
APERÇU DE NOS PRODUITS



AQUALEX développe des systèmes de distribution d'eau potable et des 

robinets design de qualité supérieure offrant de l'eau réfrigérée, pétillante et 

chaude filtrée. En associant innovation et design, les systèmes de filtration 

d'eau fournissent à chaque foyer une eau du robinet pure et savoureuse. 

DE L'EAU FILTRÉE DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE, 
VRAIMENT PÉTILLANTE 
ET UN DESIGN 
DE POINTE

Twin Touchpad Copper
Sebastiaan Interior Creator
© Simon Van Ranst
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  Réfrigérée
           

A température ambiante ou chaude
           

Pétillante   
     

  Eau du robinet

Twin Touchpad 
P. 8

Twin Touchpad U
 P. 10

Twin Touch Round
P. 12

Twin Touch Square 
P. 14

Twin Flex Touchpad 
P. 16

  Réfrigérée
           

A température ambiante ou chaude
           

Pétillante   
     

Fine Touchless 
P. 20

Fine Touchpad 
P. 22

Fine Touch 
P. 24

Solid Touch 
P. 26

Tube
P. 28

Casa 
P. 30

APERÇU 
DE NOS PRODUITS 

  Réfrigérée   
       

A température ambiante   
     

  Pétillante   
     

  Légèrement pétillante   
     

  Eau du robinet

Twin Classic 
P. 34

Twin Classic U 
P. 36

Twin Classic O 
P. 38

Twin Spring 
P. 40

Twin Spring Short
P. 42

  
Eau du robinet

Fine
P. 46

Mono shower
P. 48

Touchless
P. 50
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  Réfrigérée
           

A température ambiante ou chaude
           

Pétillante   
     

  Eau du robinet

Twin Touchpad U Brushed Nickel
Laura Calleeuw
© Bert Demasure
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Twin Touchpad - Black

Des conduites séparées 
pour l'eau filtrée 

et l'eau non filtrée

Touchpad 
pour l'eau filtrée

Douchette

Poignée 
pour l’eau du robinet

Une élégante combinaison robinet-douchette 
pour l'eau filtrée et non filtrée

PROPRIÉTÉS 

Poignée pour l'eau du robinet 

Commande électronique pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l’eau chaude 

Le robinet peut pivoter à 360° 

Douchette 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Touchpad

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante          Eau du robinet

Pivotant à 360°
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Twin Touchpad U - Brushed Nickel

Une élégante combinaison robinet-douchette 
pour l'eau filtrée et non filtrée

PROPRIÉTÉS 

Poignée pour l'eau du robinet 

Commande électronique pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l’eau chaude 

Le robinet peut pivoter à 360° Douchette

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Touchpad U

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante          Eau du robinet

Des conduites séparées 
pour l'eau filtrée

et l'eau non filtrée

Touchpad 
pour l'eau filtrée

Douchette

Poignée 
pour l’eau du robinet

Pivotant à 360°
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Twin Touchpad Round - Bronze

Un robinet combiné intemporel 
avec commande intégrée

pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

PROPRIÉTÉS 

Robinet combiné fonctionnel : eau filtrée et non filtrée

Poignée pour l'eau du robinet

Commande électronique intégrée pour l'eau filtrée 

Sécurité enfant pour l’eau chaude

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Touch Round

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante          Eau du robinet

Commande tactile intégrée 
pour l'eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet

Des conduites séparées 
et des points d’eau 
pour l'eau filtrée 

et l'eau non filtrée

Pivotant à 360°
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Twin Touchpad Square - Chrome

Un robinet combiné intemporel 
avec commande intégrée

pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

PROPRIÉTÉS 

Poignée pour l'eau du robinet

Commande électronique intégrée pour l'eau filtrée 

Sécurité enfant pour l’eau chaude

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

  Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense 

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Touch Square

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante          Eau du robinet

Commande tactile intégrée 
pour l'eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet

Des conduites séparées 
et des points d’eau 
pour l'eau filtrée 

et l'eau non filtrée

Pivotant à 360°
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Twin Flex Touchpad - Copper

Un élégant robinet inclinable 
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

PROPRIÉTÉS 

Poignée pour l'eau du robinet Commande électronique pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l'eau chaude

Le robinet peut être incliné à 180° pour être placé près d'une fenêtre

Le robinet peut être pivotée à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Flex Touchpad

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante          Eau du robinet

Inclinable à 180°

Touchpad 
pour l'eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet

Brise-jet 
antibactérien

Pivotant à 360°
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Fine Touchpad Black
Buro Project
© Cafeine

  Réfrigérée
           

A température ambiante ou chaude
           

Pétillante   
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Fine Touchless- White

Un robinet élégant et raffiné
avec commande sans contact pour l'eau filtrée

PROPRIÉTÉS 

IIdéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner 

Robinet pivotable à 360°

Brise-jet antibactérien

Touchless® : commande sans contact

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense

Plusieurs capteurs possibles

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Fine Touchless

  Réfrigérée        
  

A température ambiante           Pétillante

Brise-jet 
antibactérien

Pivotant à 360°

Commande sans contact 
pour l'eau plate filtrée

Commande sans contact 
pour l'eau pétillante filtrée
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Fine Touchpad - Black

Un robinet élégant et raffiné 
pour l'eau filtrée

PROPRIÉTÉS 

Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner

Commande électronique pour l'eau filtrée

Sécurité enfant pour l'eau chaude

Robinet pivotant à 360° Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Fine Touchpad

Touchpad 
pour l'eau filtrée

Brise-jet 
antibactérien

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante

Pivotant à 360°
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Fine Touch - Bronze

Un robinet élégant et raffiné
pour l'eau filtrée avec commande intégrée

PROPRIÉTÉS 

Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner 

Commande électronique pour l'eau filtrée 

Sécurité enfant pour l’eau chaude 

Robinet pivotable à 360°

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Fine Touch

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude           Pétillante

Commande tactile intégrée 
pour l'eau filtrée

Brise-jet 
antibactérien

Pivotant à 360°
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Solid Touch - Brushed Nickel

Robinet intemporel pour l’eau filtrée 

PROPRIÉTÉS 

Idéal pour un bar modulaire ou un coin petit-déjeuner

3 boutons poussoirs manuels en haut pour l'eau filtrée

Le robinet n'est pas pivotant

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement supérieure

De l'eau pétillante plus intense

De l'eau chaude au lieu de l'eau à température ambiante

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Solid Touch

  Réfrigérée        
    A température ambiante ou chaude          Pétillante

Brise-jet 
antibactérien

Commande tactile
pour l'eau filtrée
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Tube - Black

PROPRIÉTÉS 

 Ce robinet est la solution idéale pour les applications 

de restauration ou les cuisines de collectivité.

Ce robinet est utilisé dans les bars, les restaurants, 

mais également dans les réfectoires des entreprises et des écoles.

OPTIONS 

Différents refroidisseurs peuvent être connectés à ce robinet, 

ce qui permet d'obtenir des capacités de 30 à 250 litres par heure.

COULEURS

Inox / Black

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Tube

  Réfrigérée          Pétillante

De l’eau pétillante 
filtrée 

De l’eau réfrigérée 
filtrée 

Logo lumineux 
personnalisé
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Casa - Black

PROPRIÉTÉS 

Modèle mural Fabriqué en acier inoxydable

Sécurité enfants pour l'eau chaude 

Panneau de commande électronique

Refroidisseur intégré derrière le panneau de commande

Quantités programmables

Extensible pour l'entretien et le remplacement du filtre

Trois modes différents d'économie d'énergie Nettoyage cyclique automatique

Compteur Ecosafe (compte les bouteilles PET économisées)

OPTIONS 

Eau chaude

COULEURS

Inox / Black

Casa

  Réfrigérée        
  

A température ambiante          Chaude          Pétillante

Panneau de commande 
électronique

Modèle mural 
(encastré)

Acier inoxydable
facile à l’entretien
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  Réfrigérée   
       

A température ambiante   
     

  Pétillante   
     

  Légèrement pétillante   
     

  Eau du robinet

Twin Spring Chrome
Laura Calleeuw 
© Bert Demasure
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Twin Classic - Chrome

Un robinet combiné 
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée 

PROPRIÉTÉS 

Six types différents d'eau potable : réfrigérée ou à température ambiante, 

combinée avec des boissons non pétillantes, légèrement pétillantes ou pétillantes

Des conduites séparées et des points d’eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.  

Robinet pivotable à 360°

La poignée de gauche est destinée à servir de  l'eau filtrée 

La poignée de droite est destinée à servir de l'eau du robinet non filtrée

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Classic

Des conduites séparées 
et des points d’eau 
pour l'eau filtrée 

et l'eau non filtrée.

Poignée 
pour l’eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet

  
Réfrigérée        

 
 A température ambiante        

 
 Pétillante          Légèrement pétillante     

    
 Eau du robinet

Pivotant à 360°
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Twin Classic U - Copper

Un robinet combiné 
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée 

PROPRIÉTÉS 

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, 

combinée avec de l'eau non pétillante, légèrement pétillante ou pétillante 

Des conduites séparées et des points d’eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.  

La poignée de gauche est destinée à commander l'eau filtrée 

La poignée de droite est destinée à l'eau du robinet non filtrée

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense 

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Classic U

  
Réfrigérée        

 
 A température ambiante        

 
 Pétillante          Légèrement pétillante     

    
 Eau du robinet

Pivotant à 360°

Brise-jet 
antibactérien

Poignée 
pour l’eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet
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Twin Classic O - White

Un robinet combiné 
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée 

PROPRIÉTÉS 

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, 

combinée avec de l'eau non pétillante, légèrement pétillante ou pétillante 

Des conduites séparées et des points d’eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.  

La poignée de gauche est destinée à commander l'eau filtrée 

La poignée de droite est destinée à l'eau du robinet non filtrée

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense 

Side Shower (Voir page 57)

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Twin Classic O

  
Réfrigérée        

 
 A température ambiante        

 
 Pétillante          Légèrement pétillante     

    
 Eau du robinet

Pivotant à 360° Brise-jet 
antibactérien

Poignée 
pour l’eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet
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Twin Spring - Brushed Nickel

Un robinet combiné 
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée 

PROPRIÉTÉS 

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, 

combinée avec des boissons non pétillantes, légèrement pétillantes ou pétillantes

Des conduites séparées et des points d’eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée. 

Douchette flexible

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense

COULEURS

Chrome / Brushed Nickel

Twin Spring

  
Réfrigérée        

 
 A température ambiante        

 
 Pétillante          Légèrement pétillante     

    
 Eau du robinet

Poignée 
pour l’eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet

Brise-jet 
antibactérien

Point d’eau 
pour l'eau filtrée

Douchette f lexible
pour l'eau du robinet

Pivotant à 360°
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Twin Spring Short - Chrome

Un robinet combiné 
pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée 

PROPRIÉTÉS 

Six types différents d'eau potable : Réfrigérée ou à température ambiante, 

combinée avec des boissons non pétillantes, légèrement pétillantes ou pétillantes

Des conduites séparées et des points d’eau pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée. 

Douchette flexible

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

OPTIONS 

Refroidisseur à distance

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense

COULEURS

Chrome / Brushed Nickel

Twin Spring Short

  
Réfrigérée        

 
 A température ambiante        

 
 Pétillante          Légèrement pétillante     

    
 Eau du robinet

Poignée 
pour l’eau filtrée

Poignée 
pour l’eau du robinet

Brise-jet 
antibactérien

Douchette f lexible
pour l'eau du robinet

Pivotant à 360°

Point d’eau pour 
l'eau filtrée
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Eau du robinet

Fine Gold
Anne-Cathérine Ramboux
© Thomas De Bruyne
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Fine - Black

Brise-jet 
antibactérien

Poignée 
pour l’eau du robinet

Un robinet élégant et raffiné

PROPRIÉTÉS 

Robinet pivotant à 360° 

Brise-jet antibactérien

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Fine

  Eau du robinet

Pivotant à 360°
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Mono Shower - Brushed Nickel

Douchette

Un robinet élégant 
avec douchette assortie

PROPRIÉTÉS 

Robinet pivotant à 360° 

Douchette

Brise-jet antibactérien

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Mono Shower

  Eau du robinet

Poignée 
pour l’eau du robinet

Brise-jet 
antibactérien

Pivotant à 360°
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Touchless - Bronze

Brise-jet 
antibactérien

Un robinet élégant et raffiné 
avec commande sans contact 

PROPRIÉTÉS 

Robinet élégant : uniquement de l'eau du robinet

Robinet pivotant à 360°

Jet antibactérien 

Touchless® : fonctionnement sans contact

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Touchless

  Eau du robinet

Pivotant à 360°

Commande sans contact 
pour l'eau plate filtrée

Commande sans contact 
pour l'eau pétillante filtrée

50 51



OPTIONS
EXCLUSIVES

Icone RAL7016 
+ Fine Touchpad Brushed Nickel 
Animo Studios (Fitness)
© BOA
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Icone - Black

Une colonne d'eau majestueuse comme accroche-regard 
dans votre coin d'eau ou votre foyer. 

PROPRIÉTÉS 

En pose libre, à côté d'une armoire ou dans un coin.

Les matériaux, les couleurs et les dispositions 

peuvent facilement être adaptés à l'environnement

OPTIONS 

A combiner avec n'importe quel robinet AQUALEX (non inclus) 

Commande sans contact Touchless®

Capacité de refroidissement élevée et de l’eau pétillante plus intense

Refroidisseur à distance

COULEURS

Standard / Powder Coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Icone

D
es

ig
n

: M
ai

st
er

54 55



Tête de douchette autonome minimaliste, 
efficace pour le nettoyage de votre évier

PROPRIÉTÉS 

Utilisation à une main

Rotation à deux doig

Facile à tenir

Jet puissant

Seulement compatible avec l'eau froide du robinet

COULEURS

Standard / Powder coatings / Metallics

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Side Shower

Side Shower (Voir page 57) - Black
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Design driptray - Brushed Nickel

Driptray de qualité durable

OPTIONS 

3 versions possibles

 —  Installation sans drain

 —  Installation avec drain

 —  Sous-structure avec drain

COULEURS

Standard / Powder coatings / Metallics / PVD Coatings

Vous trouverez la gamme complète des couleurs aux pages 60-61

Design driptray 

Installation avec drain
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Chrome** Brushed Nickel

Gold Polished** Champagne Polished** Red Gold Polished** Diamond Black Polished**

Gold Brushed** Champagne Brushed** Red Gold Brushed** Diamond Black Brushed**

Gold Mat** Champagne Mat** Red Gold Mat** Diamond Black Mat**

Silver Brushed Silver Inox* Black Chrome** Light Gold**

Matt Gold Bronze Natural Brass*** Matt Brass Matt Bronze

Copper Bright Copper Natural Copper*** Brushed Copper

Standard

Metallics

Powder Coatings

PVD Coatings
White Old White Granito Avena Aluminium Grey Platinum Grey

Gun Metal Espresso Graphite Anthracite Black

Sablé Moka Gloss Blue Gloss Green Gloss Red Gloss

Orange Gloss Yellow Gloss

APERÇU 
DES COULEURS

* Inox uniquement disponible avec Twin Touch Round, Twin Touchpad, 
Fine Touch, Fine Touchless et Fine Touchpad

** Non disponible pour Icone
*** Couleur naturelle, peut changer
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Moteur amélioré

Le moteur détermine la capacité de refroidissement du système et l’intensité de l'eau pétillante.

Un moteur plus large permet donc d'obtenir un plus grand volume d'eau réfrigérée et de l’eau pétillante plus intense.

— Jusqu'au refroidisseur home 55: le refroidisseur peut être installé sous l'évier

— A partir du refroidisseur home 65 : le refroidisseur est seulement installé à distance.

Délai de livraison

En fonction du type de produit, le délai de livraison est compris entre 8 et 12 semaines après avoir passé votre 

commande.

Emplacement du refroidisseur 

Le refroidisseur peut être installé sous l'évier ou à distance. A une distance de plus de 1,5 mètre du robinet:

— A partir de Home 30 : distance maximale : 5m horizontalement, 2m verticalement / gaine d’attente de 50mm 

fournie

— A partir de Home 30 : distance max : 10m horizontalement, 5m verticalement / gaine d’attente de 75 mm fournie.

Pour les distances plus importantes, nous pouvons vous proposer un système personnalisé. Ici, nous utilisons une 

conduite professionnelle python qui garde l'eau potable au frais.

Bouteilles de CO2

Les bouteilles de CO2 à usage privé pèsent 1,1 kg. Une bouteille permet de produire 180 à 200 litres d'eau pétillante.

Pour éviter les frais de transport, nous recommandons de commander de nouvelles bouteilles qui seront livrées lors 

de l'entretien annuel.

Quel est votre taux de TVA ?

— Pour les habitations de moins de 10 ans, le taux de TVA est de 21 %.

— Pour les personnes physiques dont l'habitation a plus de 10 ans, la TVA est de 6% selon la législation belge sur les 

travaux immobiliers.

— Le taux de TVA de 6 % s'applique uniquement à l'installation du robinet, aux interventions et à la maintenance, et 

non aux fournitures telles que celles de CO2.

— Le taux de 6% est appliqué uniquement si le certificat est correctement rempli.

nstallation et maintenance

AQUALEX se charge de tout. Notre équipe technique installe le robinet ou le dispositif de votre choix sur place.

Dans les installations privées, l'entretien doit être effectué une fois par an. Pendant l'entretien, le filtre est changé, les 

conduites sont nettoyées et les robinets sont nettoyés. Notre service de planification contacte le client de sa propre 

initiative.

Informations techniques

Vous pouvez télécharger les dernières fiches techniques et les dessins 3D sur notre site web : www.aqualex.eu
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