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Arola BLACK & WHITE de Ramon Soler:
Avant-garde dans le bain.

Arola WHITE de Ramon Soler

Arola BLACK de Ramon Soler

Ramon Soler lance sur le marché sa dernière création: Arola BLACK&WHITE, un pari sur les tendances actuelles des
robinetteries de couleur. Les couleurs se basent sur les éternels pôles opposés qui s’attirent depuis toujours: le blanc
et le noir.
L’offre de robinetterie lavabo BLACK&WHITE est parfaite pour jouer avec les contrastes. Combiner le blanc et le noir
donne une sensation d’élégance et de pureté dans la salle de bain.
Cette option permet aussi d’intégrer complètement la robinetterie Dans la salle de bain. Pour cela, nous choisirons la
couleur de la robinetterie identique à celle du lavabo.
Arola WHITE offre une finition d’avant garde blanc-mate et Arola BLACK une finition noir-mate très élégante.
BLACK&WHITE appartient à la Collection Arola, signée par le designer Antoni Arola, qui a fait le pari de dessiner une
robinetterie Eco-efficace pensée pour économiser les ressources naturelles.
La Collection Arola de Ramon Soler, intègre une Technologies appropriée à chaque type de robinetterie. Les lavabos
utilisent une cartouche progressive pour une ouverture d’eau en eau froide et sortie d’eau en cascade pour recréer
l’état naturel. A l’inverse, les ensembles douche et bai-douche utilisent la technologie de la cartouche
thermostatique Termoarola.
La cartouche progressive du lavabo est une technique très avancée, fonctionnelle et écologique qui permet une
économie importante d’eau et d’énergie.
Retourner à l’état naturel est source de vie et Arola de Ramon Soler nous transporte dans un paradis de cascades
naturelles au quotidien.
Diseño: Antoni Arola
Finitions: blanc mate ou noir mate.
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