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INNOVATION

Rolf Inside, le 1er mitigeur thermostatique douche
encastrable dans un doublage de 48 mm d’épaisseur
& visitable à tout moment

Rolf, marque de robinetterie dédiée aux professionnels, reconnue pour sa
robustesse et sa fiabilité, révolutionne l’univers de la plomberie avec son innovation
brevetée et garantie 10 ans. Sa conception ingénieuse lui confère de nombreux
atouts : Rolf Inside est le premier mitigeur thermostatique à s’encastrer dans
l’épaisseur d’un doublage de plaques de plâtre sur des montants de 48 mm
d’épaisseur. Il est visitable à tout moment grâce à la technologie brevetée de ses
mâchoires. Sa facilité de pose permet une installation en moins de 1h30.
Disponible en quatre collections différentes, la gamme propose deux types de
finitions aux lignes épurées (chromée ou noire).

Une simplicité d’installation en façade
Précurseur à la matière, la marque Rolf lance son
mitigeur à encastrer : Rolf Inside. Plus qu’une
nouveauté, cette innovation brevetée unique sur
le marché, conforme à la norme NF et garantie
10 ans, permet aux plombiers de proposer à
leurs clients finaux, un mitigeur thermostatique
encastrable dans l’épaisseur du doublage. Sa faible
épaisseur de 48 mm correspondant précisément
à la largeur d’un montant de 48 mm (M48) utilisé
pour l’ossature métallique d’un doublage en plaques
de plâtre. Enlevant la contrainte de mur nécessaire
avec les autres solutions traditionnelles, le mitigeur
Rolf Inside offre la possibilité à l’artisan de
monter lui même la douche où le client le souhaite.
Simple à installer, sa pose s’effectue en seulement 1h30 en façade.

Une technologie unique de fixation toujours visitable
Le nouveau mitigeur encastrable Rolf Inside se fixe en toute simplicité sur la
plaque de plâtre à l’aide d’un système de mâchoires issu de la technologie de la
marque Fixoplac.
Rolf Inside dispose également d’un système de fixation identique pour la douche
de tête et la douchette. En outre, le mitigeur Rolf Inside s’adapte à toutes les
épaisseurs de carrelage ou de faïence et assure une parfaite étanchéité à l’air
(RE2020).
Disposant d’une plaque de finition amovible, les raccordements demeurent
visitables à tout moment, ainsi que la cartouche thermostatique du mitigeur par
simple démontage du bouton de température présent en façade.
Le mitigeur encastré Rolf Inside est proposé en quatre collections aux formes
et finitions des plus tendances. Les professionnels peuvent ainsi découvrir les
packs EV’O, ORI’O, STAR’O et FACT’ORY.

Créateur de confort de l’installation à l’utilisation
Chacune des collections propose respectivement 3 finitions chromées et 1 coloris noir. Trois plaques de finition sont
disponibles dans un format rectangulaire et une présente un format ovale.
Les boutons de commande de cette gamme au design tendance disposent de lignes aussi classiques qu’épurées. Les
modèles de boutons ayant été imaginés pour une utilisation du mitigeur des plus confortables. Les kits offrent également
des douches de tête à effet de pluie pour une expérience unique sous la douche allant de 220 à 360 mm pour les plus
grandes dimensions.
Chaque kit comprend également des douchettes “micros” au look design. ORI’O est commercialisé avec une douche “halo”
d’un diamètre de 220 mm conçue pour projeter des microgouttelettes à sensation enveloppante.

Caractéristiques des kits Rolf Inside
Kit EV’O

Kit ORI’O
• Ensemble thermostatique à encastrer : corps
thermostatique laiton, cartouche monobloc
intégrée, 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2
sorties M15/21 (douchette et douche de tête),
inverseur 2 voies sur partie haute.
• Set de décoration inox 8 mm avec inverseur
pomme/douchette : croisillon laiton.

• Corps thermostatique laiton, cartouche
monobloc intégrée, 2 entrées M15/21 (EF et
EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de
douche), inverseur 2 voies sur partie haute.
• Set de décoration inox 8mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton.
• Bras de douche laiton 350 mm.

• Bras de douche laiton 350 mm.
• Pomme de tête anticalcaire carrée 220 mm.

• Pomme de tête laiton anticalcaire extra-plate
360x230 mm.

• Douchette micro-laiton monojet anticalcaire
Ø28 mm.

• Douchette laiton halo microgouttelettes
Ø220 mm.

• Flexible de douche lisse PVC 1,60 m.

• Flexible de douche lisse PVC 1,60 m.

• Support de douchette fixe laiton avec
alimentation intégrée.

• Support de douchette fixe laiton avec
alimentation intégrée.

Kit STAR’O

Kit FACT’ORY

• Corps thermostatique laiton, cartouche
monobloc intégrée, 2 entrées M15/21 (EF et
EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et douche
de tête), inverseur 2 voies sur partie haute.
• Set de décoration inox 8mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton.
• Bras de douche laiton 350 mm.
• Pomme de tête laiton anticalcaire extra-plate
Ø300 mm.
• Douchette micro-laiton monojet anticalcaire
Ø28 mm.
• Flexible de douche lisse PVC 1,60 m.

• Corps thermostatique laiton, cartouche
monobloc intégrée,
2 entrées M15/21 (EF et EC) et
2 sorties M15/21 (douchette et ciel de
douche), inverseur 2 voies sur partie haute.
• Set de décoration inox 8mm avec inverseur
pomme/douchette croisillon laiton.
• Bras de douche laiton noir mat 380 mm.
• Pomme de tête laiton noir mat anticalcaire
extra-plate Ø300 mm.
• Douchette micro-laiton noir mat monojet
anticalcaire Ø28 mm.
• Flexible de douche lisse silicone noir mat 1,50 m.

• Support de douchette fixe laiton avec
alimentation intégrée.

• Support de douchette fixe laiton avec
alimentation intégrée.

Distribution : négoce, réseaux spécialisés.
A propos de Rolf
Marque de robinetterie destinée aux plombiers, depuis 1948 Rolf conçoit toute une gamme de robinetterie aux lignes
contemporaines et dotée de systèmes de fixation toujours plus ingénieux pour un confort et une rapidité de pose sans égal.
Véritable concepteur faisant toujours la différence sur le marché avec des produits robustes et fiables, la marque Rolf est un
acteur majeur dans les univers de la cuisine et de la salle de bain.
Rolf est une marque du Groupe Ayor, société familiale depuis trois générations, installée dans le Périgord qui rayonne à
l’international dans plus de 30 pays et emploie 400 salariés.
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