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MOD + DE GRAFF : une robinetterie entièrement
modulable!
L'envie des usagers est à la personnalisation. MOD+ répond aux exigences de ceux qui
recherchent un design réellement unique. En effet cette collection de GRAFF offre
d’infinies options pour créer des robinets vraiment personnalisés. Grâce à un large choix de
revêtements de poignées en marbre et laiton, fixées à l’aide d’un système innovant de clip,
disponible dans toutes les finitions emblématiques de GRAFF, MOD+ permet de donner
corps à n’importe quelle souhait de design.
Dessinées par le G+Design Studio de GRAFF, les bases des poignées de robinet sont
moletées pour plus d'esthétisme et pour rendre leur utilisation plus facile est plus agréable.

Collection MOD+ :
La collection MOD+ comprend des versions à une ou deux poignées pour le lavabo, la
baignoire et le bidet, dans des versions d’installation au mur, au sol et sur plate-forme. Pour
les robinets du lavabo et de la baignoire, GRAFF propose la solution de la cartouche
progressive : un seul levier pour commander l’eau froide et chaude d’un simple mouvement.
De nombreux éléments coordonnés sont disponibles pour l’espace douche, tous compatibles
avec le système révolutionnaire GRAFF M-series
Modularité :
MOD+ est une collection extrêmement riche et diversifiée, qui s’adapte à tous les styles :
des plus traditionnels (avec de précieuses poignées en marbre par exemple) aux salles de
bain plus contemporaines (notamment dans les nouvelles finitions Gunmetal et Noir Mat).
Les différentes combinaisons des trois éléments de finition (bec et base de poignée,
revêtement de poignée et clip) permettent de réaliser des milliers de solutions et
combinaisons pour répondre à toutes les attentes de design. Elles peuvent être décidées
facilement grâce à un configurateur à retrouver en ligne sur le site de GRAFF.
ICI
https://www.graff-faucets.com/fr/catalog/configurator/dett/1/three-hole-washbasinmixer/
Innovations :
MOD+ est la seule collection modulaire de GRAFF permettant de combiner les 18 finitions
disponibles pour chacun des trois éléments qui composent les robinets. Grâce à la possibilité
de choisir parmi 5 becs différents pour les lavabos sur plate-forme ou muraux, MOD+ est
désormais la gamme la plus polyvalente proposée par GRAFF.
Informations techniques :
Réalisés en laiton à moindre teneur en nickel et plomb, très résistant, les robinets MOD+
sont garantis 5 ans. Ils ont été développés conformément à tous les règlements en matière

d’eau potable et à partir des critères les plus restrictifs pour la protection de la santé et de
l’environnement.
Les robinets de lavabo MOD+ sont disponibles aussi avec la cartouche “Eco”, qui permet de
réduire considérablement la consommation d’eau.

Environnement et développement durable : le système de production GRAFF est basé
sur un concept innovant de Lean Manufacturing Management, visant à supprimer tout
gaspillage de temps, d’énergie et de matériaux, de manière à ce que chaque processus soit
conforme à des standards élevés d’efficacité. Même dans ses procédés de moulage et les
traitements galvaniques et de finition, GRAFF a mis en place un système “zéro déchet”, qui
permet de recycler 100% du laiton et du papier. En cohérence avec son engagement concret
en faveur de la durabilité, GRAFF a été l’une des premières sociétés au monde qui ont
publiquement exprimé leur volonté de neutraliser dans un proche avenir leur impact sur
l’environnement.
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