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Chers Clients, Chers Partenaires,  

Nous avons le plaisir de vous 
présenter notre deuxième News 
letter RIHO 2015. Celle-ci est à 
nouveau pleine de nouveautés.
Vous allez vous rendre compte 
que Riho ne cesse d’innover pour 
évoluer au maximum dans la 
perfection du concept Wellness.
Que ce soit pour appliquer les 
dernières techniques (écran tactile), 
la combinaison de matériaux 
(plaquages en bois naturel 
combinés avec Solid Surface) ou 
la nouvelle conception des bains 
acryl, avec le même esprit sans 
concession dans la perfection, 
RIHO donne le ton!

Si vous avez des questions ou si 
vous souhaitez une information 
technique sur un produit RIHO? 
N’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes à votre service:
+ 32 (0) 13 314780 | info@riho.be

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et surtout beaucoup de 
belles découvertes! 
Le Team RIHO.

MINCE ALORS!

Le nouveau bain RIHO Linares entre 
dans la tendance avec un bord ultra 
mince. 
La Linares est similaire au bain Lima, 
mais avec un bord de seulement 1 cm. 
La  forme intérieure et les dimensions 
disponibles, sont identiques à la série 
à succès Lima.
Le bain Linares peut être équipé d’un 
système Whirlpool RIHO. 
Design et fonctionnalité vont de pair!

TOUCHSCREEN POUR BAIGNOIRES
CAN TOUCH THIS
Un bain avec système Whirlpool ou 
Thermae n’aura jamais été aussi facile et 
amusant à utiliser!
Riho vous propose désormais un 
panneau de contrôle à écran tactile.
La fonctionnalité étendue des bains avec 
système Riho, sera désormais encore 
plus facilement  contrôlable.
L’affichage fonctionne avec des icônes 
claires et informe de manière plus 
intuitive et naturelle l’utilisateur tout 
au long de la structure du menu des 
fonctions.

L’interface à écran tactile est une option 
pour tous les bains Whirlpool et Thermae 
et est disponible immédiatement.

Il remplace (également en option) l’écran 
LCD ancienne génération.

Touch screen
Linares

Avella
 

Ardea
Falcone 

Savona
Madrid

CODE cm

BT40005 150 x 70 D

BT41005 150 x 70 G

BT42005 160 x 70 D

BT43005 160 x 70 G

BT44005 170 x 75 D

BT45005 170 x 75 G

BT46005 180 x 80 D

BT47005 180 x 80 G

BT48005 190 x 90

BT49005 200 x 90
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P02 Original Oak

P05 Sparkling Grey Oak

P06 Handsome Grey Oak

AVELLA
MEUBLE AVEC VASQUE À POSER

Avella une position particulière au sein 
de la gamme de Riho, tant en termes 
de matériaux que de conception.

Les sous meubles sans poignées 
sont conçus en MDF recouverts d’un 
placage en bois véritable.
Les trois types de placages en chêne 
disponibles leur donnent un look de 
bois naturel et une facilité d’utilisation, 
du également aux tiroirs de la célèbre 
marque Blum en vue d’assurer une 
parfaite stabilité une robustesse à 
toute épreuve.

Ceux-ci n’ont pas de découpe pour 
la décharge grâce au siphon gain de 
place fourni de série. L’espace de 
stockage et d’espace de rangement 
disponible est donc optimal.

Ce meuble Avella est disponible dans 
plusieurs largeurs : 120, 140, 160 et 
180 cm.
          

Le plan plat et les vasques sont en 
surface solide ce qui permet de le 
combiner avec notre vaste programme 
de Bains également dans la même 
matière. 

Le Solide Surface à une structure 
homogène et non poreuse, et est donc 
parfaitement adapté à une utilisation 
optimale dans la salle de bains. Le 
matériel est durable, résistant aux 
taches et facile à nettoyer. Le look 
blanc mat se combine idéalement avec 
les tons de bois naturel des tiroirs.

Il existe trois variantes de vasques à 
poser: carrée, ronde et ovale.
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ARDEA 

FALCONE
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MEUBLE

SALLE DE BAINS ACTUELLE

Ardea est un meuble design entrant dans la collection RIHO. Tous les moindres détails et les caractéristiques de ce 
dernier né ont étés particulièrement soignés pour former un ensemble harmonieux et surtout élégant. Le corps et les 
fronts du sous-meuble s’assemblent parfaitement grâce aux tiroirs et  au corps du meuble avec leur découpe soignée 
en onglet. Cela en combinaison avec la vasque en Solide surface donne à cet ensemble intemporel une sensation de 
réelle modernité. L’Ardea bénéficie également d’un soin tout particulier avec une peinture de finition de très haute qualité 
en laques mates ou brillantes. Les vasques sont parfaitement intégrées dans le sous meuble et sont équipées de pop-
ups fabriqués à partir du même matériau en solide surface. La série se compose également de miroirs correspondants, 
armoires de toilette, et une large gamme de colonnes hautes ou mi- hautes elles aussi avec une finition en découpe en 
onglet égale au meuble.

Falcone est à la fois au propre comme 

La conception spéciale et la 
combinaison de matériaux lui offrent 
un caractère unique. La série Falcone 
dispose de deux versions différentes: 
posé sur des pieds chromés ou sur 
une plinthe au sol. 

haute qualité en bois et également des 
laques satinées ou brillantes.
Les trois tiroirs vous offrent des 
espaces de rangement spacieux.

Le plan avec sa vasque intégrée est 
fabriqué en Solide surface et de plus 
Riho vous donne également le choix 
entre Mat ou Brillant pour un meilleur 
accord entre le sous meuble et ce 
dernier, le Pop-Up lui, est livré de série 
et est également en Solide surface 
pour encore plus d’harmonie.

Falcone est disponible en 80, 100 et 
130 cm et peut être combiné avec 
la vaste série de miroirs et armoires 
pharmacie de la Gamme Riho.
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SAVONA

MADRID
SOLID AS A ROCK

Des erreurs ou des informations 
erronnées relatives aux 
configurations ne donnent pas droit 
à des réclamations ultérieures.

Ces dernières années les Bains en ilot  
ont gagné énormément en popularité 
et continuent leur progression de jour 
en jour, Riho répond à cette demande 
en offrant une gamme complète de 
bains en Solide  Surface avec un 
vaste choix de formes au design 
innovant et à des prix accessibles.
Toutefois, ces bains ne conviennent 
pas toujours, de par leurs designs 
spécifiques à toutes les salles de 
bains, avec le nouveau bain Madrid 
et sa forme rectangulaire il peut être 
installé en pose libre ou  contre un ou 
deux murs.
En outre, le placement est d’une 
simplicité enfantine, pas de tabliers 
ou autres panneaux à installer dans le 
bas du bain. 
Le Bain  Madrid combine un extérieur 
robuste avec un intérieur d’une forme 
ergonomique et un design des plus 
attrayants, souligné par un Pop-up 
dans la même matière et un trop plein 
subtilement intégré dans la matière 
avec un niveau de finition des plus 
exigeants.

Le nouveau bain Savona offre un 
énorme espace pour se détendre 
pleinement.

Avec ses dimensions de 190 x 130 
cm elle rentre directement dans la 
catégorie des Bains King Size en acryl 
de Riho, elle est conçue également 
pour vous permettre de prendre 
un Bain côte à côte, vous avez dit 
nouveau concept ?...  
De plus sa conception spéciale avec 
le grand coussin qui peut également 
servir de siège offrent un confort 
encore inégalé.
Pour rendre l’expérience du bien-
être complète, il y a un choix de six 
différents systèmes balnéo, de quoi se 
détendre dans des bulles de plaisir.

Avec l’introduction de la baignoire 
Savona, Riho conforte sa position 
de leader spécialiste en baignoires  
acryliques.
La large gamme que nous vous 
proposons est produite entièrement en 
interne dans nos Usines en Europe.

SE BAIGNER DANS LE LUXE!


