
UNE ÉLÉGANCE RÉSOLUMENT MODERNE

D’une élégance résolument moderne, Primo trouve sa 
place dans les cuisines les plus contemporaines. 

La collection Primo est disponible en stock dans les fini-
tions chrome (A02) et nickel mat (C01), et sur demande 
dans toutes les finitions.

Gage de qualité, d’efficacité et de longévité, toutes les 
robinetteries THG Paris sont fabriquées en laiton, fondu 
ou usiné selon les techniques les plus modernes. 

Tous les produits THG Paris possèdent l’attestation de 
conformité sanitaire ACS, obligatoire pour out produit 
en contact avec de l’eau destinée à la consomma-
tion humaine. La marque NF robinetterie sanitaire est 
synonyme de qualité et de confiance pour les consom-
mateurs. Elle garantit la conformité du produit aux 
caractéristiques dimensionnelles, acoustiques, de débit 
et du revêtement.

L’eau est indispensable et précieuse. THG Paris l’a bien 
compris et a mis au point des produits « sobres ». Notre 
entreprise peut vous fournir une robinetterie conforme à 
la certification Ecolabel (débit moyen 8 l/min). 

Vous pourrez aussi diminuer votre consommation d’eau 
avec nos réducteurs de débit et nos aérateurs qui vous 
procureront également une agréable sensation de 
confort et de douceur grâce aux micro bulles d’air.
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COLLECTIONS CUISINE

Forte d’un savoir-faire dans la robinetterie et 
les accessoires haut-de-gamme depuis plus 
de soixante ans, THG Paris a le privilège de 
partager avec les plus grandes entreprises 
françaises le label Entreprise du Patrimoine 
vivant (EPV) et vous propose ses collections 
« Cuisine ».

Du contemporain aux lignes épurées et solu-
tions techniques avant-gardistes jusqu’au 
rétro-chic, en passant par des modèles plus 
traditionnels, la robinetterie THG Paris s’ac-
corde parfaitement à l’univers de votre cuisine, 
qu’il soit tendance, classique ou décalé.

Réf. G98

Collection PRIMO dessinée  
par le Studio THG Paris
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 12 finitions

G98.6181N
Mitigeur d’évier - bec orientable

G98.6181NR
Mitigeur d’évier - bec orientable

rabattable pour ouverture de fenêtre

G98.6181N/D
Mitigeur d’évier - bec orientable

avec douchette à dépression

G98.6180
Mitigeur d’évier avec douchette 2 jets*

G98.159
Mélangeur 2 trous - bec orientable

G98.4410
Robinet de cuisine  

avec bec orientable extensible
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* uniquement disponible en chrome et nickel mat


