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ICÓNICO sélectionne, modifie et conçoit 
des produits et des éléments d’architec-
ture aux lignes épurées 
et intemporelles depuis 2008.

Notre catalogue rassemble différents 
types de produits : robinetterie pour vas-
que, douche et baignoire, accessoires 
pour salle de bains, douches extérieures, 
vasques en Solid Surface, plans de tra-
vail sur mesure, baignoires, caniveaux de 
douche, ferrures, mécanismes.
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UN CATALOGUE DE PRODUITS 
AVEC DES CRITÈRES HOMOGÈNES

Notre catalogue est une sélection rigoureuse 
basée sur deux critères : la qualité et le design. 
Nous cherchons l’équilibre entre la cohérence 
esthétique, de forme et fonctionnelle de tous 
les types de produits.

Ces critères de sélection nous permettent 
de proposer des produits de très haute qualité, 
présentant différentes finitions et différents 
matériaux pour faciliter le processus de 
sélection des techniciens et professionnels 
en charge de vos projets.
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FORMES ÉPURÉES, ICONIQUES 
ET INTEMPORELLES

Le design adéquat est celui qui dure dans 
le temps et qui devient iconique. C’est 
pourquoi nous proposons des produits aux 
lignes épurées et intemporelles, tout en étant 
fonctionnels.

Nous attachons de l’importance à la qualité 
et au design adéquat du produit conçu et 
fabriqué pour durer dans le temps. Nos 
produits visent à mettre en valeur l’architecture 
et la décoration d’intérieur de chaque projet. 
Nous considérons que la finalité de nos 
produits consiste à proposer une sélection 
cohérente en termes de forme, de fonction et 
de matériau.
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01

Notre catalogue propose différents modèles de robinetterie 
pour vasque, douche, baignoire, douche extérieure ou des 
robinetteries et distributeurs de savon électroniques, avec 

différentes finitions et possibilités d’installation.

Grâce à ses formes géométriques et à ses lignes épurées, la 
robinetterie de ICÓNICO s’adapte à tout type de projet.

Robinetterie
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ROBINETTERIE VASQUE ET BAIGNOIRE COLLECTION A

A-LE11 A-LE12 A-LE13

A-VE11

A-LE22 A2-LE22

A-LE23 A2-LE23 A-LP21 A-LP22 A2-LP21

A2-LP22 A-VE21

A-LE212

A2-LP31 A2-LP32

A2-LE32

A2-LE33

A-BP21

A-BP22 A-BP41

A-BP42 A2-BP42 A-BE22 A-BE28A-BA110

A-BP21-3 A-BP22-3

Blanc mat Or
brossé

Níckel 
brossé

Cuivre  
brossé

Noir mat Chrome

A2-BP21 A2-BP22

Les cercles et les cylindres sont l’essence du design de la 
Collection A. Cette collection de robinetterie pour vasque et 
baignoire est constituée de plusieurs modèles de différentes 

hauteurs et longueurs de bec, et propose diverses possibilités 
d’installation (à encastrer ou à poser) ou types de commande 
afin de répondre aux exigences fonctionnelles et esthétiques 

de chaque projet.

Vasque et baignoire : Collection A
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A-LE11

Vivienda en Mallorca ; Cabinet : Núria Barahona ; Photographie : Luis Díaz Díaz ; Année : 2021. Robinetterie pour vasque A-LP22 nickel brossé ; 
SIPHON nickel brossé ; Mécanismes IC3480 et IC212000 blanc mat.

Vivienda en Mallorca ; Cabinet : Núria Barahona ; Photographie : Luis Díaz Díaz ; Année : 2021. Robinetterie pour vasque A-LE22 nickel brossé.
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A-LE11

OKU Ibiza Hotel ; Cabinet : MG&AG Architects ; Photographie : George Roske ; Année : 2021. Robinetterie pour baignoire A-BE22 noir mat. OKU Ibiza Hotel ; Cabinet : MG&AG Architects ; Photographie : George Roske ; Année : 2021. Robinetterie pour vasque A-LE22 noir mat.
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A-LE11

Zodiac ; Cabinet : Negre Studio ; Photographie : Art Sanchez ; Année : 2020.
Robinetterie pour vasque A-LE22 ; Robinetterie pour baignoire A-BA110 cuivre brossé et baignoire en Solid Surface B4.



Oficinas Beta.0 ; Cabinet : Beta.0 ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2021. 
Robinetterie pour vasque autoportante A-BE28 nickel brossé.

Casa CC ; Cabinet : PlanteaEstudio ; Photographie : Claudio Coello ; Année : 2021.
Robinetterie pour vasque A-LP21 chrome ; SIPHON et porte-serviette 1405002305 blanc mat.



Hotel Plácido y Grata ; Cabinet : Living space atelier ; Photographie : Bacon Studio ; Année : 2021. 
Robinetterie pour baignoire A-BP22 nickel brossé.

Mas Bosch ; Cabinet : Javier Clarós Arquitecte ; Photographie : Jose Hevia ; Année : 2017. 
Robinetterie pour vasque A-LE12 chrome.
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C-LE11 C-LE12 C-LE21 C-LE31 C-LE22

C-LP22 C-LP32

C-VE11C-BE22

C-LE32

C-LE23 C-LE33

C-BP22

C-LP21 C-LP31

C-BP42 C-A1 C-A3

C-BE28

La Collection C de robinetterie pour vasque et baignoire est 
constituée de plusieurs modèles de différentes hauteurs et 

longueurs de bec, et propose diverses possibilités d’installation 
(à encastrer ou à poser). Son design de forme rectangulaire, 

aux lignes plates et délicates, permet un écoulement de l’eau 
doux et élégant.

Vasque et baignoire Collection C

ROBINETTERIE VASQUE ET BAIGNOIRE COLLECTION C

Blanc mat Or 
brossé

Nickel 
brossé

Noir mat Chrome Crude
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A-LE11

Casa en Bilbao ; Cabinet : DeCocina ; Photographie : Biderbost Photo ; Année : 2021. 
Robinetterie pour vasque C-LP22 Crude.



Vivienda de Can Monges ; Cabinet : Ideo Arquitectura ; Photographie : Salva López ; Année : 2021. 
Robinetterie pour vasque C-LE23 Crude.



A.Ø house ; Cabinet : Beta.0 ; Photographie : David Zarzoso Fuertes ; Année : 2021.
Robinetterie pour vasque C-LP22 Crude ; Tête de douche D-R300 ; Support de douche D-SP et douchette à main Dl2 Crude.

Vivienda en Artes Gráficas ; Cabinet : Balzar Arquitectos ; Photographie : David Zarzoso Fuertes ; Année : 2020. 
Robinetterie pour vasque C-LP22 Crude.



Sant Joan d’Abadeses ; Cabinet : Júlia Brunet ; Photographie : Fragments ; Année : 2021. 
Robinetterie pour vasque C-LP22 noir mat.



Sant Joan d’Abadeses ; Studio : The Room Studio ; Photographie : Mauricio Fuertes ; Année : 2020.
Robinet de lavabo C-LE22 en Noir mat. 
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A-LE22 A2-LE22 A-LE23 A-LP21 A-LP22

A2-LP21

A2-LE32

A2-LP22 C-LE22

C-LP22 C-LP32

C-LE32 C-LE23 C-LE33

C-LP21 C-LP31

Design minimaliste, confort et durabilité définissent notre 
catalogue de robinetterie pour cuisine. Fabriquée en laiton, 
notre sélection de robinetterie pour cuisine est pensée pour 

répondre aux besoins fonctionnels de cet espace.

Cuisine

Blanc mat Or 
brillant

Or 
brossé

Nickel 
brossé

Cuivre 
brossé

Noir mat Chrome Crude

ROBINETTERIE CUISINE

K-CE13H K-CE13U

K-CE23H K-CE23U
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A-LE11

Casa en Plaza España ; Cabinet : Cat in a square ; Photographie : Imagen Subliminal ; Année : 2018. 
Robinetterie pour cuisine A-LE23 noir mat.
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A-LE11

Reforma Vivienda en Bilbao ; Cabinet : DeCocina Studio ; Photographie : Biderbost Photo ; Année : 2021. 
Robinetterie pour cuisine C-LE23 Crude.



Apartamentos turísticos calle Cedaceros 6 ; Cabinet : 311 Studio ; Photographie : Jean Marc Masson ; Année : 2021. 
Robinetterie pour cuisine A-LE23 noir mat.



K-CE13U en nickel brossé. K-CE23H en gunmetal.
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E-LE11 E-LE12 E-LE13 E-LP11 E-JP11

E-JE12 14704602000

E-LP12

Blanc mat Nickel
brossé

Noir mat Chrome

HANDS FREEÉLECTRONIQUE

Les robinetteries et distributeurs de savon électroniques de la 
collection Hands Free sont dotés d’un capteur électronique 
temporisé pour la distribution d’eau ou de savon, évitant à 

l’utilisateur tout contact physique avec le produit.

Ils se distinguent par leur simplicité d’utilisation, les économies 
en termes de consommation d’eau, ainsi que l’augmentation 
et le maintien de l’hygiène personnelle et de la propreté de 

l’utilisateur et de l’espace.

Hands free

ROBINETTERIE
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A-LE11

Robinetterie électronique E-LE12 chrome, nickel brossé, noir mat et blanc mat. Robinetterie électronique à poser E-LE12 ; Distributeur de savon électronique à poser E-JE12 ; Robinetterie électronique à encastrer E-LP11 et 
distributeur de savon électronique à encastrer E-LP11 nickel brossé.



Robinetterie électronique E-LE12 noir mat et blanc mat. Robinetterie électronique E-LP11 blanc et noir mat.
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A-LE11

Oficinas ICÓNICO ; Année : 2021
Robinetterie électronique E-LE12 nickel brossé.

Salon Tinezzova ; Cabinet : Laura Ortin Arquitectura ; Année : 2021. 
Robinetterie électronique E-LE12 nickel brossé.
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Notre catalogue de robinetterie de douche rassemble tout le 
nécessaire pour compléter cet espace de détente, d’hygiène 

et de bien-être. Nous disposons de différents modèles de têtes 
de douche et supports, commandes thermostatiques et corps 
encastrables, douchettes à main et compléments, body jets, 

rainshowers standard et de chromothérapie.

Une sélection constituée de différentes options et différents 
systèmes pour enrichir l’expérience de la douche.

Douche

DOUCHEROBINETTERIE
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Deux types de corps encastrables qui varient selon le nombre de 
voies d’eau, l’utilisation individuelle ou simultanée des fonctions et 

le design externe de l’ensemble de commandes, avec possibilité de 
choisir la forme (circulaire, rectangulaire ou carrée) et la finition.

MC-UP

CORPS ENCASTRABLE CORE (de 1 à 3 voies indépendantes). 
Compatible avec le système à bouton poussoir ou analogique.

GunmetalBlanc mat Or brillant Or brosséNickel
brossé

Cuivre 
brossé

Noir mat Chromo

Commandes thermostatiques et corps encastrables

Acier
inox.

brossé

COMMANDES THERMOSTATIUES 
ET CORPS ENCASTRABLES

CORPS ENCASTRABLE HF (de 1 à 5 voies simultanées). 
Compatible avec les commandes indépendantes ou avec 

cache. Il peut être installé horizontalement ou verticalement.

MT-UP

DOUCHEROBINETTERIE

GunmetalBlanc mat Or brillant Or brosséNickel
brossé

Cuivre 
brossé

Noir mat Chrome Acier
inox.

brossé



MTV1-AP MTVC1-AP MTVPC1-AP MTVPR1-AP

MI-UP

MT-UP

CORPS ENCASTRABLE HF COMPATIBLE AVEC:

MT-AP MTC-AP

MV-UP MV-AP MTC-AP

MTI2-UPMTV1-UP

MCAR3-AP MCAC1-APMCAR1-AP MCAR2-AP MCAC2-AP MCAC3-AP

MCPR2-AP MCPR3-APMCPC2-AP MCPC3-AP

MC-UP

CORPS ENCASTRABLE CORE COMPATIBLE AVEC:

MTI4-UP MTV2-AP MTVC2-AP MTVPR2-APMTI3-UPMTV2-UP

MTVC3-AP MTVPE3-AP MTVPR3-APMTV3-APMTV3-UP

MTVC4-AP MTVPE4-AP MTVPR4-APMTV4-APMTV4-UP

MTV5-AP MTVC5-AP MTVPE5-APMTI6-UPMTV5-UP MTVPR5-AP

COMMANDES THERMOSTATIUES 
ET CORPS ENCASTRABLES

DOUCHEROBINETTERIE
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A-LE11

Tête de douche D-C300 et support de douche D-ST50 ; Body jet D-WF ; Douchette à main DI1 + D-F150 ; Bec pour baignoire A-BE28 ; 
Commandes thermostatiques MTV5-AP + MTV5-UP noir mat ; Caniveau de douche linéaire custom.

Tête de douche D-R300 et support de douche D-ST50 ; Body jet D-JPR ; Douchette à main D-DMR + D-TAR + D-F150 ; Commandes MTVPE3-AP + 
MTV3-UP nickel brossé.
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A-LE11

Tête de douche D-R300 et support de douche D-ST50 ; Body jet D-JPR ; Commande MCAC2-AP + MC-UP blanc mat. Rainshower D-RAIN380R ; Douchette à main D-DMT ; Commande MTI2-UP + MT2V-AP cuivre brossé ; Caniveau de douche linéaire custom.
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A-LE11

Tête de douche D-RAIN2VP ; Jet D-JPW ; Douchette à main D-DMC + D-TAR + D-F150 ; Commande MTVC2-AP + MTI2-UP chrome. Rainshower D-R80A ; Jet D-WFXL ; Commande MTVPR4-AP + MTV4-UP ; Douchette à main D-DMT + D-TAR + D-F150 nickel brossé ; Caniveau de 
douche linéaire custom.
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D1 D1 RoundDI1

DI1 Round

D2

D2 Round

DI2

DI2 Round

DT2

D-SP3D1W

D-DMRD-DMT

D-DMC

D-BAR

D-TAR D-TACD-TARS D-TACS

D-F150 D-BARSD-F150SS

DOUCHETTES À MAIN 
ET ENSEMBLES

Au format tubulaire ou carré, nos douchettes à main et 
nos caches appliquent le même critère esthétique que 

nos commandes thermostatiques, créant une cohérence 
esthétique, de forme et visuelle entre les différents éléments. 

Ils sont disponibles en 9 finitions.

Douchettes à main et ensembles

GunmetalBlanc mat Or brillant Or brosséNickel
brossé

Cuivre 
brossé

Noir mat Chrome Acier
inox.

brossé

DOUCHEROBINETTERIE
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A-LE11

Casa PG ; Cabinet : Olmos estudio ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2021. 
Douchette à main DI1 ; Tête de douche D-R200 et support de douche D-SP chrome.

Casa PG ; Cabinet : Olmos estudio ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2021. 
Douchette à main DI1 chrome.



Douchette à main D-DMT ; Support de douche D-TACS ; Flexible D-F150DD et commande thermostatique à 3 voies MTVC3-AP 
nickel brossé.

Body Jet D-JPC ; Douchette à main D-DMC ; Support de douche D-TACS et flexible D-F120 chrome.
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A-LE11

Matadero ; Cabinet : Caballero Colón Arquitectos ; Photographie : Luis Díaz Díaz ; Année : 2020. 
Robinetterie pour vasque A-LE22 ; Douchette à main DI1 et poignées de porte L14 noir mat.
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A-LE11

Douchette à main DT2 or brossé. Santa Maria ; Cabinet : Isla architects ; Photographie : Luis Díaz Díaz ; Année : 2020.
Douchette à main DI1 ; Tête de douche D-R200 et support de douche D-ST cuivre brossé.
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D-C200 D-C250 D-C300 D-R200 D-R250

D-R300

D-ST

D-ST15 D-ST30 D-ST50 D-SP D-SP420

D-C400

D-R400 D-T200 D-T200LUZ

D-T200P

D-T400 D-T400LUZ

D-RAINP D-RAIN2VP D-RAINL2VP D-RAIN2VW

TÊTES DE DOUCHE ET SUPPORTS

Nos têtes de douche sont disponibles en trois formats 
différents : circulaire, carré ou rectangulaire. Cette sélection 
de têtes de douche avec différents effets pour transformer 

l’expérience de la douche en un moment relaxant et agréable.

Têtes de douche et supports

DOUCHEROBINETTERIE

GunmetalBlanc mat Or brillant Or brosséNickel
brossé

Cuivre 
brossé

Noir mat Chrome Acier
inox.

brossé



Ca Salou ; Cabinet : Munarq ; Photographie : Ulrike Meutzner ; Année : 2021. 
Tête de douche D-R200 et support de douche D-ST cuivre brossé.
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A-LE11

Residence 0110 ; Cabinet : Raúl Sánchez ; Photographie : Jose Hevia ; Année : 2021.
Robinetterie pour baignoire A-BP22 ; Tête de douche D-R250 et support de douche D-ST15 ; Robinetterie pour vasque A-LE11 ; SIPHON blanc mat.

Tête de douche D-R300 ; Support de douche D-SP et douchette à main DI1 noir mat.
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A-LE11

Lledoner XXXII ; Cabinet : Minimal Studio ; Année : 2019.
Robinetterie pour vasque A-LP21 ; Tête de douche D-T200P ; Douchette à main DI1 ; Robinetterie pour baignoire A-BP22 cuivre brossé.

Hotel Cabana La Roca; Studio: Mireia Masdeu Design; Photographie: Del Rio Bani; Anné: 2022. 
Robinetterie pour baignoire A-BP42; Rainshower D-RAIN500R; Douchette à main DI1 en noir mat.



Mitigeur monocommande à encastrer C-LP22 ; Vasque rectangulaire en Solid Surface LC3M ; Tête de douche rectangulaire D-RAINP ; 
Douchette à main à encastrer DI2 ; Caniveau de douche linéaire avec finition personnalisée HighLine Custom Linéaire.
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D-RAIN500 D-RAIN700 D-R2V700D-RAIN380 D-RAIN900D-RAIN380A

D-RAIN380R D-RAIN500R D-CR3V500 D-CR2V700 D-CR4V950

RAINSHOWERS 
ET CHROMOTHÉRAPIE

Nos rainshowers existent en différents formats et différentes 
tailles. Elles s’intègrent dans l’espace de douche et offrent 
différentes expériences sensorielles grâce à leurs 3 types 

d’écoulement d’eau. Disponibles en différentes finitions, elles 
sont idéales pour ceux qui recherchent une expérience intime 

et exclusive.

Nos têtes de douche de chromothérapie transforment le 
moment de la douche en une expérience multisensorielle. Les 

parties techniques ne sont pas visibles, laissant toute sa place à 
la couleur qui se mêle à l’eau. Tous les modèles disposent de la 

lumière directe ou indirecte, et sont dotés de 2 à 4 voies.

Rainshowers

Chromothérapie

DOUCHEROBINETTERIE

Acier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

GunmetalBlanc mat Or brillant Or brosséNoir mat Chrome Cuivre 
brossé

Nickel
brossé
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A-LE11

Rainshower D-RAIN380R ; Body jet D-JPR en acier inoxydable brillant. Rainshower D-CR4V950 en acier inoxydable brossé ; Commandes MTV4-AP + MTV4-UP nickel brossé ; Caniveau de douche Custom Carré.
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A-LE11

Rainshower D-CR2V700 en acier inoxydable brossé. Rainshower D-CR4V950 ; Douchette à main D-DMT ; Commandes MTV5-AP + MTV5-UP Gunmetal.
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A-LE11

AtICÓNICO ; Photographie : Eugeni Aguiló ; Année : 2021. Tête de douche D-RAIN500R et porte-serviette 1405002658 en acier inoxydable brossé 
; Douchette à main DI2 nickel brossé. Poignée de porte L14 or brossé.

Rainshower D-RAIN900 en acier inoxydable brossé ; Douchette à main DI1 ; Commande MTVPR2-AP + MTV2-UP nickel brossé.



9594

D-WFXL
D-JPCD-WFCD-WF D-CP D-JPW

D-JPR

BODY JETS

Carrés, rectangles et circulaires, notre sélection de body jets 
complètent notre catalogue de douches. Cette sélection 

présente différents écoulements d’eau orientables. Disponibles 
en 10 finitions différentes.

Body jets

Acier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

GunmetalBlanc mat Or brillant Or brosséNoir mat Chrome Cuivre 
brossé

Nickel
brossé

DOUCHEROBINETTERIE
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A-LE11

Robinetterie pour vasque A2-LP21-ME ; Vasque autoportante LAC4-RAL ; Rainshower D-RAIN500R en acier inoxydable ; HighLine-Custom-Linéaire 
; Douchette à main D-DMT avec flexible D-F150 ; Commande thermostatique MTV5-UP + MTVC5-AP et body jet D-JPR nickel brossé.

HighLine Custom Carré ; Rainshower D-RAIN2VP ; Body jet D-JPW ; Douchette à main D-DMC avec flexible D-F150 ; Commande MTV2-AP 
+ MTVC2-AP chrome.
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A-LE11

Commande thermostatique MTV4-UP + MTVPR4-AP ; Body jet D-WFXL ; Douchette à main D-DMT avec flexible D-F150 nickel brossé. Douchette à main D-DMC avec flexible D-F150 et body jets D-JPC nickel brossé.
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Dexter 1 Dexter 1A Dexter 1B Dexter 2 Dexter 2A Dexter 2B

Dexter 3 Dexter 3A Dexter 3B Dexter 4 Dexter 4A Dexter 4B

Dexter 6 Dexter 6A Dexter 6B Dexter 7 Dexter 8

Blanc mat Noir mat

EXTÉRIEURES

Notre catalogue de robinetterie d’extérieur comprend 
6 modèlesde différentes formes, caractéristiques et finitions.
Leur facilité d’installation, leur système antigel, leur mitigeur 

eau froide, eau chaude et la manette pour de l’eau pré-
mélangée en font un produit idéal pour se rafraîchir dans 

les espaces extérieurs.

Douches extérieures

DOUCHEROBINETTERIE

Acier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant
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A-LE11

Hotel Concepción ; Cabinet : Jordi Herreros ; Année : 2021. Douche extérieure Dexter 1 noir mat.
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A-LE11

La esencia del diseño de esta colección son los círculos 
y cilindros. Cuenta con diferentes modelos con distintas 

alturas, largos de caño y tipologías de mando, para adaptarse 
a los requerimientos funcionales y estéticos de cada proyecto. 

Plácido y Grata ; Cabinet : Your Livinig Space ; Photographie : Bacon Studio ; Année : 2021. Douche extérieure Dexter 2 en acier inoxydable. Plácido y Grata ; Cabinet : Your Livinig Space ; Photographie : Bacon Studio ; Année : 2021. Douche extérieure Dexter 2 en acier inoxydable brossé 
; Robinetterie pour baignoire A-BP22 nickel brossé.



Douche extérieure Dexter 3 en acier inoxydable brossé. Douche extérieure Dexter 4B en acier inoxydable brossé.
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02

Nos accessoires pour salle de bains, avec un design aux 
lignes minimalistes et intemporelles, sont fabriqués en acier 
inoxydable AISI 316 pour répondre aux normes de qualité les 

plus exigeantes.

Aides techniques, distributeurs de savon, porte-rouleaux 
et porte-balayettes, porte-serviettes, patères, supports ou 

étagères constituent une partie des accessoires pour salle de 
bains proposés dans notre catalogue.

Accessoires pour salle de bains
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PORTE-ROULEAUX 
ET PORTE-BALAYETTES

14705602242 14705802328 320 14706202010 Portarrollos 
Pebble

Portarrollos 
auxiliar Pebble

Portarrollos Ø 212 
14708602001

Portarrollos Ø 212 
14708702002

14706102100

Toallero 30 
14705002305

Toallero 45 
14705202304

Toallero 60 
14705202657 Toallero Pebble

ACCESSOIRES POUR SALLE 
DE BAINS

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé

PEDANTSACCESSOIRES POUR SALLE 
DE BAINS

 14560002000

12800102002

14560502002 14561002003 14562502000

12800102003 12800102001

14622000000 16561501002

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé



14750102403 147502028531475100230114461702309 14461702659 14750002680

1475120290214755602006

AIDES TECHNIQUESACCESSOIRES POUR SALLE 
DE BAINS

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé
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7030 7010

V64 V64R

Sifón

MN0450

Estante de esquina

V64SS

14700002129

14701002009

SUPPORTS, ÉTAGÈRES 
ET ACCESSOIRES

PWC

ACCESSOIRES POUR SALLE 
DE BAINS

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé
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Hotel Plácido y Grata ; Cabinet : Living Space Atelier ; Photographie : Bacon Studio ; Année : 2021.
Patère 14560002000 or brossé ; Tête de douche D-R250 ; Support pour D-SP et porte-rouleau 14705602242 blanc mat.

La Moraleja ; Cabinet : Essencia Arq ; Photographie : Biderbost ; Année : 2020. Patère 14560002000 cuivre brossé.
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A-LE11

La esencia del diseño de esta colección son los círculos 
y cilindros. Cuenta con diferentes modelos con distintas 

alturas, largos de caño y tipologías de mando, para adaptarse 
a los requerimientos funcionales y estéticos de cada proyecto. 

AtICÓNICO ; Photographie : Eugeni Aguiló ; Année : 2021. Robinetterie pour vasque A2-LP22 ; SIPHON ; Porte-serviette 14705002658 ; Porte-
rouleau 14705602243 nickel brossé ; Vasque LC3M blanche.

Casa MO ; Cabinet : Laura Ortín ; Année : 2021.
Robinetterie pour vasque A-LP21 ; SIPHON et Porte-serviette 14705202657 blanc mat.
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Sanitaires
Notre catalogue de produits sanitaires est formée de vasques, 

vasques autoportantes, plans de travail, baignoires et un 
inodore intelligent. Nous avons une multitude de modèles qui 

vous permettent de créer d’innombrables combinaisons
et possibilités.
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ENCASTRÉE SEMI-ENCASTRÉE MURALE À POSER

Une sélection de vasques de différentes formes 
et dimensions, disponibles en blanc, en différentes textures 

ou toute couleur du système RAL Classic. Plusieurs installations 
sont possibles pour chaque vasque : à poser, murale avec 

fixation mécanique, encastrée ou semi-encastrée. Les qualités 
du matériau associées à la technologie utilisée lors du 

processus de fabrication permettent de créer des vasques 
dans de nombreuses formes (tant géométriques qu’organiques) 

et dimensions.

Vasques en Solid Surface

Blanc mat Couleur du système 
RAL Classic

Texture 
béton

Texture 
micro ardoise

Texture 
ardoise

FINITIONS TEXTURES

LA1S LA2S LA3S LB1L LB1M LC1M

LC1S LC1XS LC2M LC2S LC3L LC3M

LC3XL LC4L LC4M LC4S LC4XL LC5L

LC5M LC6M LC7M LC7S LC8L LC8M

LC8S LC9M LCIL1 LCRXXL LM2S LO1M

LO1S

VASQUESSANITAIRES

LO2L LO2M LO2S LR1M LR1S
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La esencia del diseño de esta colección son los círculos 
y cilindros. Cuenta con diferentes modelos con distintas 

alturas, largos de caño y tipologías de mando, para adaptarse 
a los requerimientos funcionales y estéticos de cada proyecto. 

LR2M LR2M LR3M LR3S LR4M LR4S

LR5M LR6M LR7M

Vasque LR7M de couleur 1013 du système RAL Classic et robinetterie pour vasque A-LP21 cuivre brossé.
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Vasque LR5M de couleur 1019 du système RAL Classic.
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Vasque LO2L de couleur 1000 du système RAL Classic. Vasque LO2L de couleur 1000 du système RAL Classic et robinetterie pour vasque A-LE22 nickel brossé.
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Vasque LC1S texture béton et robinetterie pour vasque A-LP21 blanc mat.
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Vasque LCIL1 blanc mat et robinetterie pour vasque A-LP21 chrome. Vasque LRM1 blanc mat ; Robinetterie pour vasque E-LE12 et SIPHON noir mat.
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A-LE11

La esencia del diseño de esta colección son los círculos 
y cilindros. Cuenta con diferentes modelos con distintas 

alturas, largos de caño y tipologías de mando, para adaptarse 
a los requerimientos funcionales y estéticos de cada proyecto. 

Showoffice ; Cabinet : PSD Studio ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2021.
Vasque LR1M de couleur 3022 du système RAL Classic et robinetterie pour vasque A-LP22 nickel brossé.
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LAC1 LAC2 LAC3 LAC4 LAC5 LAC7

VASQUES SUR PIEDSANITAIRES

Six modèles de vasques sur pied fabriquées en Solid Surface 
aux formes simples et épurées. Ces modèles permettent 

d’installer différents types de robinetterie: à encastrer, à poser 
ou sur pied. Disponibles en blanc, en différentes textures ou 

toute couleur du système RAL Classic.

Vasques sur pied en Solid Surface

FINITIONS TEXTURES

Blanc mat Couleur du système 
RAL Classic

Texture 
béton

Texture 
micro ardoise

Texture 
ardoise



Vasque sur pied LAC1 de couleur 1019 du système RAL Classic et robinetterie pour vasque A2-LE22 nickel brossé ; Vasque autoportante LAC2 de 
couleur 1013 du système RAL Classic et robinetterie pour vasque A2-LP2 nickel brossé.

Vasque sur pied LAC7 de couleur 9002 du système RAL Classic ; LAC8 de couleur 9001 du système RAL Classic et robinetterie pour vasque A2-
LP2 nickel brossé.



Vasques sur pied LAC7, LAC5 et LAC4 blanches et robinetterie pour vasque A2-LP2 nickel brossé.
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PLANS DE TRAVAILSANITAIRES

Grâce au Solid Surface, nous pouvons personnaliser le format 
et le design du plan de travail en fonction des dimensions et 
des besoins esthétiques et fonctionnels de chaque salle de 
bains. Outre la possibilité de choisir une couleur du système 

RAL Classic ou blanc mat, nous pouvons également appliquer 
différentes textures ou différents reliefs sur la surface : texture 

micro ardoise, texture ardoise ou texture béton.

Plans de travail sur mesure en Solid Surface

FINITIONS TEXTURES

Blanc mat Couleur du système 
RAL Classic

Texture 
béton

Texture 
micro ardoise

Texture 
ardoise
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Plan de travail personnalisé et vasque encastrée LR6M blancs ; Robinetterie pour vasque A2-LP31 et SIPHON blanc mat.
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Plan de travail personnalisé de 2000 x 600 x 12 mm avec double vasque LC1M encastrée blancs et robinetterie 
électronique E-LE12 nickel brossé.
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Plan de travail personnalisé de 2000 x 600 x 12 mm avec double vasque LC1M encastrée blancs et robinetterie 
électronique E-LE12 nickel brossé.
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Plan de travail personnalisé de 2200 x 600 x 12 mm avec double vasque LO2S encastrée blancs et robinetterie pour 
vasque C-LE22 blanc mat.
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B1 B2 B3 B5 B6 B7

B8 B11 B12 B13 B14B9

B15 B17 B18B16

BAIGNOIRESSANITAIRES

Notre gamme de baignoires comprend différents modèles 
fabriqués en Solid Surface ou en Mineral Composite. Leurs 

formes ergonomiques et minimalistes, associées à leur finition 
lisse et soyeuse, apportent à la salle de bains une expérience 

thérapeutique dans laquelle nous plongerons lors des moments 
de relaxation et de bien-être.

Baignoires

Blanc mat Couleur du système 
RAL Classic
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A-LE11

Baignoire rectangulaire B5 blanc mat ; Robinetterie pour baignoire A2-BP22-3 ; Tête de douche D-R300 et support D-ST50. Baignoire ovale B2 blanc mat ; Robinetterie pour baignoire A-BE28 ; Commande M2LB-MP ; Robinetterie pour vasque A-LE11 
et SIPHON cuivre brossé.
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Baignoire ovale B18 blanc mat ; Robinetterie pour baignoire A-BP22 ; Tête de douche D-R400 ; Support D-ST50 et douchette à main DI2 nickel brossé.
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La esencia del diseño de esta colección son los círculos 
y cilindros. Cuenta con diferentes modelos con distintas 

alturas, largos de caño y tipologías de mando, para adaptarse 
a los requerimientos funcionales y estéticos de cada proyecto. 

Baignoire circulaire B11 blanc mat ; Robinetterie autoportante pour baignoire A-BA110 noir mat. Baignoire ovale B3 blanc mat ; Robinetterie autoportante pour baignoire A-BA110 nickel brossé.
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Baignoire rectangulaire B6 blanc mat ; Robinetterie de douche A-BP21-3 ; Tête de douche D-C200 + D-SP or brossé. Baignoire ovale B15 en couleur 6035 de la carte RAL Classic; Robinetterie autoportante A-BE28 avec commande M2LB/MP en chrome.



Zodiac ; Cabinet : Negre Studio ; Photographie : Arturo Sánchez ; Année : 2020. Baignoire B4 et robinetterie pour 
baignoire A-BA110 cuivre brossé.



163162

WC3

SMART WCSANITAIRES

Notre toilette intelligente dispose de la technologie la 
plus innovante pour les soins d’hygiène personnelle. Sa 

conception avec citerne cachée avec ses fonctions réglables à 
distance, font de cette toilette le meilleur choix pour ceux qui 

recherchent une hygiène et un bien-être maximum.

Smart WC
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A-LE11

Cuvette de WC intelligente suspendue WC3 avec réservoir mural dissimulé ; Bouton poussoir PWC nickel brossé.



Cuvette de WC intelligente suspendue WC3 avec réservoir mural dissimulé et bouton poussoir PWC nickel brossé. Cuvette de WC intelligente suspendue WC3 avec réservoir mural dissimulé et bouton poussoir PWC nickel brossé.
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Caniveaux linéaires, d’angle ou carrés fabriqués en acier 
inoxydable AISI 304. Possibilité de les personnaliser en utilisant 
le même matériau que le revêtement de sol de la salle de bains. 

Cette collection présente un système de caniveaux 
parfaitement étanche et sûr, empêchant toute infiltration d’eau 
et éventuelle humidité grâce au travail minutieux de recherche 

et d’étude technique réalisé.

Caniveaux



COLUMN LINEAL

STRIPE LINEAL

ANNIVERSARIO 
LINEAL

SQUARE LINEALCLASSIC LINEAL

INCA LINEAL  CUSTOM LINEAL 
C/M

 CUSTOM LINEAL 
S/M

CASSETTE
LINEAL C/M

PANEL LINEAL

CLASSIC ESQUINA COLUMN ESQUINAANNIVERSARIO
ESQUINA

PANEL
ESQUINA C/M

CUSTOM 
ESQUINA

PANEL 
ESQUINA S/M

COLUMN 
CUADRADO

CUSTOM 
CUADRADO
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Caniveau de douche Custom Carré.



Caniveau de douche Anniversario Linéaire en acier inoxydable brossé.



Caniveau de douche Column Linéaire en acier inoxydable brossé.
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Caniveau de douche Panel d’Angle avec cadre en acier inoxydable brossé. Caniveau de douche Column Linéaire sans cadre en acier inoxydable brossé.
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Notre catalogue de céramique inclut deux nouvelles 
gammes de céramique 100 % personnalisables. Des carreaux 

personnalisables qui permettent de créer des ambiances 
exclusives et uniques grâce à différents formats.

Céramique
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Nos machines permettent des productions en petite série 
et l’impression de formats de petite et de grande tailles pour créer 

des céramiques murales personnalisées haute résolution et aux 
couleurs intenses.

Céramique murale

Revêtement intérieur Revêtement extérieur Revêtement de sol

Pâte blanche CéramePB PO

10x40x0,8 cm

PB120x60x1 cmPO

10x10x0,7 cm

PB

15x15x0,7 cm

PB

20x20x0,8 cm

PB

PO

260x120x0,5 cm

PO



183182

Céramique murale 10 x 10 x 0,7 cm. Céramique murale 10 x 40 x 0,8 cm.
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Céramique murale format personnalisé.
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Céramique murale 120 x 60 x 1 cm Céramique murale 20 x 20 x 0,8 cm.
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Carreaux au design personnalisé pour créer des espaces à 
l’ambiance unique et exclusive. Nos céramiques décorées sont 
disponibles en 10 formats de différentes formes et dimensions, 

offrant de nombreuses possibilités de pose.

Céramique décorée

CARREAU ARTISANAL

Finition rustique. La surface et les angles 
sont irréguliers.

Brillante Mate

CARREAU LISSE

Finition régulière. La surface et les angles 
sont parfaitement droits.

Brillante Mate

Deux types de finition :

15x15x0,9 cm10x10x1 cm 7,5x15x0,9 cm 7,5x30x0,9 cm

PB PB PB PB

10x10x0,7 cm 10x40x0,8 cm15x15x0,7 cm 20x20x0,8 cm

PB

PO

PB PB PB

15x17x0,8 cm16,3x14x0,7 cm

PO PB

Revêtement intérieur Revêtement extérieur Revêtement de sol

Pâte blanche CéramePB PO
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Céramique décorée 10 x 40 x 0,8 cm.
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Céramique décorée 16,3 x 14 x 0,7 cm. Céramique décorée 20 x 20 x 0,8 cm.
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Céramique décorée 20 x 20 x 0,8 cm. Céramique décorée 15 x 15 x 0,7 cm.
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Notre gamme de mécanismes est constituée de deux 
collections : la collection Botón et la collection Palanca. Toutes 
deux sont dotées d’un design 100 % personnalisable selon les 
besoins fonctionnels de l’espace alliant simplicité et élégance 

contemporaine dans un même élément.

Mécanismes
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Simple Double Triple Quadruple

Simple Double

IC212000 IC3E70 IC7110 IC7010

IC7270 IC750IC7650

COLLECTION BOTÓN BOUTON POUSSOIR

COLLECTION PALANCA BOUTON POUSSOIR/CONVENTIONNEL

COMPLÉMENTS

TYPES DE PLAQUE

Simple Double Triple Quadruple

COMPLÉMENTS ET FONCTIONSPLAQUES

Les plaques de nos mécanismes sont totalement 
personnalisables, offrant d’innombrables possibilités et 

configurations. Notre catalogue de compléments propose des 
éléments dotés de différentes fonctions : boutons poussoirs, 

prises, régulateurs, R-TV/SAT, RJ12/45, chargeurs USB, 
détecteurs de mouvement ou plaques aveugles.

Le design de la plaque, sans cadre entre la cloison et le 
mécanisme, permet une installation affleurante, évitant ainsi les 
espaces intermédiaires. En outre, elle s’installe sur des boîtiers 

universels sans qu’il soit nécessaire de les remplacer.

Plaques et compléments

Blanc mat Oro 
brillante

Oro 
cepillado

Noir mat CromoGunmetal Cuivre 
satiné 

semi-mat

Vieil or
brossé

Nickel
brossé
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A-LE11

Mécanisme avec simple plaque et permutateur IC3040 vieil or. Vivienda en Artes Gráficas ; Cabinet : Balzar Arquitectos ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2020.
Mécanisme avec triple plaque, double permutateur IC3020 et double prise IC212000 nickel brossé.
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A-LE11

Mécanisme avec double plaque, double permutateur IC3040 et prise IC212000 or brillant. Casa TES ; Cabinet : Amaia Arana ; Photographie : Iñaki Guiridi ; Année : 2021
Mécanisme avec double plaque, simple permutateur IC3040 et double permutateur IC3480 or brillant.
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A-LE11

HotELLE Decoration ; Cabinet : Lázaro Rosa Violán ; Année : 2019.
Mécanisme avec double plaque, permutateur IC3040 et prise IC212000 noir mat.

Mécanisme avec simple plaque et permutateur IC3040 blanc mat et noir mat.
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A-LE11

Residence 0110 ; Cabinet : Raúl Sánchez ; Photographie : Jose Hevia ; Année : 2021.
Mécanisme avec triple plaque, simple bouton poussoir IC3100 et prise IC212000 nickel brossé.

Mécanisme avec simple plaque et triple bouton poussoir IC3P40 ; Mécanisme avec double plaque, simple bouton poussoir IC3100 et chargeur 
double port USB 2,6 A IC7650 nickel brossé.



208 209

Mécanisme avec simple plaque et régulateur universel IC3A9 cuivre brossé. Mécanisme avec triple plaque, chargeur double port USB 2,6 A IC7650, prise R-TV/SAT finale IC7110 et prise RJ12 IC7010 vieil or.
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Poignées de porte et de fenêtres, boutons et poignées de 
tirage, indicateurs, poignées cuvettes et serrures, et butoirs 
de porte. Cette collection de ferrures présente un design de 
formes cylindriques afin de remplir sa fonction de manière 
pratique, ergonomique et élégante. Avec ses lignes simples 
et minimalistes, elle offre une solution idéale pour ceux qui 

cherchent des produits intemporels.

07

Ferrures



POIGNEES DE PORTEFERRURES

14051602017 14261602010 14111602010 14131602015 14151602010 14021602010

14031602010 14241602010 14271602010 12413174001 12419102005 12409102018

12414174006 12800302001 12404374001

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé

14542002035 14544002806 14542502020 14541802020 14542302038

POIGNEES DE FENETRESFERRURES

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé



14347502503 1439740209614341602500

1439100200114395002164 1439700211114390002051 06202002388

06202302401 12800502002 06203202380

INDICATEURS, ONGLES 
ET CONDEMNS

FERRURES

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé

14965000004 14507002006 14508002000 14508002015 14505002009 14505502001

14506002002 14506002126

BUTOIRS DE PORTEFERRURES

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé
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BOUTONS ET POIGNÉESFERRURES

14401002290 14384202030 14403202305

14421402125 14481402019

14313602010 14301602010 14171602026

GunmetalBlanc mat Or brillantTelegreyNoir mat Poussiéreux 
gris

Charbon
PVD 

Or brosséAcier 
inox.

brossé

Acier 
inox.

brillant

Cuivre 
brossé

Poignée de porte 14051602017 cuivre brossé.
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La esencia del diseño de esta colección son los círculos 
y cilindros. Cuenta con diferentes modelos con distintas 

alturas, largos de caño y tipologías de mando, para adaptarse 
a los requerimientos funcionales y estéticos de cada proyecto. 

Àtic Aribau ; Cabinet : Raul Sanchez Architects ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2021. 
Poignée de tirage 14421402125 cuivre brossé.

Hotel Plácido y Grata ; Cabinet : Living Space Atelier ; Photographie : Bacon Studio ; Année : 2021.
Patère 14560002000 or brossé ; Tête de douche D-R250 ; Support pour D-SP et porte-rouleau 14705602242 blanc mat.



221220

Poignée de porte 14101602011 noir mat. Residence 0110 ; Cabinet : Raul Sanchez Architects ; Photographie : David Zarzoso ; Année : 2021. 
Poignée de tirage 14421402125 nickel brossé.



Zodiac ; Cabinet : Negre Studio ; Photographie : Arturo Sánchez ; Année : 2020. 
Poignée 14051602017 et serrure 14347502457 de porte cuivre brossé.
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ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL
ICÓNICO sélectionne ses fournisseurs en tenant 
compte de leurs critères de fabrication et du 
fait qu’ils utilisent des processus industriels peu 
polluants afin de réduire au maximum l’impact 
environnemental. En outre, nous utilisons des 
matériaux nobles comme l’acier et le laiton, des 
métaux hautement recyclables qui garantissent 
la durabilité de nos produits.

Tous les produits ICÓNICO sont fabriqués au sein 
de la Communauté européenne conformément 
aux normes de qualité les plus exigeantes et avec 
les techniques de fabrication les plus innovantes, 
dans le respect des règlementations propres à 
chaque pays.



www.iconico.es

Elements for architecture


