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Cache design inox brossé

Cache design inox brillant

Cache design or brillant

Cache design or rose brossé

Cache design blanc alpin thermolaqué
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Faites votre choix :    3  finitions de surface

   5 caches design 

  17 couleurs 20 dimensions  

PLUS DE 5 000 COMBINAISONS



simple et sur

etanche et stable

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE.
PRÉMONTÉ EN USINE.

Le système 4 en 1 est composé d’une surface de douche, d’une bande 
d’étanchéité, d’un support polystyrène intégrant la pente et d’un caniveau qui 
facilite le montage ce qui rend l´utilisation d´un cadre inutile (pour la Suisse).
Ce système est prévu pour une installation de plain-pied.

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE
La bande extrêmement fine et souple permet une installation simple 
et assure l’étanchéité de la salle de bains selon la norme DIN 18534.

SUPPORT
Avec sa pente intégrée de 2 %, le support 
polystyrène garantit un écoulement de 
l’eau optimal. L’installation délicate 
d’une chape avec pente n’est plus 
nécessaire. L’évidements du support 
destinés à loger le vidage permet de 
réduire la hauteur de montage.



plat et ultra plat

Acier emaille KALDEWEI
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SURFACE DE DOUCHE
Fabriquée en acier émaillé supérieur KALDEWEI, très apprécié pour ses 
atouts exceptionnels : résistance aux chocs et aux rayures, nettoyage facile. 
La surface de douche conçue sans joints garantit une bonne protection 
contre les infiltrations.

FAIBLES HAUTEURS D’INSTALLATION
NEXSYS est la solution optimale pour les surfaces 
de douche de plain-pied, même en cas de faible 
encastrement. Deux vidages sont proposés : 
ultraplat (hauteur de montage de 86 à 100 mm 
selon les dimensions de NEXSYS) ou avec une 
garde d’eau de 50mm selon DIN 1253-1 (de 106 
à 190 mm selon les dimensions de NEXSYS).



 

COMPLET ET SIMPLE : IL FALLAIT Y PENSER.

Design du vidage
Ultra-plat
Surface de douche plane
Système complet

Surface en acier sans joints
Résistante
Facile á entretenir
Durable

NEXSYS – un concept révolutionnaire ; jamais 
l’installation d’une surface de douche de plain-pied 
n’avait été aussi simple et rapide.
Car plus qu’une simple surface de douche, NEXSYS 
est un système complet prêt à monter. Tous 

les composants sont préassemblés et prêts à 
l’installation – y compris un caniveau, un vidage et un 
support intégrant la pente. NEXSYS révolutionne ainsi 
littéralement l’univers de la douche.

 = NEXSYS

LE CANIVEAU ET LE SUPPORT POLYSTYRÈNE NE FONT
 QU’UN AVEC LA SURFACE DE DOUCHE.

MONTAGE LIBRE MONTAGE MURAL MONTAGE EN ANGLE
À GAUCHE / DROITE MONTAGE EN NICHE

UTILISATION UNIVERSELLE

L’IDÉE



MONTAGE EN QUATRE ÉTAPES.

1 Le vidage est installé et raccordé à l’évacuation 
sur la chape préalablement nivelée. (dimension 

nominale de la douche + 20 mm)

2 La hauteur est ensuite compensée par la 
création d’un socle de chape ou, sans temps 

de séchage, par l’insertion d’éléments de support en 
mousse rigide. Pour déterminer la hauteur correcte, 
reportez-vous aux consignes de la notice de montage 
ou utilisez l’aide à la planification interactive en ligne.

3 Une fois le système NEXSYS posé, le vidage est 
relié à l’écoulement. Les bandes d’étanchéité 

prémontées sont ensuite insérées grâce au liquide 
d’étanchéité de la pièce et les travaux de carrelage 
peuvent être terminés.

4 Le cache design est mis en place – terminé.

Vous trouverez une description complète de l’installation dans la 

notice de montage ci-jointe ou sur www.kaldewei.com
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Presque invisible, l’émaillage appliqué sur toute la 
surface est pourtant palpable et antidérapant. Le 
TÜV Rheinland confirme que la finition SECURE PLUS 
de KALDEWEI offre des qualités antidérapantes 
correspondant au groupe B pour les zones humides 
pieds nus (DIN 51097). Conçue dans l’élégant design 
de la COORDINATED COLOURS COLLECTION, la surface 
offre un toucher particulièrement discret. 

FINITION ANTIDÉRAPANTE : KALDEWEI SECURE PLUS
L’émaillage antidérapant SECURE PLUS de KALDEWEI 
est une surface parfaite. Fixé sur la surface de douche 

au cours d’un processus de cuisson, SECURE PLUS 
garantit une sécurité élevée sous la douche.

LA MEILLEURE OPTION POUR VOS CLIENTS :  
                              KALDEWEI PERFECTION.



PROPRE : L’EFFET PERLANT KALDEWEI 
Grâce à l’effet perlant optionnel de KALDEWEI, 
l’eau s’écoule simplement le long de la surface de 
douche, emportant avec elle salissures et particules 
de calcaire. Même les taches d’eau séchées et les 

résidus de calcaire s’éliminent très simplement. Et 
parce qu’il ne nécessite aucun nettoyant agressif 
mais uniquement un chiffon humide, l’effet perlant est 
particulièrement écologique. 

L’effet perlant est un traitement de surface fixé de façon 
définitive sur l’acier émaillé KALDEWEI au cours d’un 
processus de cuisson. Le revêtement se distingue par 
sa durabilité et sa longévité extrêmes. Même en cas de 
nettoyage une à deux fois par jour, les propriétés anti-
adhérentes de l’effet perlant sont préservées pendant 
30 ans. L’effet perlant est disponible sur toutes les 
surfaces de douche KALDEWEI.
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UNE LIBERTÉ D’AGENCEMENT ILLIMITÉE :
          NOTRE CHOIX DE SURFACES ET DE COULEURS.

Chaque client a une conception différente de la salle 
de bain parfaite. Notre palette de couleurs offre par 
conséquent une grande liberté d’agencement. Vous 

réalisez la salle de bain de vos clients en fonction de 
leurs idées et créez ainsi un lieu propice à un bien-être 
intense.

COULEURS SANITAIRES

noirblanc alpin manhattanbahamabeige pergamon

BLANC ALPIN

Combinée à une technique de surface professionnelle, 
la collection de coloris mats souligne le caractère 
particulier de nos surfaces de douche et pose de 
nouveaux jalons en matière de sensualité et de qualité. 

Les coloris des surfaces de douche émaillées de la 
COORDINATED COLOURS COLLECTION se marient ainsi 
à merveille avec les teintes de carrelage actuellement 
tendance et disponibles dans le commerce. 

gris pasadena mat

noir lave mat

COORDINATED COLOURS COLLECTION

blanc alpin mat

gris catania mat

crème coquillage mat 

anthracite city mat

beige prairie mat

marron érable mat

gris perle mat

marron baie des bois mat

gris huître mat 

marron ancona mat

DIVERSITÉ

L’illustration des couleurs est uniquement fournie à titre indicatif et peut, en fonction de la technique d’impression, différer des couleurs réelles.



5 CACHES DESIGN AU CHOIX.

SECURE PLUS

Et comme si la perfection du design ne suffisait pas, 
NEXSYS est proposée dans une variété infinie de 
déclinaisons. Cinq caches design combinables avec 

17 couleurs de surfaces de douche sont ainsi proposées.
Une fois l’une des trois surfaces choisie, le modèle 
NEXSYS retenu déploie son individualité particulière.

CACHE DESIGN

CHOIX DE FINITIONS

EFFET PERLANT

CONFIGURATEUR DE PRODUIT
Composez vous-même simplement votre baignoire, 
votre surface de douche ou votre vasque et faites votre 
choix parmi différents modèles, dimensions, coloris et 
équipements.

Concevez et réalisez simplement votre solution de salle 
de bain personnalisée à l’aide des services numériques 
de KALDEWEI disponibles sur www.kaldewei.com.

Acier émaillé KALDEWEI
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Inox brossé Inox brillant Or brillant Or rose brossé Blanc alpin thermolaqué



N° DE MODÈLE 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619

Longueur extérieure a1 800 800  900   800   900 1000 900  800  900 1000

Largeur extérieure b1 800 900  900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1200

Hauteur avec support de cuve c10  44  46   46   48   48   48   50   52   52   52

Hauteur de montage totale, 
KA 4121

q1
min. 104 min. 106 min. 106 min. 108 min. 108 min. 108 min. 110 min. 112 min. 112 min. 112

max. 174 max. 176 max. 176 max. 178 max. 178 max. 178 max. 180 max. 182 max. 182 max. 182

Hauteur de montage totale, 
KA 4122

q1   84   86   86   88   88   88   90   92   92   92

N° DE MODÈLE 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629

Longueur extérieure a1 1200 900 800  900 1000 800  900 1000 750 900

Largeur extérieure b1 1200 1300 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1700 1700

Hauteur avec support de cuve c10   52   54   56   56   56   60   60   60   62   62

Hauteur de montage totale, 
KA 4121

q1
min. 112 min. 114 min. 116 min. 116 min. 116 min. 120 min. 120 min. 120 min. 122 min. 122

max. 182 max. 184 max. 186 max. 186 max. 186 max. 190 max. 190 max. 190 max. 192 max. 192

Hauteur de montage totale, 
KA 4122

q1   92   94   96   96   96   100  100   100   102   102

b1

a1
10
0

100

c1
0

2%2%

q1

b1

a1
10
0

100

c1
0

2%2%

q1

DIMENSIONS

NEXSYS : de 80 x 80 cm à 90 x 170 cm

DONNÉES TECHNIQUES



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE

PROTECTION PHONIQUE NEXSYS   composée d’un tapis d’insonorisation (10 mm), d’une plaque anti-résonance et d’un fi lm PE

pour surfaces de douche   ≤ 1000 x 1200 mm
> 1000 x 1200 mm

687676180000
687676190000

ACCESSOIRES REQUIS

N° DE MODÈLE / RÉFÉRENCE

CACHE DESIGN   COULEUR :  Inox brossé, inox brillant, or brillant, or rose brossé, blanc alpin thermolaqué

Pour longueur de surface de douche   750 mm
800 mm

  900 mm 
 1000 mm
1200 mm

4131
4132
4133
4134
4136

VIDAGE NEXSYS   (fi ltre cheveux incl.)

Hauteur de garde d’eau 50 mm
ultraplate, hauteur de garde d’eau 25 mm

KA 4121
KA 4122

RUBAN DE PROTECTION INDÉCOUPABLE 

pour surfaces de douche   ≤ 1000 x 1200 mm
> 1000 x 1200 mm

689720570000
689720580000

14/15   ACCESSOIRES

NEXSYS dépasse les exigences élevées* en matière 
d’isolation acoustique des normes DIN 4109, SIA 181 et 
ÖNORM B8115-2 ainsi que le niveau d’isolation phonique 
III selon VDI 4100

* En cas de montage du kit de protection acoustique NEXSYS 
conforme à la notice de montage.
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De plus amples informations sur NEXSYS sont disponibles sur Internet

• Film de montage
• Notice de montage

• Outil de planification  
interactif

• Certificats d’isolation  
acoustique et d’étanchéité

www.kaldewei.com

 
MÉDIATHÈQUE

ALLEMAGNE
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG 
Beckumer Strasse 33-35 
59229 Ahlen 
Allemagne 
tél. +49 2382 785 249 ou 274 
fax +49 2382 785 8249 
www.kaldewei.com

BELGIQUE et le  
G. D.-Luxembourg
Egeda NV 
Toekomstlaan 47 
2200 Herentals 
tél. +32 14 22 26 08 
fax +32 14 22 26 33 
e-mail : info@egeda.be

SUISSE
Kaldewei Schweiz GmbH, Ahlen,
Zweigniederlassung Aarau 
Rohrerstrasse 100 
5000 Aarau
Tel. +41 62 205 21 00
Fax +41 62 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com

FRANCE
KALDEWEI FRANCE SARL

tél. 01 82 88 88 03
e-mail : info-france@kaldewei.com
 
SERVICE COMMANDES 

tél. 01 82 88 88 03 
 
ILE DE FRANCE, RHONE ALPES, PACA 

tél. +49 2382 785 249 
fax +49 2382 785 8249 
e-mail : france1@kaldewei.com 

AUTRES REGIONS

tél. +49 2382 785 274 
e-mail : france2@kaldewei.com 

PRESCRIPTION NATIONALE 
ET HÔTELLERIE

Henri Charrier
e-mail : prescription@kaldewei.com

PRESCRIPTION RÉSIDENTIELLE
Laurent Lebrun
laurent.lebrun@kaldewei.com

REGIONS FRANCE
PARIS ILE DE FRANCE

Dpts. 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 
Jérôme Gasnier
e-mail : jerome.gasnier@kaldewei.com
 
OUEST

Dpts. 14 - 22 - 27 - 28 - 29 - 35 - 44 - 49 -
50 - 53 - 56 - 61 - 72 - 76 - 79 - 85
e-mail : info-france@kaldewei.com
 
SUD-OUEST

Dpts. 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 24 - 31 - 32 -
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82
Laurent Masuy
e-mail : laurent.masuy@apodis.pro
Rudy Rivot
e-mail : rudy.rivot@apodis.pro
 
SUD-EST

Dpts. 04 - 05 - 06 - 13 - 20 -
30 - 34 - 83 - 84 - 98
Olivier Calafato
e-mail : oliviercalafato@orange.fr

CENTRE

Dpts. 03 - 15 - 18 - 19 - 23 - 36 - 37 - 41 -
43 - 45 - 48 - 58 - 63 - 86 - 87 - 89
e-mail : info-france@kaldewei.com
 
RHÔNE-ALPES

PRESCRIPTION RHÔNE-ALPES:
Denis Berger
e-mail : denis.berger@kaldewei.com
Dpts. 01 - 07 - 26 - 38 - 42 - 69 -
71 - 73 - 74
Jean-Philippe Jacoty
e-mail : jean-philippe.jacoty@orange.fr
 
EST

Dpts. 10 - 21 - 25 - 39 - 52 - 54 -
55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90
Guillaume Kieffer
e-mail : ste.voga@wanadoo.fr
 
NORD

Dpts. 02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80
Françoise Lampin
e-mail : francoiselampin@wanadoo.fr
Thierry Lampin
e-mail : thierrylampin@wanadoo.fr


