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La collection de lavabos de haute qualité Riveo saura satisfaire les plus exigeants. 

Plusieurs modèles sont disponibles : vasques à installer en surface, lavabos sous 

plan ou à encastrer. Plusieurs hauteurs, largeurs et formes sont offertes pour 

s’agencer avec votre décor. Ils sont également tous certifiés selon les normes très 

strictes CSA et/ou cUPC. 

Matériaux de haute qualité : 

Blanc mat, porcelaine vitrifiée, bambou ou acier inoxydable 

Gabarit de découpe inclus 

Certifications CSA et/ou cUPC 

Harmonisation possible avec les robinets Riveo

Tranquillité d’esprit grâce à sa garantie

Formes simples et élégantes qui s’agencent parfaitement aux décors modernes

Modèles classiques qui évoquent la pureté du style

Installation

| Montage en surface |
| Sous plan |
| À encastrer |

Lavabos  
de salle de bain

|   lavabos de salle de bain   |   richelieu.com   |

Certifications

Bonde de vidange vendue séparément

et/ou
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Vasques Blanc mat |   Montage en surface   |

Largeur 
22 3/4” (578 mm)
Hauteur totale 
5 1/2” (140 mm)
Profondeur 
14 7/8” (378 mm)

Fini   

Blanc mat  |  ALM07339

Largeur 
14 7/8” (378 mm)
Hauteur totale 
5 1/2” (140 mm)
Profondeur 
14 7/8” (378 mm)

Fini   

Blanc mat  |  ALM07340

Largeur 
14 7/8” (378 mm)
Hauteur totale 
5 1/2” (140 mm)
Profondeur 
14 7/8” (378 mm)

Fini   

Blanc mat  |  ALM07341

Largeur 
25 1/4” (642 mm)
Hauteur totale 
4 3/16” (106 mm)

Profondeur 
14 1/2 ” (367 mm)
Fini   

Blanc mat  |  ALM07334

Les vasques de la gamme Blanc mat sont composés de minéraux 

et de résine de polyester et sont pourvus d’un revêtement technique 

d’apparence mate. Ce dernier offre une excellente résistance, permettant 

la restauration complète de la surface.

|  Vasques : ALM07339  |  Robinets: A217140  |

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

Bonde de vidange vendue séparément pour  

tous les vasques blanc mat (No. A223140)
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Vasques Blanc mat |   Montage en surface   |

 |   Semi-encastrés   |

Largeur 
22 7/8” (580 mm)
Hauteur totale 
5 1/8” (130 mm)

Profondeur 
14 5/8” (370 mm)
Fini   

Blanc mat  |  ALM07347

Largeur 
22 7/8” (580 mm)
Hauteur totale 
5 1/2” (140 mm)

Profondeur 
14 5/8” (370 mm)
Fini   

Blanc mat  |  ALM07401

Largeur 
14 5/8” (370 mm)
Hauteur totale 
5 1/8” (130 mm)

Profondeur 
14 5/8” (370 mm) 
Fini   

Blanc mat  |  ALM07348

Largeur 
14 5/8” (370 mm)
Hauteur totale 
5 1/2” (140 mm)

Profondeur 
14 5/8” (370 mm)
Fini   

Blanc mat  |  ALM07402

Largeur 
14 5/8” (370 mm)
Hauteur totale 
5 1/8” (130 mm)

Profondeur 
14 5/8” (370 mm)
Fini   

Blanc mat  |  ALM07349

Largeur 
14 5/8” (370 mm)
Hauteur totale 
5 1/2” (140 mm)

Profondeur 
14 5/8” (370 mm)
Fini   

Blanc mat  |  ALM07403

|  Vasque : ALM07347 |

|  Vasque : ALM07401  |  Robinet : A188140  |

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

Bonde de vidange vendue séparément pour  

tous les vasques blanc mat (No. A223140)



5
|   lavabos de salle de bain   |   richelieu.com   |

Vasques et lavabos Porcelaine 

 Lavabos   |   À encastrer  |Vasque   |   Montage en surface   |

Largeur 
15 1/4” (386 mm)
Hauteur totale 
5 7/8” (149 mm)
Profondeur 
15 1/8” (384 mm)
Fini   

Blanc doux  |  ALD875 

Largeur 
20 1/4” (515 mm)
Hauteur totale 
7 1/4” (185 mm)
Profondeur 
17 1/8” (435 mm)
Fini   

Blanc doux
    |  ALD866 
  |  ALD877

Lavab

Avec trop-plein  

Les vasques et lavabos de la gamme Porcelaine sont faits de 

porcelaine vitrifiée et recouverts d’un vernis lisse et durable qui 

résiste à l’usure.

|  Vasque : ALD875  |  Robinet : A195140  |

CERTIFIÉ CERTIFIÉ

Bonde de vidange vendue séparément pour les vasques  

en porcelaine de montage en surface (No. A223140)

Bonde de vidange vendue séparément pour les lavabos  

en porcelaine à encastrer (No. A218140)
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Profondeur de la cuve   
7” (178 mm)

Largeur min. de l’armoire  
21” (533 mm)

Calibre 20,  
18/8 (chrome-nickel)  |  1518170

Lavabos Porcelaine |    Sous plan   |

Perçage

1 1/4’’ (32 mm) 
Hauteur 

8 3/4’’ (222 mm)
Fini   

Chrome  |  A223140

Bondes de vidange

Perçage

1 1/4’’ (32 mm) 
Hauteur 

8 3/4’’ (222 mm)
Fini   

Chrome  |  A218140

Pour lavabos  
avec trop-plein 

Pour lavabos  
sans trop-plein 

Largeur 
16” (406 mm)
Hauteur totale 
7 1/2” (191 mm)
Profondeur 
16” (406 mm)
Fini   

Blanc doux  |  ALD871 

Largeur 
20” (508 mm)
Hauteur totale 
7 1/2” (191 mm)
Profondeur 
15 1/2” (394 mm)
Fini   

Blanc doux  |  ALD872 

Largeur 
17” (432 mm)
Hauteur totale 
7 1/2” (191 mm)
Profondeur 
14” (356 mm)
Fini   

Blanc doux  |  ALD870 

|  Lavabo : ALM07347 |

Avec trop-plein  

CERTIFIÉ

Avec trop-plein  

CERTIFIÉ

Avec trop-plein  

CERTIFIÉ

Bonde de vidange vendue séparément pour  

tous les lavabos en procelaine (No. A218140)
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Avec trop-plein  

Lavabos Acier inoxydable  
|   Sous plan ou encastré   |

CERTIFIÉ

Bonde de vidange vendue 

séparément pour  

les lavabos en acier  

inoxydable (No. A218140)
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Vasques Bambou |   Montage en surface   |

Largeur 
21 21/32” (550 mm)
Hauteur totale 
4 15/16” (125 mm)

Profondeur 
13 25/32” (350 mm)
Fini   

Bambou  |  ALB103

Largeur 
16 1/8” (410 mm)
Hauteur totale 
5 1/8” (130 mm)

Profondeur 
16 1/8” (410 mm)
Fini   

Bambou  |  ALB102

Largeur 
16” (406 mm)
Hauteur totale 
4 3/4 ” (121 mm)

Profondeur 
16” (406 mm)
Fini   

Bambou  |  ALB101

Bonde de vidange vendue séparément pour tous les vasques en bambou (No. A223140)

|  Vasques : ALB103  |  Robinets : A188140  |

Les vasques de la gamme Bambou constituent un choix respectueux  

de l’environnement puisque le bambou est une ressource renouvelable. 

En plus d’être un matériau léger, le bambou traité devient très résistant 

et durable.
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La vaste gamme de robinets Riveo allie style, rendement et fiabilité. 

Style : De style contemporain, la gamme Riveo suit parfaitement les nouvelles 

tendances de robinetterie de salle de bain. Les différents modèles monocommande, 

deux poignées, ensembles pour douche et baignoire, s’harmonisent à merveille 

avec les finis blanc mat, de porcelaine ou encore de bambou. Il est possible  

d’agencer la robinetterie de la douche et de la baignoire avec celle du lavabo  

permettant de créer un ensemble tout à fait  coordonné et élégant.

Rendement : 

• Construction en laiton solide 
• Fini en chrome hautement résistant  
• Installation simple 
• Entretien facile

Fiabilité : 

• Grande durabilité
• Garantie à vie limitée

Robinets  
de salle de bain

Fabriqués en laiton massif

Cartouche en céramique

Certification cUPC

Boyaux de raccordement en acier tressé

Garantie à vie limitée

Bonde de renvoi et plaque de recouvrement incluses (sur certains modèles)

Modèles variés pour salle de bain, bain et douche

Élégance et performance

Perçage nécessaire : 1 3/8” (35 mm) de diamètre

Certification
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Robinets de salle de bain |   Monocommande   |

Robinet avec poignée  
monocommande.

Hauteur

7 3/4” (197 mm)
Projection

4 15/16” (125 mm)
Fini

Chrome  |  A192140*

Robinet avec poignée  
monocommande.

Hauteur

8” (203 mm) 
Projection

4 3/8” (111 mm)
Fini

Chrome  |  A194140*

Robinet avec poignée  
monocommande.

Hauteur

7 9/32” (185 mm) 
Projection

5 7/16” (138 mm)
Fini

Chrome  |  A188140*

Robinet avec poignée  
monocommande

Hauteur

12 1/4” (311 mm)
Projection

7 7/16” (189 mm)
Fini

Chrome  |  A193140

Robinet avec poignée  
monocommande

Hauteur

12 13/32” (315 mm)
Projection

4 3/8” (111 mm)
Fini

Chrome  |  A195140

Robinet avec poignée  
monocommande

Hauteur

12 5/32” (309 mm)
Projection

6 3/16” (157 mm)
Fini

Chrome  |  A189140

Cartouche en céramique et bonde de vidange inclues  

avec tous les robinets de salle de bain. 

*Plaque de recouvrement incluse avec ces robinets uniquement.
|  Robinet : A195140 |

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ
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Perçage

2 trous de 1 1/4’’ (32 mm) ø  
à 4’’ (102 mm) c.c.
Hauteur 

5 3/8” (137 mm)
Projection

4 1/4’’ (108 mm)
Fini

Chrome  |  A214140

Perçage

2 trous de 1 1/4’’ (32 mm) ø  
à 4’’ (102 mm) c.c.
Hauteur 

5 3/8” (137 mm)
Projection

3 21/32” (93 mm)
Fini

Chrome  |  A215140

|   robinets de salle de bain   |   richelieu.com   |

Robinets de salle de bain |   Monocommande   |

 |   2 poignées  ||   Monocommande  |

Robinet cascade  

Hauteur 

6 27/32” (174 mm)
Projection

4 3/16” (106 mm)
Fini 

Chrome  |  A216140*

Robinet avec aérateur

Hauteur

7 23/32” (196 mm)
Projection

4 13/32” (112 mm)
Fini

Chrome  |  A186140*

Robinet cascade  

Hauteur 

11 15/32”  
(291 mm)
Projection

4 3/16” (106 mm)
Fini

Chrome  |  A217140

Robinet avec aérateur

Hauteur

13 5/16” (338 mm)
Projection

4 13/32” (112 mm)
Fini 

Chrome  |  A187140

Cartouche en céramique et bonde de vidange inclues avec tous les robinets de salle de bain.

|  Robinet : A216140 |

|  Robinet : A215140 |

Perçage

2 trous de 1 1/4’’ (32 mm) ø  
à 4’’ (102 mm) c.c.
Hauteur 

5” (127 mm)
Projection

4 21/32” (118 mm)
Fini

Chrome  |  A213140

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ CERTIFIÉ CERTIFIÉ

Cartouche en céramique et bonde de vidange inclues  

avec tous les robinets de salle de bain. 

*Plaque de recouvrement incluse avec ces robinets uniquement.
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Robinetterie de douche |   Ensembles   |

|   robinets de salle de bain   |   richelieu.com   |

Ensemble de douche rond.  
Régulateur de pression avec inverseur

Hauteur

29 1/2” (749 mm)
Projection

Bec : 9 1/8” (232 mm)
Fini  

Chrome  |  A199140

Ensemble de douche rond avec pomme  
de douche à effet de pluie. Régulateur  
de pression avec inverseur à 3 voies

Hauteur

29 1/2” (749 mm)
Projection

Bec verseur : 8 7/16’’ (214 mm)
Bras de douche : 15 7/16’’ (392 mm)
Pomme de douche : 8’’ (203 mm)
Fini  

Chrome  |  A212140

Ensemble de douche carré.  
Régulateur de pression avec inverseur

Hauteur

29 1/2” (749 mm)
Projection

Bec verseur : 8” (203 mm)
Fini  

Chrome  |  A206140

|  Robinet : A212140  |

Tous les robinets de douche Riveo possèdent des 
valves d’arrêt intégrées qui permettent de couper 
l’eau à même la douche ou de moduler le débit 
d’entrée d’eau. Faits de laiton et facile à installer, 
elles s’adapteront à vos besoins. 

Toutes les composantes doivent être installées pour le bon fonctionnement du 

produit. Coude d’alimentation sur rail, bec de bain et douchette sur rail inclus.  

Visitez notre site Internet pour les détails de perçage.

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ



Robinet de surface Cascade à 3 pièces  
pour baignoire

Hauteur

5 1/8” (130 mm)
Projection

6 15/32” (164 mm)
Fini   

Chrome  |  A219140

Robinet de surface Rond à 3 pièces  
pour baignoire

Hauteur

11 15/16” (303 mm)
Projection

7” (178 mm)
Fini   

Chrome  |  A211140

Robinet de surface Carré à 3 pièces  
pour baignoire

Hauteur

5 15/32” (139 mm)
Projection

7” (178 mm) 
Fini   

Chrome  |  A210140

Robinet de

Cartouche en céramique 35 mm, aérateur, bonde de renvoi et plaque de recouvrement inclus.  

Visitez notre site Internet pour les détails de perçage. 

Robinetterie pour baignoire

|  Robinet : A211140  |

Richelieu agrandit sa gamme de robinets pour la salle de bain en ajoutant trois modèles 
pour le bain. Ils s’agencent avec la robinetterie de lavabo ainsi qu’avec les modèles pour 
la douche. Vous pourrez ainsi harmoniser le style de votre salle de bain.

CERTIFIÉ CERTIFIÉ CERTIFIÉ

À votre service à travers l’Amérique du nord
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CANADA
Tél. : 1 800 361-6000
Fax : 1 800 363-0193

www.richelieu.com

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446
Fax : 1 800 876-7454
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