SALLES DE BAINS REMARQUABLES 2021 : LA GAMME BLACK SPIRIT
RÉCOMPENSÉE DANS LA CATÉGORIE COLLECTIVITÉ
JOUEZ LE TOTAL BLACK !

La gamme BLACK SPIRIT de DELABIE (Robinetteries et accessoires d’hygiène BLACK SPIRIT) a remporté le prix
dans la catégorie Collectivité lors du concours des Salles de Bains Remarquables 2021.
Le prix
C’est lors de sa 5ème édition que le palmarès des Salles de Bains
Remarquables a été dévoilé.
Ce n’est pas moins de 56 dossiers qui ont été présentés cette année,
orchestré par l’AFISB et en collaboration avec les organisations de
fabricants du secteur sanitaire : Gifam (chauffe-eau électriques),
l’Ameublement français (mobilier), Evolis, Uniclima (radiateurs)
et le Gil (luminaires).
Ce concours récompense les produits de la salle de bains démontrant
un caractère singulier, innovant, pertinent et fonctionnel, et offrant aux
consommateurs une expérience unique ou différenciante.
Le jury indépendant était présidé par Bruno Lefebvre, designer de
C+B Design, accompagné de nombreux experts et de personnalités
du domaine de la maison : architectes, journalistes spécialisés
et rédacteurs en chef.

Exemple d’installation
Gamme BLACK SPIRIT
Réfs. 378035, 512066BK, 510622BK

Le nominé
Delabie tisse – dans les nouveaux lieux de vie tels que les musées,
les restaurants, les sièges d’entreprises, les aéroports – une
nécessaire passerelle entre design, architecture et fonctionnalités.
Déjà choisis et installés dans de nombreux lieux publics à travers
le monde, les robinetteries électroniques de lavabo BLACK BINOPTIC,
tout comme le sèche-mains HIGHFLOW et le distributeur de savon
électronique opèrent la synthèse d’une gamme esthétique aux
fonctionnalités spécifiquement adaptées aux lieux publics.
Une expérience renouvelée qui conjugue performance et élégance,
comme avec la nouvelle finition noire de sa gamme BLACK SPIRIT.
Sur plage ou mural, mitigeur ou robinet, pour vasque encastrée
ou à poser : pour chaque configuration il y a une robinetterie BLACK
BINOPTIC adaptée. La gamme BLACK BINOPTIC répond parfaitement
aux besoins des Lieux Publics et des utilisateurs grâce à de nombreux
avantages : débit préréglé à 3 l/min, absence de contact manuel,
conception 100 % laiton et chrome noir mat, solutions antitartre
et antibactérienne...
Et pour compléter la gamme, DELABIE a décliné le sèche-mains à air
pulsé HIGHFLOW et le distributeur de savon électronique en finition
noir mat. Ces accessoires d’hygiène s’utilisent par simple détection
des mains, sans contact manuel. C’est l’alliance parfaite avec
les robinetteries BLACK BINOPTIC.
Rien de plus agréable que d’accéder à des sanitaires publics
où l’hygiène et le design font si bon ménage !

Exemple d’installation
Robinet mural BLACK BINOPTIC
Réf. 379ENCB
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