analyse précise

Balance numérique Denver
Pèse des produits chimiques jusqu’à 0,1 milligramme

Machine d’essai de cycle de vie
Teste l’endurance du produit pour s’assurer de son bon
fonctionnement

Essai au brouillard salin
Test de la résistance à la corrosion du placage (revêtement)

Test d’épaisseur de placage
Test pour une épaisseur de placage (revêtement) optimale

Test de débit
Teste l’e�cacité maximale du débit

Test pneumatique à l’air
Test d’étanchéité à l’air

Spectrophotomètre UV-Visible
Tester les composés organiques dans les matières premières ;
maintenir les paramètres pour un placage de haute qualité -
pour améliorer la durée de vie du produit.
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Une technologie économe en eau
En tant que fabricant mondial majeur de produits de salle de bains, Jaquar est conscient de ses responsabilités. La préservation de l’eau 
en tant que ressource naturelle est depuis longtemps déjà le principal objectif de nos efforts en matière de durabilité pour aider à 
préserver la planète pour les générations futures. « Se mettre au vert » (Go Green) est la philosophie adoptée par Jaquar en tant que 
principe de son système de conception et de production visant à économiser l’eau.

Limiteurs de débit
Il s’agit d’une technologie révolutionnaire qui permet à vos robinets et vos douches 
d’économiser jusqu’à %80 d’eau sans en compromettre le débit. Les limiteurs de débit 
Jaquar règlent le débit dans les conditions de basse et haute pression et o�rent le même 
débit volumineux à chaque fois.

Douches à air
Les douches à air de Jaquar disposent d’un mélangeur d’air intégré qui mélange l’air et l’eau 
de manière à rendre les gouttes d’eau de douche plus légères mais volumineuses. Cette 
technologie révolutionnaire permet aux douches à air Jaquar d’économiser jusqu’à %30 
d’eau sans compromettre l’expérience de la douche. Faites votre choix parmi une large 
gamme de douches à air à pommeau manuel et à tête suspendue Jaquar avec des options 
à débits unique ou multiple.

Robinets Pressmatic
Des robinets dotés d’une technologie qui ne permet qu’une quantité d’eau fixe de s’écouler à 
chaque pression de son bouton. Ce mécanisme empêche non seulement le gaspillage d’eau 
lors de chaque utilisation, mais offre également une facilité d’utilisation.

Robinets à capteur
Des robinets dotés d’une technologie permettant à l’eau de s’écouler uniquement lorsque 
vous en avez besoin et qui la ferme dès que vous éloignez vos mains, sans gaspillage d’eau. 
Il n’y a pas de meilleur moyen d’économiser l’eau que de l’éteindre quand vous n’en 
avez pas besoin.

Double chasse 
Les chasses d’eau qui utilisent plus d’eau qu’il n’est nécessaire sont les principaux 
responsables du gaspillage d’eau dans nos maisons. Les systèmes de double chasse d’eau 
de Jaquar vous permettent d’utiliser une combinaison de 6/3 litres d’eau ou 4/2 litres d’eau, 
en fonction de votre toilette. La vanne bêta de Jaquar est conçue de sorte à économiser 50 à 
%60 d’eau chaque jour.

Three stages of washing hands 
with Sensor Faucets

Faucet

Faucet

Flow rate options available: 6.0, 8.0 & 12 LPM

Pressmatic Taps
1.5 ltrs. per operation

Saving
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Certifications et licences Internationales

Jaquar recourt aux processus technologiques
mondiaux les plus modernes et les plus
avancés. Ses laboratoires de recherche et de
développement et d’analyse internes
analysent de manière approfondie chaque
aspect fonctionnel de chaque produit afin d’en
garantir une qualité absolue. Il ne peut ainsi en
résulter que des produits conformes non
seulement aux normes internationales les plus
strictes, mais également capables de résister
aux conditions d’utilisation les plus rudes.

KIWA SON ISO CEWRAS TISI SASO

ZNAK - B KC SABSPUBPZH IKRAM QA
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Projets à l’échelle mondiale

Afrique
 Hôtellerie  • Haile Resort, Éthiopie • Appartements Suncity, Ghana • Swahili Beach Resort, Kenya • Hôtel
Oberoi, Île Maurice • Hôtel Tropicana, Nigéria • Round Island Resorts, Seychelles • Hôtel Holiday Inn,
Tanzanie • Hôtel Parrot, Tanzanie • Protea Hotel, Tanzanie • Ramada Encore, Tanzanie • Hôtel Fairway,
Ouganda Résidence • Five Star Gardens, Kenya • Hôpital Reliance Vip, Nigéria • Eco Residence –
Projets NHC, Tanzanie • Appartements Kawe, Tanzanie • Millennium Heights, Ouganda • Roze Courts,
Ouganda • The Royal Palms, Ouganda Commerce • Bureau du Haut-commissariat de l’Inde, Tanzanie •
Centre commercial Mlimani, Tanzanie • Nssf Plaza, Tanzanie • Tour Ppf, Tanzanie • Tour Rita, Tanzanie •
Tour Golden Jubilee (Pspf Phase 1-), Tanzanie • Morocco Squire – Projets Nhc, Tanzanie • Bâtiment Ura,
Ouganda • Village Mall, Ouganda Projet public • Millennium Tower, Nigéria • Université Dodoma,
Tanzanie • Université Nelson Mandela, Tanzanie • Université Busitima, Ouganda • Université Kyambogo,
Ouganda • Hôpital Mulago Woman, Ouganda

Suncity Apartment, Ghana

Four Seasons Hotel, Maldives

Hotel Oberoi, Mauritius

Jaquar est une marque de renommée mondiale connue pour son respect des normes de qualité les plus 
élevées ainsi que pour l’usage de matériaux, de technologie et de processus de fabrication 
mondialement reconnues. Jaquar est aujourd'hui recommandée par les architectes et designers 
d'intérieur du monde entier pour des projets résidentiels, commerciaux ou encore hôteliers d’envergure.

Asie-Pacifique
Hôtellerie • Holiday Inn Dhaka, Bangladesh • Four
Seasons, Maldives • Hôtel Eastern Palace,
Myanmar • Hôtel Excel Capital, Myanmar • Hôtel
Golden Empire, Myanmar • Hôtel New Ayeyar,
Myanmar • Hôtel Sidney, Myanmar • Star City,
Myanmar • Taw Win Garden Hôtel, Myanmar •
Hôtel Thousand Island, Myanmar
Résidentiel • Damas Fulosshia, Maldives • Damas
Zesna, Maldives • Appartements Vcc, Maldives •
Appartements Thulsi Mahal Jaffna, Sri Lanka •
Propriété Vishnu au Sri Lanka
Commercial • Remi Holdings Ltd, Bangladesh •
QG de l’Armée du Sri Lanka,
Projet public • Aéroport international
Bandaranayake, Sri Lanka • Gare de Chavakachari,
Sri Lanka • Gare de Kkm Raliway, Sri Lanka • Gare
de Navarkuli, Sri Lanka
Éducation et santé • Hôpital général de Sri Lanka
• Hôpital de Kegalle, Sri Lanka • Hôpital Lanka, Sri
Lanka • Hôpital Matara, Sri Lanka • Hôpital
Monaragala, Sri Lanka • Hôpital militaire de
Narahenpita, Sri Lanka • Centre de traitement par
radiation, Sri Lanka • Hôpital Navy Welisara, Sri
Lanka

Moyen-Orient 
Hôtellerie • Hôtel Attana – Kasab, Oman • Crown Plaza,
Oman • Hôtel Millinium, Oman • Hôtel Ascot, Émirats
Arabes Unis • Complexe Bab Al Shams & Spa, Émirats
Arabes Unis • City Max – Al Barsha, EAU • City Max –
Business Bay, EAU • City Max – Rak, EAU • Coral
International, EAU • Crown Palace Hotel, EAU • Ewan
Hotel, EAU • Ivory Grand, EAU • Khoori Atrium, EAU •
Hôtel Landmark, EAU • Hôtel Melia, EAU • Nurai Resort,
EAU • Hôtel Ramada Beach, EAU • Hôtel Ramada &
Suites, EAU • Hôtel Somewhere, EAU • Top Hôtel – Impz,
EAU • Complexe Zighy – Musandam, EAU
Résidentiel • Complexe Panorama, Oman • 7ème Ciel,
EAU • Al Fardan, EAU • Eagle Residence, EAU • Geepas
Tower, EAU • Hameny, EAU • Indigo Tower, EAU •
Majestic Tower, EAU • Nest Villas, EAU • Nurai, EAU •
Qabah, EAU • Vincitore Palacio, EAU • Zayan Park, EAU
Commercial • Oman Majalis, Oman • Siège de la Ajman
Bank, EAU • Arabian Centre Mall, EAU
Education et Santé • Université de Manipal, EAU • Hôpital
Rak, EAU • Reach British School, EAU • Université de
Sarbonne, EAU • Hôpital Zulekha, EAU

Ramada Hotel, Bangkok 

Suncity Apartment, Ghana
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Unmatched Warranty*

Service client
complet sous
un seul toit
• Pièces de rechange de stock • Personnel de service qualifié

support@jaquar.com       service@jaquar.com
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UNE IMPRESSIONANTE
GAMME DE TEINTES DE

FINITIONS

Chrome Antique Copper

Full Gold Graphite

Black Matt Finish

Stainless Steel Finish

Black ChromeAntique

Gold Dust White Matt



Lorsqu’il s’agit pour les gens de rechercher des produits
innovants qui améliorent leur expérience de salle de bains sur

tous les plans – esthétiquement et techniquement –, c’est là
que le segment haut de gamme de jaquar entre en jeu.

Constituée de robinetterie, d’accessoires de bain, d’accessoires
divers et plus encore, la gamme jaquar moyenne gamme est

appelée à se développer de manière phénoménale sur le plan
des chi�res : service après-vente, R&D, de designs

exceptionnels et d’une garantie inégalée dans l’industrie.
Jaquar est véritablement le segment à surveiller.

30



Longévité accrue

Half a million cycle
s 

  

Fonctionne en douceur

Durabilité accrue
(chrome 0,3 μ + nickel 10 μ)

38ºc

Débit et température
optimaux

Jaquar Care

Débit d’eau douce Régulateur avancé
d’économie du débit de l’eau

La robinetterie Jaquar offre une excellente expérience grâce à des performances de haute qualité.
L’équipe de conception primée et interne de Jaquar est bien intégrée dans son approche et
contribue à la production quotidienne de pas moins de 125 000 produits finis. Nos unités de 
fabrication ultra-modernes sont soutenues par un laboratoire d’essais de classe mondiale.
C’est pourquoi les robinets Jaquar sont conformes aux normes de qualité et de réglementation les
plus strictes. La passion de la perfection de Jaquar se reflète dans les 10 années de garantie qu’elle
propose sur toute sa gamme de robinets. L’offre comprend 17 lignes de design répondant à
divers besoins en matière de conception, en plus d’une gamme complète de robinets quart de 
tour et multi-tours.  

Qualité supérieure
Performance élevée

Robinets/Robinetterie
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Garantie inégalée



Les équipements sanitaires de Jaquar vous proposent une large gamme de designs et de
fonctionnalités pour perfectionner le décor de votre salle de bain. Notre large gamme de lavabos,
o�rant des installations murales suspendues, au comptoir, sous le comptoir et sur le comptoir sont
bien coordonnées avec la gamme de robinets exquis de Jaquar. De plus, nos toilettes avec options
monoblocs, couplées et murales s’intègrent parfaitement dans vos paramètres de conception et
d’installation coordonnés, o�rant l’avantage de la technologie conviviale à double chasse activée par
deux boutons.

Designs inspirants –
qualité inégalée

Brillance anti
-germes

WC sans
rebord

Chasse d’eau
tornado

10 ans
de garantie

Lunette de toilette en
UF à fermeture souple

et détachable

BI
Installation
ultra-simple

WCs propres
et sans odeur

Paramètres de
qualité rigoureux

Service après
-vente

Sanitaires
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A�n de vous proposer les produits de bain les plus récents et les plus avancés, Jaquar, un fournisseur
complet de solutions de salle de bain, présente une révolution en matière de conception : les plaques
de chasses d’eau de grande qualité et au design superbe. Outre des conceptions modernes qui
donnent une apparence élégante aux espaces de la salle de bain et des caractéristiques
exceptionnelles telles que l’économie d’eau, la facilité d’accès à la maintenance et la prévention de la
condensation, les réservoirs dissimulés des solutions Jaquar vous garantissent espace, propreté et
hygiène, et ce, à tout moment.

Systèmes de chasse d’eau

Caractéristiques:
• Installation facile

• Capacité de résistance à la charge

• Grande compatibilité avec les WCs

• Alignement parfait et facile

• Hauteur réglable

Systèmes de chasse d’eau
Design révolutionnaire
Fonctionnalités évolutives
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Floor Standing Frame

Flush Plate Area

Cistern

Rag Bolt Holes

Inlet Pipe

HDPE Pipe Outlet

Adjustable Legs

Avantages:
• Économie en eau

• Moins de bruit

• Nettoyage parfait de la cuvette

• Pas de dégâts liés à la condensation

• Facile à installer et à entretenir



Avantages de « i Flush »

Le mécanisme de chassse d’eau intelligent qui s’installe directement dans la tuyauterie
classique ! 

• Esthétique
• Maintenance facile
• Valve de contrôle intégrée
• Installation directement dans la tuyauterie existante 20 mm (4/3")
• Chasse moins bruyante que les citernes classiques
• Fonctionne même à une pression d’à peine 1,5 bar
• Nul besoin d’attendre si la première chasse n’a pas tout évacué
• Économie d’argent et d’espace (par rapport à un réservoir/citerne classique)
• Installation dans un mur de 4" – nul besoin de construire une cloison de rebord séparée
• Chasses répétées possibles, à l’inverse des citernes dissimulées qui prennent longtemps pour se remplir.

Rentable

Système à
double flux 

Plaque murale
ultra-mince

Système de
contrôle intégré

Passez au vert

Moins de bruit

Économique 
en eau

IFlush
Intelligence salvatrice
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Système IFlush



NORMALE CASCADE BRUMEDOUCE MASSAGE

Technologie
robotique avancée

Système de
position en clic

Isolation thermique

 

Technologie de propulsion
(‘Booster’) Jaquar

Formes disponibles

 
rondecarrée ovale rectangulaire

Les douches Jaquar sont conçues pour o�rir une gamme d’expériences, pour vous permettre de prendre, à
chaque fois, la douche de votre choix.
Nos douches « au-dessus de la tête », mains et corps complètent une large gamme de systèmes de douche,
répondant à vos habitudes de douche uniques, à votre conception et à vos exigences en matière d’installation.
Nos systèmes avancés de douches sont conçus pour fournir une grande précision et une distribution uniforme
de l’eau à chaque buse. Jaquar Showers vous o�re un choix de 5 �ux di�érents correspondant à votre humeur.
Quel que soit le �ux que vous choisissez, vous serez assuré d’une expérience ultime à chaque fois.

Caractéristiques Size

Overhead Shower (Square)
150 x 150 mm
200 x 200 mm
240 x 240 mm
300 x 300 mm

Overhead Shower (Round)
80 mm dia, 100 mm dia
105 mm dia, 120 mm dia
140 mm dia, 150 mm dia
180 mm dia, 190 mm dia
200 mm dia, 240 mm dia
300 mm dia

Overhead Shower (Oval)
340 x 220 mm

Hand Shower
75 mm dia, 80 mm dia
95 mm dia, 100 mm dia
105 mm dia, 120 mm dia
140 mm dia, 180 mm dia

Overhead 
Shower (Rectangular)
552 x 205 x 25 mm
190 x 295 mmDouches

Douches
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Cabines
de douche

Fonctionnalités :
JLes cabines de douche prêtes-à-poser de Jaquar sont un must pour chaque salle de bain. Elles permettront
de minimiser les risques de glissades et de chute.
• Facilement disponibles en taille standard • Séparent les zones sèches des zones humides et optimisent les
espaces de bain • Nettoyage facile (traitement anticalcaire)
• Quincaillerie en laiton • Fabriquées en verre de sécurité trempé et charnières de haute qualité
• Choix parmi les boîtiers sans cadre, semi-encadrés et encadrés
• Solution unique (Conception – Installation – Maintenance)
• Disponibles dans les principaux magasins de produits sanitaires • Garantie 5 ans sur le matériel

Verre :
Verre trempé : Option de 6 mm, 8 mm et 10 mm. Avantages du verre trempé :
1. 4 à 5 fois plus résistant que le verre flotté normal
2. Casse en petits morceaux/dés, minimisant le risque de blessure
3. Peut résister au stress thermique car la résistance des arêtes est supérieure. Le traitement du verre est
effectué dans les propres unités de trempe entièrement automatiques de Jaquar
• Trempe uniquement pour le verre de la cabine de douche
• %90 de la cabine est en verre. Le verre doit donc être conforme aux normes de sécurité les plus strictes,
car il est utilisé dans la salle de bain.

Contrôles Qualité :
• Test de fragmentation : pour vérifier le schéma de rupture du verre
• Test dit du zèbre : aucune ondulation
• Test de chute de bille (résistance aux chocs) : pour vérifier la résistance au point d’impact
• Défauts visuels : vérifier les bulles, les rayures, les écaillements sur les bords et d’autres défauts visibles.
• Test de chute libre : vérifier la résistance générale du verre en le jetant librement sur une surface plan

Normes :
- Ces normes garantissent que le verre respecte des
paramètres de qualité stricts
- Assure la cohérence
- Améliore la durée de vie du produit conforme aux
normes européennes

Référence : Inde
• IS 2553 (partie 1:1990) • IS 14900:2000 • IS 2835:1987

Référence : Europe
• En 14450:2000
• Conforme aux normes de trempage européennes

Les cabines de douche prêtes-à-poser de Jaquar sont un must pour chaque salle de bain. Elles permettront
de minimiser les risques de glissades et de chute. Facilement disponibles en tailles standard, ces cabines de
douche séparent les zones sèches des zones humides et optimisent ainsi les espaces de bain. Elles sont
fabriquées avec du verre de sécurité trempé, des charnières de haute qualité et du laiton. Faciles à nettoyer,
ces boîtiers bénéficient d’une garantie de 5 ans sur le matériel.

Cabines de douche
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Bien-être

Pourquoi se contenter d’une simple salle de bain ?
Créer une zone de bien-être digne de ce nom chez soi !
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Bien-être

Avantages de bien-être :

Caractéristiques :

• Hydromassage
• Massage à l’air
• Chromatographie

Les caractéristiques uniques et inégalées du produit sont les suivantes :
• surface brillante en acrylique sanitaire
• surface hygiénique antibac®
• résistance chimique accrue
• haute résistance à la rupture
• longue durée de vie
• excellentes possibilités de design
• couche Easyglide®
• faible poids spéci�que
• recyclable
• réparable

Jaquar présente �èrement sa propre gamme de bains à remous. Créés par des designers
européens spécialisés et fabriqués dans les installations de fabrication ultramodernes de Jaquar,
les bains à remous Jaquar apportent le bien-être chez vous avec style et panache.

Leurs jets projettent l’eau dans un mouvement circulaire �uide qui o�re un large éventail
d’avantages pour la santé, notamment la relaxation, l’amélioration de la circulation sanguine et le
soulagement des muscles et des articulations. Que vous souhaitiez des massages à l’eau chaude
ou froide, de longs bains relaxants ou même une chromothérapie, un bain à remous Jaquar vous
en donnera toutes les possibilités. Des fonctions faciles d’utilisation permettent de changer de
mode d’eau à votre avantage.



Pour chaque salle de bain, il faudra un chau�e-eau de taille di�érente en fonction du climat du lieu, du type
de robinetterie utilisé et du nombre de personnes qui l’utilisent. Les douches à e�et de pluie, les baignoires
ou encore les bains à remous requièrent de plus grands chau�e- eaux, tandis que les cuisines nécessitent 
deplus petits.
Jaquar a présenté une gamme complète de chau�e-eaux modernes allant de 6 litres pour votre cuisine à 500
litres pour les grandes maisons. La gamme de chau�e-eaux de Jaquar a été développée pour fonctionner
dans des conditions di�ciles avec des fonctionnalités o�rant plus de sécurité, plus d’économies et une durée
de vie plus longue. Demandez à votre expert du rayon ‘salles de bain’ de vous recommander celui qui répond
le mieux à vos besoins.
Jaquar propose une gamme de chau�e-eaux qui utilisent di�érentes sources d’énergie – des chau�e-eaux 
électriques, à ceux aux gaz & à l’air en passant par ceux à l’eau chaude (pompe à chaleur).

Caractéristiques :
PLUS DE SÉCURITÉ

PLUS DE VIE /
DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

PLUS D’ÉCONOMIES

Thermostat à double
(niveau de) sécurité

Valve de sécurité
multifonctions

Verre de qualité supérieure
Élément chau�ant revêtu –
Élément chau�ant doublé
de verre de haute qualité

Disjoncteur de mise à la
terre de soupape de
sécurité multifonction 

Isolation PUF haute
densité et économe
en énergie

Protection 
cathodique

Commandes et
a�chage numériquesChauffe-eaux

Chauffe-eaux
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Télécommande sans �l



Artize est la marque qui s’adresse aux clients
aspirant au luxe dans leurs espaces de salle de bains.

Un équilibre parfait entre design, qualité, normes de
production, technologie et précision - Artize offre

l’excellence à tous les niveaux et offre ainsi à sa
clientèle une expérience unique et inégalée.

Une marque de salle de bain de luxe

LUXURY BRAND
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Des bijoux pour votre salle de bain.
Tiaara, c’est une combinaison unique de
fonctionnalité sans le moindre e�ort, le
tout habillé d’une façon étonnante.
Conçu comme un bijou avec des ovales
en écho, c’est un robinet qui apporte une
qualité sculpturale unique à une fonction
banale et qui en élève l’utilisation vers
une expérience mémorable.



Tailwater, ce sont des accessoires de salles de

bain emblématiques qui ne vous laisseront

pas indifférent – un nouveau classique du

design minimaliste.

Une image abstraite zoomorphe d’un oiseau

perché sur le bord d’une piscine, c’est un

élément de design industriel

magnifiquement conçu. 
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FLO2 Robinet de
Cuisine Extensible Bec verseur à grand arc

pour un dégagement
supérieur/surélevé

Buse bi-fonction à tirer vers le
bas pour l’écoulement par
pulvérisation ou aération

Bec verseur rotatif à °360
pour plus de confort
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Wellness ShowerTronic iV6/iV2
Déroulement intuitif pour les plus exigeants (d’entre vous)
Artize ShowerTronic iV6 est un système de mélangeur d’eau intelligent à commande tactile, 
qui maintient automatiquement la température et le débit de l’eau pendant la douche. Il est 
livré avec une myriade de fonctionnalités conçues pour o�rir l’expérience ultime de douche

Comment Artize ShowerTronic iV6 fait-il pour vous donner une eau à la température souhaitée, 
et ce, de manière plus e�cace, plus précise et plus �able ?

La réponse réside dans la technologie de pointe qui se cache derrière la belle et simple interface de pavé 
tactile étanche – un équilibre parfait entre simplicité fonctionnelle et complexité technique.
Le système de mélange thermostatique électronique innovant de ShowerTronic iV6 comprend 6 valves
électroniques et capteurs multiples. Ceux-ci sont connectés à un logiciel de gestion intelligent, à la pointe
de la technologie, et qui gère toutes les opérations de douche.
Le ShowerTronic iV6 dispose également de sa propre batterie de secours pour vous fournir des averses
ininterrompues en cas de panne de courant.
Il offre également des fonctionnalités pratiques et de sécurité telles que le mode de préchau�age, le
nettoyage automatique, la désinfection thermique, les alarmes à l’écran et la désactivation automatique.

Démarrage automatique | Mode de préchauffage | Pas de risque de brûlure | Écoulement d’eau stable |
Mode Pause | Un produit ‘vert’ | Paramètres de mémoire

Système ShowerTronic iV6
• Mélangeur thermostatique – CPU iV6 / 6 OUT
• Interface numérique – touchpad
• Système d’alimentation
• Câble du pavé tactile – 3 m
• Embûches bradées

• Joint en Y de 20 mm – 02
• Jeu de clapets anti-retour
• N.R.V. Set - 04
• Filtre – 08
• Boîtier d’installation SS – 01

La température et le débit tels que vous les appréciez :

ShowerTronic
Douche Digitale
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Artize présente TumbleRain – l’une
des expériences de baignade les plus
novatrices jamais créées : une
douche qui vous ramène à une
époque plus simple, aux souvenirs
agréables d’avoir été inondé par une
vague d’eau comme point culminant
d’un rituel palpitant.

TumbleRain
Redécouvrez le frisson
des baignoires
(bains) en seau !
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Explorez la vaste gamme de solutions de salle de bains complètes de Jaquar sur vos écrans, à tout moment
sur www.jaquar.com et pro�tez d’une expérience d’exposition dans le confort de votre maison.

Téléchargez des dessins techniques avec spécifications, images de produits et dessins CAO
• Consultez la vue en trois dimensions des produits
• Trouvez le revendeur/détaillant le plus proche de chez vous
• Téléchargez les brochures des derniers produits Jaquar et trouvez celles qui correspondent à votre style
• Abonnez-vous aux courriels Jaquar et soyez le premier à connaître nos nouveaux lancements
• Connectez-vous avec nous sur nos pages de médias sociaux

Vous pouvez également vous mettre en contact avec Jaquar
via les réseaux sociaux.

Jaquar en ligne

28

Download App
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Appréciez Jaquar en 3D
Connectez-vous à notre site web 

www.jaquar.com

Sélectionnez la catégorie de 
produits la sous marque 

et l'article

Profitez d'une vue 360° 
du produit sélectionné

Dépôt 3D

Sélectionnez votre region
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Une empreinte qui s’étend à travers le monde

Jaquar World, Riyadh Jaquar World, Singapore Jaquar World, Brunei Jaquar World, London

Jaquar World, Italy Jaquar World, Dubai Jaquar World, Kuala Lampur
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CABINES DE
DOUCHES
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