
LA SALLE DE BAINS DU FUTUR
DESCO MET LES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES ET 
LES TECHNOLOGIES INNOVANTES À L’HONNEUR

En tant que spécialiste en sanitaires, Desco ne cesse de vous inspirer. Avec des matériaux écologiques, 

des technologies innovantes et des designs intelligents. Une salle de bains durable ne se limite dès lors 

plus aujourd’hui à une douchette ou une toilette économiques, mais fait aussi la part belle au design high-

tech, de sorte que vous puissiez économiser de l’eau et de l’énergie sans devoir renoncer au confort.

ROBINET ÉCONOMISEUR D’EAU ET D’ÉNERGIE EKO

Les robinets qui économisent l’eau ne sont pas nouveaux, mais la technologie continue de s’affiner. Avec la 

série EKO, Desco introduit une nouvelle génération de robinets économiques dotés d’un mécanisme ingénieux 

permettant de consommer jusqu’à 40 % d’eau en moins. Par ailleurs, lorsque vous ouvrez le robinet en position 

moyenne, c’est de l’eau froide qui coule par défaut. L’eau chaude ne se met pas en route immédiatement. Vous 

réduisez ainsi vos besoins énergétiques et donc les émissions de CO2. Pour avoir un plus grand débit, il vous suffit 

de passer outre la résistance. Pratique, esthétique et écologique. 

Informations pratiques :

- mitigeur lavabo : 99 euros

- mitigeur bain/douche : 120 euros

- mitigeur douche : 93 euros



DOUCHES ÉCONOMES EN EAU

Les douches économes en eau évoluent également en permanence. Ainsi, avec Hansgrohe, vous pouvez utiliser 

un minimum d’eau tout en bénéficiant d’un maximum de confort. La douchette est équipée de la technologie 

EcoSmart, qui mélange davantage d’air à l’eau, ce qui vous donne l’impression d’avoir « plus d’eau ». Se détendre 

n’a jamais été aussi agréable et économique (9 l/min au lieu de 18). 

Informations pratiques :

- Colonne de douche Hansgrohe Showerpipe avec thermostat 9 l/min : 730 euros

XONYX, DES BAIGNOIRES DURABLES

La nouvelle baignoire Dune de la gamme XonYX est en pierre massive : un matériau naturel non seulement 

écologique et durable, mais également facile à entretenir. Dune affiche un minimalisme élégant. Sa forme sobre, 

épurée à l’essentiel, garantit en outre un grand confort agrémenté d’une touche de douceur. Dans la même 

gamme durable, découvrez aussi Senzo, une baignoire légèrement ovale pour une relaxation maximale.

Informations pratiques :

XonYX Dune :  - dimensions : 174 x 77 x 62 cm

  - couleur : blanc mat

  - prix indicatif (hors TVA) : 2 569 euros

XonYX Senzo :  - dimensions : 178 x 88 x 65 cm

  - couleur : blanc mat

  - prix indicatif (hors TVA) : 2 569 euros



À PROPOS DE DESCO – WWW.DESCO.BE

Desco a vu le jour en 1947, sous la forme d’une entreprise familiale et de gros. Elle est aujourd’hui devenue un 

acteur de premier plan dans le secteur des sanitaires et du chauffage. L’entreprise est actuellement dirigée par 

la quatrième génération et compte une équipe d’un peu plus de 350 collaborateurs. Les 18 sites répartis en 

Belgique sont au service de quelque 7000 professionnels. La très large gamme comprend toutes les applications 

pour la salle de bains, le bien-être, les sanitaires et le chauffage. Les installateurs, les architectes et les utilisateurs 

finaux peuvent compter sur un service global sur mesure.
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