
Electrobox
L’Electrobox est astucieuse.
Elle intègre avec facilité la 
technologie au coeur des salles de 
bains d’aujourd’hui tout en gardant 
un caractère très chic.

D’un design sobre et élégant, 
les fonctions essentielles sont 
commandées du bout des 
doigts, grâce à un écran tactile. 
Trois programmes prédéfinis 
permettent d’activer la douche, 
la douchette ou même d’ajuster 
le niveau de remplissage de la 
baignoire. 

Décliné en noir ou en blanc, 
l’Electrobox s’adapte aux créations 
les plus modernes. 

Electrobox is clever.
She seamlessly integrates 
technology into the heart of today’s 
bathroom while maintaining her 
own chic style.

With an understated, elegant 
design, all of her main functions 
are at your fingertips thanks to 
the touchsensitive screen. Three 
pre-set programmes allow you to 
control the shower and hand-held 
shower, and even adjust the level 
of water in the bath. 

Available in black or white, 
Electrobox looks at home in the 
most contemporary of designs.

Urban 
Urban by THG est un mélange de 
créativité, d’énergie et d’impertinence 
dans un nouvel élan de modernité. 
Des collections aux lignes discrètes 
et intemporelles caractérisent ces 
produits éclectiques.

Robinetteries et accessoires de salle 
de bains, baignoires et mitigeurs 
de cuisine, Urban by THG réunit les 
éléments pour rendre les lieux de vie 
de la maison uniques et agréables. 
Les collections s’adaptent à tous 
les styles et besoins de chacun 
grâce à leurs designs variés. Leurs 
lignes résolument modernes leur 
procurent une forte personnalité et 
un caractère mémorable.

Urban
Urban by THG is a mixture of 
creativity, energy and impertinence 
in a new modern swing. collections 
with discreet and timeless lines 
characterize these eclectic products.

Fittings and bathroom accessories, 
bath and kitchen faucets, Urban by 
THG brings together the elements to 
make the living spaces of the unique 
and pleasant home. Collections to 
suit all styles and individual needs 
thanks to their varied designs. Their 
resolutely modern lines give them a 
strong personality and a memorable 
character.

Collection
Code serie : D14
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