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THE SHOW IS HOME

Une grande performance  
mérite une grande scène
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Des années d’expérience, 
mais toujours avec  
     la curiosité des enfants.

Chez Franke, nous sommes à la recherche de nouvelles solutions et 
d’innovations depuis plus de 100 ans et notre attitude n’a toujours pas changé. 
En 1911, nous avons combiné l’artisanat traditionnel, l’ingénierie de précision et 
la recherche constante de l’innovation, trois principes qui restent au cœur de 
notre action.

Une histoire forgée 
dans la précision suisse

Notre histoire commence au début du siècle dernier 
par une petite entreprise de tôlerie à Rorschach, en 
Suisse, fondée par Hermann Franke. Depuis lors, nous 
nous sommes ouverts au monde et avons inauguré 
des usines de fabrication dans le monde entier, ce 
qui nous a permis de devenir des leaders dans le 
segment des éviers de cuisine et des solutions pour 
la maison.
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”Nous sommes d’avis que la durabilité
 signifie l’équité pour les générations futures “

Placer les personnes au  
cœur de notre durabilité

« Nous pensons que le développement durable 
est synonyme d’équité envers les générations 
futures » - cette citation de Michael Pieper, 
propriétaire du groupe Franke, résume les idéaux 
de notre entreprise. Nous concilions l’économie 
et l’écologie et contribuer de manière proactive 
au développement durable - avec des produits 
durables, des matériaux recyclables et des 
technologies intelligentes. 

Le fondement de notre nouvelle stratégie de 
durabilité repose sur les trois piliers que sont 
l’environnement, les employés et l’entreprise.
En matière d’environnement, nous nous concentrons 
sur la production et le cycle de vie de nos produits. 

En tant que leader du marché, la création de 
solutions fiables et innovantes présentant une réelle 
valeur ajoutée est à la fois un défi et une source de 
motivation.

Cette qualité exceptionnelle permet aux clients 
d’utiliser nos produits pendant plus de deux 
décennies, tout en préservant les ressources. Nous 
ressentons également une immense responsabilité 
à l’égard de nos employés, qui sont au nombre 
d’environ 8700 dans le monde. Des mots comme 
appréciation et confiance ne sont pas de vains mots 
pour nous, ils sont profondément ancrés dans l’ADN 
de notre entreprise. Nous aidons les gens à rester 
en bonne santé et à concrétiser leurs aspirations 
professionnelles.
Franke est synonyme de diversité, d’égalité des 
chances, de cohésion et d’une culture d’entreprise 
où les gens veulent donner le meilleur d’eux-mêmes 
et apporter leurs propres idées.

Nous nous appuyons sur les objectifs mondiaux de 
développement durable et sur le Pacte mondial des 
Nations Unies (UNGC) comme guide et cadre sur la 
voie d’un avenir neutre sur le plan climatique.

Façonner notre avenir
Préserver l’environnement, façonner l’avenir.
En tant qu’entreprise consciente de ses responsabilités, nous pensons et agissons 
aujourd’hui dans l’intérêt du monde de demain. Nous travaillons main dans la main avec 
nos partenaires, nos clients et nos fournisseurs pour créer un avenir vivable où les gens 
peuvent également s’épanouir.
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C’est bon pour 
 tout le monde !
Bon pour nos partenaires et nos clients.
Bon pour la planète. Du bon travail.
Nous pensons que la durabilité passe par la planification.
Nous considérons l’action environnementale comme une opportunité et
cette attitude se reflète également dans les produits de Franke.

Moins de plastique  
et un meilleur goût
Les bouteilles en plastique ont un effet particulièrement 
néfaste sur l’environnement: dans le monde, plus de 1500 
bouteilles finissent dans la mer chaque seconde. Dans notre 
mitigeur à filtre vital, le filtre à capsule combine du charbon 
actif et une membrane de haute technologie pour éliminer 
de manière fiable les bactéries, les virus, les microplastiques, 
la rouille, les résidus de médicaments et les hormones. Les 
clients ont donc la garantie de disposer d’une eau potable 
propre, aussi bonne pour leur santé que pour l’environnement.

Economiser l’eau n’a jamais 
été aussi facile

De l’air pur pour une efficacité 
énergétique maximale
Nos hottes aspirantes offrent une efficacité énergétique 
maximale. Par exemple, la hotte intégrée Mythos 2gether, 
extrêmement puissante, est classée dans la meilleure 
catégorie possible d’efficacité énergétique A+++ grâce à 
son système innovant de contrôle de la température et un 
moteur sans balais.

Une autre vedette de la gamme de produits Franke est le détecteur 
Atlas Neo. Cette technologie innovante vous permet de couper 
et de rétablir le débit d’eau, même si vos mains sont couvertes de 
savon - dans un système entièrement sans contact. Cela permet 
d’économiser environ trois litres d’eau à chaque fois que vous vous 
lavez les mains et de garder le mitigeur impeccable. Le détecteur 
s’éteint automatiquement après 30 secondes. Il va sans dire que 
vous pouvez toujours actionner le mitigeur manuellement.





Des solutions qui fonctionnent ensemble

Nos cuisines sont des lieux de vie: on y cuisine, on y mange, on y passe du 
temps ensemble, le plus souvent en même temps. Nos produits individuels 
s’intègrent tous dans des systèmes fonctionnels destinés à vous faciliter la 
vie et plaire à vos yeux grâce à des couleurs, des motifs et des combinaisons 
parfaitement adaptés. Lorsque tout est réuni, il est plus facile de profiter de 
chaque instant.

Préparation efficace
Que vous optiez pour un design intemporel ou un look rural, lorsque votre 

mitigeur de cuisine se marie à la perfection avec votre évier, vous avez 
alors créé un cadre idéal dans votre cuisine. Des fascinants matériaux aux 

sublimes couleurs, du noir tendance au blanc intemporel ... 
Créez votre combinaison Franke unique. 

Cuisiner sans souci
Avec leur design épuré et leur technologie de pointe, les hottes Franke 
combinent style et sophistication tout en préservant votre cuisine des 
odeurs indésirables. 

solutions
Franke home
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Il n’y a pas d’endroit comme la maison. Et des maisons, il n’y en a pas deux pareilles. La 
façon dont nous chérissons notre propre nid est tout aussi unique que nous le  
sommes, chacun ayant des goûts, des préférences et des besoins différents.  
Pour vous aider à vous inspirer et à créer l’environnement de cuisine de vos rêves,  
et en profiter chaque jour, nous avons développé trois différentes familles de produits.

A quoi ressemblera votre cuisine? C’est vous qui décidez, mais quelle que soit votre 
façon d’apporter de la joie dans votre maison, vous pouvez compter sur nous.

Une passion pour la qualité

Notre gamme la plus qualitative. La technologie rencontre le design, 
alors que même les moindres petits détails sont recherchés avec soin. 
Cette famille se fixe comme objectif d’atteindre les plus hauts niveaux, 
en combinant l’essence même de la fonctionnalité avec celle de la beauté.

La famille dans la cuisine

Une famille inspirée par les familles. Cosy et fonctionnel, pour savourer 
l’expérience réconfortante d’une réunion de famille. La philosophie de Maris 
est simple: accueillir n’importe qui, n’importe quand, avec la fierté et la joie 
d’un dîner fait maison. 

Directement à l’essentiel

Les choses les plus simples fonctionnent le mieux. Perfection essentielle, 
réduite à ce qui est vraiment important: apporter de la joie dans votre 
cuisine. Une famille créée pour répondre à tous les besoins et préférences.
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Mythos
Evier: Mythos Masterpiece - BXM 210/110 680
Mitigeur: Eos Neo - douchette extractible
Distributeur de savon: Atlas

Plaque de cuisson avec hotte intégrée: Mythos 2gether - FMY 839 HI



MythosMythos



MythosMythos
Evier: Kubus 2 - KNG 110 620 
Mitigeur: Icon - douchette extractible

Hotte: Mythos T-shelf - FMY 
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Mythos
Evier: Mythos - MYX 210 700
Accessoire: Égouttoir pliable
Mitigeur: Vital - Semi Pro 
Distributeur de savon: Atlas
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Maris
Evier: Maris - MRG 610 730
Mitigeur: Active - douchette extractible
Distributeur de savon: Active

Plaque de cuisson avec hotte intégrée: Maris 2gether - FMA 839 HI
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Maris
Evier: Maris - MRX 210 540
Mitigeur: Active - bec orientable

Hotte: Maris 2.0 - FMA 2.0PRO907BK



Smart



Smart
Mitigeur: Lina - bec orientable



dans la cuisine
La vie active

Un design convaincant
Quoi qu’il en soit, environ soixante pour cent des 
activités exécutées dans la cuisine se déroulent devant 
l’évier: décongeler, couper, égoutter, garnir les plats 
et bien sûr faire la vaisselle. L’évier est donc un des 
éléments les plus importants de votre cuisine.

Faites votre choix
Qu‘ils soient en acier inoxydable, en Fragranit (mariage 
de granit et d‘acrylique) ou en Fraceram (matière 
céramique), le design et les matériaux s’accordent de 
manière optimale dans tous les éviers Franke. Tous 
les matériaux sont de qualité supérieure, totalement 
hygiéniques, faciles d‘entretien et ont, en outre, une 
longue durée de vie.

Eviers 

Le mitigeur de cuisine Franke est la pièce centrale de 
tout évier Franke et ne passe pas inaperçu dans votre 
cuisine.

Techniquement bien pensé, doté d’un design novateur 
et de nombreux détails fonctionnels, les mitigeurs 
Franke supportent parfaitement les tâches et les 
manipulations. 

Mitigeurs

Vous accordez probablement beaucoup d’importance 
au design et au confort de votre cuisine. La hotte 
y joue, par conséquent, un rôle significatif. Elle lui 
donne un cachet particulier tout en y apportant une 
atmosphère confortable.

S‘appuyant sur plus de 50 années d’expérience 
en recherche et développement de nouvelles 

technologies, Franke peut vous proposer une série 
de hottes qui étonnent par leur design, leur facilité 
d’entretien et leur technologie de pointe.

Franke est producteur mondial de hottes pour cuisines 
privées et produit sous divers noms de marque plus de 
2,5 millions de hottes par an.

Hottes

Tous les systèmes de tri des déchets Franke séduisent 
par une technique supérieure, par un nettoyage 
facile et par des récipients qui sont parfaitement 

adaptés à cette utilisation et font du tri des déchets 
un jeu d’enfant. Ergonomiquement bien réfléchis, une 
utilisation idéale de l’espace et une hygiène optimale.

Separateurs de dechets

Transformez votre évier en un superbe poste de travail ! 
Comme les préparatifs en cuisine se déroulent en 
grande partie autour de l’évier et comme il manque 
souvent de place dans la cuisine pour préparer, Franke 

a développé toute une série d‘accessoires qui vous 
permettent de transformer votre évier en un plan de 
travail multifonctionnel en un tour de main.
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 Montrez votre
vraie nature !
Finition brillante ou mate, lisse ou aspect pierre, ultrarésistante ou ultra-tendance. 
Votre cuisine en dit très long sur vous, et chaque détail compte. 
Pour vous permettre de créer la cuisine de vos rêves, notre gamme de matériaux 
est conçue pour plaire à tous les goûts, s’intégrer à tous les styles et résister à tous 
les défis. Découvrez les caractéristiques issues d’une technologie de pointe et les 
avantages uniques de chaque matériau. 
Choisissez celui qui vous plaît et qui répond aux besoins de votre mode de vie.

Fragranit
Un matériau exceptionnellement robuste, très résistant aux 
brûlures, bosses, éclats et tâches. Créé par Franke, il s’agit 
d’un matériau unique à l’éclat subtil et agréable au toucher 
grâce à ses 80 % de de granit. De plus, le Fragranit traité avec 
Sanitized® réduit la croissance des bactéries et des microbes 
de 99 %. ne caractéristique plus que pertinente
pour nos cuisines, car les bactéries peuvent se multiplier 
toutes les 20 minutes, rendant les surfaces de la cuisine très 
peu hygiéniques.

Tectonite
La chaleur, les chocs et les coups n’effraient pas notre Tectonite. 

La robustesse, associée à un design exclusif, fait de nos éviers 
en Tectonite le choix par excellence pour des cuisines  

élégantes et mises à rude épreuve. 
Les nouvelles technologies représentent un grand bond en 

avant pour les matériaux synthétiques, tout en permettant des 
designs minimalistes captivants, dans d’innombrables nuances 

de couleurs tendance.

Noir
mat

Onyx

Noir

Café crème

Gris pierre

Blanc 
métallisé

Platinum
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Acier inoxydable
Que vous préfériez les qualités plus réfléchissantes de la finition 
polie ou l’aspect plus subtil des finitions soyeuses ou brossées, 
qui donnent un éclat plus mat, il existe une solution en acier 
inoxydable pour vous. Tout produit Franke en acier inoxydable 
est fabriqué à partir d’acier chromé-nickel de première qualité, 
d’un aspect superbe et très résistant aux taches, à la rouille et 
à la corrosion. De plus, il ne s’écaille pas, ne se fissure pas, ne 
s’effrite pas et ne se brise pas. Si l’acier inoxydable est l’un des 
matériaux les plus matériaux populaires dans la cuisine, c’est 
pour une bonne raison

Fraceram
Les éviers en céramique ont une surface lisse et imperméable, 
qui résiste à la chaleur, aux taches, aux chocs et à tous les 
produits chimiques ménagers courants. Les éviers en céramique 
ont été un choix populaire depuis des années et créent une 
combinaison classique avec une variété de surfaces de travail 
telles que le bois, le verre et le granit.

Revêtement PVD
Le PVD, ou « physical vapor deposition », est une technologie de

revêtement qui rend les mitigeurs encore plus résistants à l’abrasion, 
aux rayures et à la corrosion, et présente des propriétés esthétiques 
exceptionnelles. Un mitigeur présentant un revêtement PVD résiste 

aux UV et atténue les traces de doigts dans les cuisines très animées. 
Parmi les différentes finitions disponibles, la finition chromée 

reste la plus populaire, mais vous pourrez choisir 
dans une gamme de finitions exceptionnelles.

De l’inox massif, qui associe beauté et durabilité au noir industriel, 
au cuivre et à l’or, vous trouverez forcément 
la finition adaptée au style de votre cuisine.    

Or

Cuivre

Anthracite

Brossé

Cuivre

Anthracite

Noir 
industriel

Or

Magnolia

Onyx

Anthracite
mat

Technologie F-Inox
Découvrez F-Inox, un revêtement Franke exclusif causant le 

regroupement des particules d’eau, qui vous permet d’essuyer 
votre évier sans auréoles. Déperlant et plus résistant aux rayures, 

ce revêtement innovant ne craint pas l’eau bouillante. Une formule 
de beauté réelle et durable que vous pouvez apprécier sur tous 

nos éviers Mythos Masterpiece.

Blanc



Eviers acier  
            inoxydable

Acier inoxydable:  
la qualité suprême
Nous sommes des spécialistes de l’acier inoxydable, 
un matériau solide et durable. En associant innovation, 
techniques de production de pointe, qualité et esthétique, 
nos produits en acier inoxydable répondent aux normes les 
plus élevées:

Durabilité
Les concentrations spécifiques de nickel et de chrome 
présentes dans l’acier AISI 304 18/10 le rendent 
particulièrement résistant aux températures extrêmes. 
Son éclat ne s’estompe pas avec le temps. Au contraire, sa 
beauté et son pouvoir d’attraction ne font qu’augmenter.

Fonctionnalité
L’acier est le matériau de prédilection des professionnels de 
la cuisine. Il est robuste, sûr et très hygiénique. Sa surface 
non poreuse est, en outre, très facile à nettoyer.

Entretien aisé
En plus d‘être écologique et 100 % recyclable, l‘acier 
inoxydable est également facile à nettoyer. Un chiffon 
doux et de l‘eau chaude suffisent pour l‘entretien quotidien. 
Simplicité et rapidité: l‘inox est un plaisir à utiliser sur tous les 
plans.



Eviers acier  
            inoxydable

Acier inoxydable:  
la qualité suprême
Nous sommes des spécialistes de l’acier inoxydable, 
un matériau solide et durable. En associant innovation, 
techniques de production de pointe, qualité et esthétique, 
nos produits en acier inoxydable répondent aux normes les 
plus élevées:

Durabilité
Les concentrations spécifiques de nickel et de chrome 
présentes dans l’acier AISI 304 18/10 le rendent 
particulièrement résistant aux températures extrêmes. 
Son éclat ne s’estompe pas avec le temps. Au contraire, sa 
beauté et son pouvoir d’attraction ne font qu’augmenter.

Fonctionnalité
L’acier est le matériau de prédilection des professionnels de 
la cuisine. Il est robuste, sûr et très hygiénique. Sa surface 
non poreuse est, en outre, très facile à nettoyer.

Entretien aisé
En plus d‘être écologique et 100 % recyclable, l‘acier 
inoxydable est également facile à nettoyer. Un chiffon 
doux et de l‘eau chaude suffisent pour l‘entretien quotidien. 
Simplicité et rapidité: l‘inox est un plaisir à utiliser sur tous les 
plans.

Eviers 
           Fraceram

Spécialement pour la cuisine
Les matériaux céramiques sont déjà depuis longtemps 
connus en tant que matériau naturel qui répond aux plus 
hautes exigences en matière d’hygiène. Ceci le rend 
intéressant pour l’utilisation dans la cuisine.

Exclusif et irrésistible
La céramique Fraceram doit sa remarquable solidité à une 
composition unique de ces substances qui sont traitées à 
1.200°C.

Feldspath Kaolin Argile Quartz

Ensuite, on appose une couche de vernis de la teinte 
souhaitée: celle-ci assurera un éclat durable et un aspect 
lisse uniforme sur la surface. 

Préparer des aliments sur une surface qui est aussi utilisée 
pour nettoyer des verres, des marmites et des casseroles ou 
d’autres objets est parfaitement hygiénique. La céramique a 
la propriété de ne pas absorber les goûts et les odeurs.

Ces éviers Fraceram s’intègrent dans chaque style de 
cuisine, de par leur élégance intemporelle. Les accessoires 
apparentés rendent le nettoyage et la préparation d’aliments 
encore plus agréable.

La composition de la céramique Fraceram se compose des substances naturelles suivantes:



Eviers  
 Fragranit

Les formes fluides, les lignes claires et les couleurs naturelles d’un évier Fragranit complètent et 
inspirent parfaitement le style de votre cuisine. Fragranit apporte de la couleur dans la vie, une 
valeur ajoutée dans l’environnement de votre cuisine et s’intègre parfaitement.

Mettez de la couleur dans votre 
cuisine
Fragranit met de la couleur dans votre cuisine. Rester 
dans des tons monochromes ou opter pour une touche 
d’extravagance? Osez l’évier coloré et associez style et 
fonctionnalité ! 

Un look épuré,  
d’autant plus élégant
Différents coloris vous permettent de créer l’ambiance 
« feel good » adéquate. Noir mat ou onyx ? Couleur luxueuse 
ou blanc métallisé? Chaque couleur offre un jeu de lumière 
particulier et souligne à sa façon le caractère de l’évier dans 
la cuisine. Tout au long de la journée.

Fragranit apporte une valeur 
ajoutée à votre cuisine. 
Caractérisés par leur élégance, leur brillance subtile et leur 
sensation chaude au toucher, nos éviers en granite confèrent 
un look naturel à votre cuisine. Le matériau Fragranit résistant 
à l’usure se compose de 80 % de sable de quartz naturel 
provenant d’une carrière de haute qualité de la Forêt-Noire 
et de 20 % de résine acrylique très dure, qui forment un 
ensemble décoratif grâce à l’ajout de pigments de couleur.
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 Fragranit

Les formes fluides, les lignes claires et les couleurs naturelles d’un évier Fragranit complètent et 
inspirent parfaitement le style de votre cuisine. Fragranit apporte de la couleur dans la vie, une 
valeur ajoutée dans l’environnement de votre cuisine et s’intègre parfaitement.

Mettez de la couleur dans votre 
cuisine
Fragranit met de la couleur dans votre cuisine. Rester 
dans des tons monochromes ou opter pour une touche 
d’extravagance? Osez l’évier coloré et associez style et 
fonctionnalité ! 

Un look épuré,  
d’autant plus élégant
Différents coloris vous permettent de créer l’ambiance 
« feel good » adéquate. Noir mat ou onyx ? Couleur luxueuse 
ou blanc métallisé? Chaque couleur offre un jeu de lumière 
particulier et souligne à sa façon le caractère de l’évier dans 
la cuisine. Tout au long de la journée.

Fragranit apporte une valeur 
ajoutée à votre cuisine. 
Caractérisés par leur élégance, leur brillance subtile et leur 
sensation chaude au toucher, nos éviers en granite confèrent 
un look naturel à votre cuisine. Le matériau Fragranit résistant 
à l’usure se compose de 80 % de sable de quartz naturel 
provenant d’une carrière de haute qualité de la Forêt-Noire 
et de 20 % de résine acrylique très dure, qui forment un 
ensemble décoratif grâce à l’ajout de pigments de couleur.

Perfect black match

Combinez un évier, un mitigeur et un 
distributeur de savon noir mat et découvrez 
la puissance d’une combinaison de couleurs 
qui occupe tout l’espace. À la fois tranché et 
élégant, branché et intemporel, le noir ne se 
démode jamais !

Centro CNG

Urban UBG

Maris MRG Kubus 2.0 KNG

Fresno FSG

Basis BFG

Antea AZG

Maris MRG 

Active
301007

Lift
301939

Active
301029

Icon
301927

Pescara
301880

Lina
301046

Active
301019

Lift
301937

Active
301037

Icon
301924

Pescara
301881

Maris MRG

Urban
301973

Centro
301969

Lina
301975

Active
301988

Active
302250

Urban
301974

Centro
301970

Lina
301976

Icon
301985

vous souhaitez la crépine et le 
trop-plein dans le même ton de 
noir ? Optez pour Colorline 
pour des éléments 
parfaitement assortis en 
termes de coloris et de style. 
Rendez-vous en page 294 pour 
en savoir plus !

Tout est dans les détails



Afin de vous permettre d’installer le mitigeur de façon durable et 
qualitative, une entretoise est fournie d’origine dans le sachet des 
pièces de vidage (éviers Maris, Centro & Urban).

Conseil

FastFix:  pour une installation facile par le haut 
grâce à un système de griffes. 

Possibilités de   
  montage



Afin de vous permettre d’installer le mitigeur de façon durable et 
qualitative, une entretoise est fournie d’origine dans le sachet des 
pièces de vidage (éviers Maris, Centro & Urban).

Conseil

FastFix:  pour une installation facile par le haut 
grâce à un système de griffes. 

Possibilités de   
  montage

A sous-encastrer
Les bassins à sous-encastrer sont toujours installés par le 
dessous. Avec ce type de découpe, l’épaisseur du plan de 
travail (au-dessus de l’évier) est toujours apparente.

A affleurer
Le bord de l’évier et le revêtement sont parfaitement ajustés. 
Cela signifie que les contours de l’évier ne reposent pas sur le 
plan de travail. Cette variante élégante est la solution parfaite 
pour vos revêtements de pierre et de granit. 

A encastrer
Franke vous offre un vaste choix d’éviers encastrés. Ils sont 
installés par le dessus avec une découpe prévue pour un bord 
reposant sur le plan de travail. 

SlimTop
SlimTop pour un montage d’un évier à affleurer par le dessus 
ce qui ne nécessite qu’une simple découpe dans le plan de 
travail. Le bord parfaitement lisse donne un look moderne.



Fonctionnalités

Les fonctions d’hygiène Sanitized® 
intégrées dans les éviers Fragranit aident à 
garder cette zone propre et assurent 
également une protection durable de 
l’évier. Elles ne remplacent pas le 
nettoyage normal mais aident à protéger 
les surfaces contre les bactéries. Des tests 
ont démontré qu’avec Sanitized®, la 
prolifération des bactéries et des microbes 
sur le Fragranit  diminue de 99%.

Les cuisines peuvent être un endroit 
critique pour la prolifération des 
bactéries et l’hygiène doit y faire l’objet 
d’une attention particulière. Sur les 
surfaces non protégées, des bactéries 
peuvent se multiplier toutes les 20 
minutes et avoir un effet négatif sur 
l’hygiène. 

 
Vidage automatique
Certains éviers sont livrés d’origine avec des soupapes à bouton 
poussoir ou à bouton rotatif.  D’autres sont équipés d’un orifice 
supplémentaire au niveau de la plage à robinetterie. La commande de la 
crépine est très simple à utiliser et permet de ne pas mettre ses mains 
dans l’eau souillée.

Soupape intégrale Franke
La soupape intégrale brevetée brille par ses purs avantages. Cette innovation de 
Franke rehausse magnifiquement la propreté et l’hygiène de votre cuisine. Cette 
décharge d’une pièce sans transition ne laisse aucune chance aux dépôts, aux 
bactéries et aux bords sales. Plus aucune saleté ne s’accumule dans les joints et les 
bords noirs gênants autour de l’évacuation sont éliminés.

Fragranit traité avec SANITIZED®

Trop-plein intégré Franke
Le trop-plein couvert élégant, où l’ouverture et la fixation sont 
dissimulées derrière une plaque carrée avec logo, n’est pas seulement 
une touche esthétique qui marque notre attention pour le design jusque 
dans les moindres détails. Il facilite également – grâce au crépine qu’il 
suffit de retirer – le nettoyage d’endroits parfois difficilement 
accessibles.
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intégrées dans les éviers Fragranit aident à 
garder cette zone propre et assurent 
également une protection durable de 
l’évier. Elles ne remplacent pas le 
nettoyage normal mais aident à protéger 
les surfaces contre les bactéries. Des tests 
ont démontré qu’avec Sanitized®, la 
prolifération des bactéries et des microbes 
sur le Fragranit  diminue de 99%.

Les cuisines peuvent être un endroit 
critique pour la prolifération des 
bactéries et l’hygiène doit y faire l’objet 
d’une attention particulière. Sur les 
surfaces non protégées, des bactéries 
peuvent se multiplier toutes les 20 
minutes et avoir un effet négatif sur 
l’hygiène. 

 
Vidage automatique
Certains éviers sont livrés d’origine avec des soupapes à bouton 
poussoir ou à bouton rotatif.  D’autres sont équipés d’un orifice 
supplémentaire au niveau de la plage à robinetterie. La commande de la 
crépine est très simple à utiliser et permet de ne pas mettre ses mains 
dans l’eau souillée.

Soupape intégrale Franke
La soupape intégrale brevetée brille par ses purs avantages. Cette innovation de 
Franke rehausse magnifiquement la propreté et l’hygiène de votre cuisine. Cette 
décharge d’une pièce sans transition ne laisse aucune chance aux dépôts, aux 
bactéries et aux bords sales. Plus aucune saleté ne s’accumule dans les joints et les 
bords noirs gênants autour de l’évacuation sont éliminés.

Fragranit traité avec SANITIZED®

Trop-plein intégré Franke
Le trop-plein couvert élégant, où l’ouverture et la fixation sont 
dissimulées derrière une plaque carrée avec logo, n’est pas seulement 
une touche esthétique qui marque notre attention pour le design jusque 
dans les moindres détails. Il facilite également – grâce au crépine qu’il 
suffit de retirer – le nettoyage d’endroits parfois difficilement 
accessibles.

Plage de robinetterie
Protégez le plan de travail et conférez une place 
à part entière au mitigeur, au distributeur de 
savon et au bouton rotatif ou au bouton-poussoir 
de vidage automatique sur la plage de 
robinetterie.

Colorline
Grâce à nos nouveaux accessoires Colorline noir 
mat, optez pour la combinaison noire ultime. 

Lire la suite p. 294

Kit d’accessoires  
multifonction All-in
Véritable indispensable, le kit d’accessoires multifonction All-in 
joue sur l’espace et le confort. 

Plus d’infos en page 282-285

Bord de 6 mm
Une caractéristique unique, qui renforce d’emblée 
l’hygiène dans la cuisine. Avec ce bord de 6 mm, 
élégance, précision et confort prennent une tout autre 
dimension. Plus encore, l’évier s’intègre parfaitement au 
plan de travail.

Couvercle
Ce couvercle en acier inoxydable entièrement 
plate est une prouesse de design et de finition. 
Elle s’intègre parfaitement dans l’évier, est facile 
à entretenir et permet de poser aisément des 
éléments dans le fond de la cuve.
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48 Haut de gamme
48 Box Center
50 Mythos Masterpiece
52 Mythos

56 Moyen de gamme
56 Box
60 Largo
62 Maris
66 Ariane
68 Smart
70 Rondo

71 Gamme standard
71 Galassia
71 Armonia

 Cuves acier 
inoxydable
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L’organisation fait tout dans la cuisine

Cuves Box
 Center

40



L’organisation fait tout dans la cuisine

Cuves Box
 Center
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Le summum de l’efficacité
Work smart: 
l’unité de rinçage est dotée d’un cadre 
supplémentaire pour ranger les principaux 
accessoires de cuisine.

Work fast: 
puisque vous avez tout à portée de main, vous 
gagnez du temps pour cuisiner et faire la vaisselle.

Work stylish: 
le système arbore un design épuré et une 
finition Slimtop avec des bords affleurants, 
magnifiquement intégrés dans le plan de travail.

Toujours prêt
Dans une cuisine bien organisée, chaque action est 
importante. Le Franke Box Center est le summum 
de l’efficacité. Les accessoires de cuisine les plus 
importants restent à tout moment à portée de main, 
là où ils sont nécessaires pour la préparation des 
repas. 

Accessoires inclus:
• Planche à découper en bois
• Planche à découper synthétique avec traitement 

Sanitized, gage d’une hygiène irréprochable
• Bloc de couteaux en bois contenant 3 couteaux
• Plateau d’égouttage en acier inoxydable
• Égouttoir supplémentaire pour la vaisselle

Intelligent, pratique, élégant … 
Le Box Center tient toutes ses promesses et facilite 
véritablement la vie dans la cuisine. Concocter 
un plat simple et rapide et ranger le tout en un 
rien de temps ? Le Box Center est le summum de 
l’efficacité. Envie d’élargir le champ des possibles ? 
Optez pour le Box Center 2.0 doté de deux unités 
réversibles de même longueur !

Aperçu des produits à partir de p. 48
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Mythos
 Masterpiece

L’œuvre d’art la plus récente
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L’œuvre d’art la plus récente
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Apportez un look élégant et artistique à votre cuisine et à votre maison avec les couleurs 
métalliques tendance de notre dernière famille Mythos Masterpiece. Une sélection soignée 
d’éviers comprenant des mitigeurs, des distributeurs de savon, des seaux de déchets, des 
trop-pleins et des boutons poussoirs allient une esthétique exceptionnelle à une qualité 
sans compromis, attribuant un look unique à votre cuisine.

Bouton poussoir Trop-plein Kit de déchets Egouttoir pliable Egouttoir

Distributeur de 
savon Atlas

Eos Neo 
avec douchette 

extractible

Associez les composants de la même teinte pour…

Exclusif pour les éviers Mythos Masterpiece

Découvrez F-Inox, un revêtement Franke exclusif causant le regroupement des particules d’eau, qui vous permet d’essuy-
er votre évier sans auréoles. Déperlant et plus résistant aux rayures, ce revêtement innovant ne craint pas l’eau bouillante. 
Une formule de beauté réelle et durable que vous pouvez apprécier sur tous nos éviers Mythos Masterpiece.

Nettoyage 
facile

Longue 
durée de vie

Résistant 
à la chaleur

Aperçu des produits à partir de p. 50

  43



La précision va au-delà des détails

Cuves
 Mythos
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La précision va au-delà des détails

Cuves
 Mythos
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Bord extrêmement fin
La bordure exclusive de 6 mm encadre 
merveilleusement le nouvel évier Mythos, créant 
une surface sans soudure.

Accessoires
L’égouttoir pliable s’intègre dans l’évier Mythos, 
dissimulant élégamment les déchets pour assurer 
une propreté formelle maximale.

Différents rayons
Le rayon supérieur est de 25 mm, tandis que le 
rayon du fond du réservoir est de 10 mm: des 
caractéristiques uniques, qui confèrent à sa forme 
à la fois beauté et fonctionnalité optimale pour le 
nettoyage de la cuve.

Couvercle
Chaque détail est conçu pour rendre 
chaque geste simple. 
Créativité et fonctionnalité: le secret Mythos.

L’équilibre entre les éléments est à la base du design sophistiqué des cuves Mythos. 
Ils s’intègrent parfaitement dans tous les environnements pour répondre aux 
différents besoins d’espace et de style.

Avec sa silhouette créée pour surprendre et enchanter, cet évier sait allier élégance 
raffinée et haute fonctionnalité, au point d’avoir remporté l’IF Design Award 2020.

La variation de son rayon renforce ses caractéristiques minimalistes ; la bordure 
extrêmement fine met naturellement en valeur ses surfaces ; la précision des détails 
est agréable à l’œil, tout en satisfaisant le désir de praticité et d’efficacité.

Une qualité supérieure certifiée par la tradition centenaire de Franke.

Aperçu des produits à partir de p. 52
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MYX 110 160 (**)
p. 55

MYX 210 340 (*)
MYX 110 340 (**)
p. 55

MRX 210 400 (*)
p. 63

MRX 210 440 (*)
p. 65

BXX 210/110 340 (*)
p. 59

BXX 210/110 400 (**)
p. 59

BXX 210 400 (*)
p. 57

BXX 210/110 400 (*)
p. 59

BXX 210/110 160 (***)
p. 59

MRX 110 340 (**)
p. 65

MRX 110 400 (**)
p. 65

MRX 110 190 (**)
p. 65

BXM 210/110 400 (**) 
p. 51

BXX 210/110 340 (**)
p. 59

ROX 210 380 (*)
p. 70

ROX 610/110 380 (****)
p. 70

ROX 610/110 380 (**)
p. 70

BXX 210/110 450 (*)
p. 59

MRX 210 380 (*)
p. 65

ARX 110 350 (**)
p. 67

LAX 110 360 (**)
p. 61

SRX 210 400 TL (*)
p. 68

ARX 110 330 (**)
p. 67

LAX 110 450 (**)
p. 61

SRX 210 400 (*)
p. 69 

ARX 110 435 (**)
p. 66

GAX 110 450 (**)
p. 71

ARX 110 170 (**)
p. 67

LAX 110 160 D (**)
p. 61

AMX 110 340 (**)
p. 71

ARX 110 170 D (**)
p. 67

BXM 210/110 400 (*) 
p. 51

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer/SlimTop       (**) Conçu pour sous-encastrer       (***) Conçu pour affleurer/SlimTop/sous-encastrer       (****) Conçu pour encastrer  

Armoire:  
200 mm

Armoire:  
300 mm

Armoire:  
400 mm

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm

46



MYX 110 160 (**)
p. 55

MYX 210 340 (*)
MYX 110 340 (**)
p. 55

MRX 210 400 (*)
p. 63

MRX 210 440 (*)
p. 65

BXX 210/110 340 (*)
p. 59

BXX 210/110 400 (**)
p. 59

BXX 210 400 (*)
p. 57

BXX 210/110 400 (*)
p. 59

BXX 210/110 160 (***)
p. 59

MRX 110 340 (**)
p. 65

MRX 110 400 (**)
p. 65

MRX 110 190 (**)
p. 65

BXM 210/110 400 (**) 
p. 51

BXX 210/110 340 (**)
p. 59

ROX 210 380 (*)
p. 70

ROX 610/110 380 (****)
p. 70

ROX 610/110 380 (**)
p. 70

BXX 210/110 450 (*)
p. 59

MRX 210 380 (*)
p. 65

ARX 110 350 (**)
p. 67

LAX 110 360 (**)
p. 61

SRX 210 400 TL (*)
p. 68

ARX 110 330 (**)
p. 67

LAX 110 450 (**)
p. 61

SRX 210 400 (*)
p. 69 

ARX 110 435 (**)
p. 66

GAX 110 450 (**)
p. 71

ARX 110 170 (**)
p. 67

LAX 110 160 D (**)
p. 61

AMX 110 340 (**)
p. 71

ARX 110 170 D (**)
p. 67

BXM 210/110 400 (*) 
p. 51

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer/SlimTop       (**) Conçu pour sous-encastrer       (***) Conçu pour affleurer/SlimTop/sous-encastrer       (****) Conçu pour encastrer  

Armoire:  
200 mm

Armoire:  
300 mm

Armoire:  
400 mm

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm
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MYX 210 550 (*) 
MYX 110 550 (**)
p. 54

MYX 210 500 (*)
MYX 110 500 (**)
p. 54

MYX  160 34 16 (**)
p. 53

MYX 210 450 (*)
MYX 110 450 (**)
p. 55

MRX 260 (*)
p. 64

ARX 160 D (**)
p. 66

SRX 210 500 (*)
p. 69 

LAX 160 D (**)
p. 60

ARX 160 (**)
p. 66

SRX 210 500 TL (*)
p. 68 

MYX 210 700 (*) 
MYX 110 700 (**)
p. 54

MYX 160 50 16 (**)
p. 53

MYX 120 34 34 (**)
p. 53

LAX 120 (**)
p. 60

BXX 220/120 (***)
p. 58

BXX 210/110 680 (***)
p. 58

BXX 210/110 500 (***)
p. 58

BXX 210 540 (*)
p. 57

BXX 260 (*)
p. 57

BXX 210 500 (*)
p. 57

BXX 220 (*)
p. 56

BXX 260/160 (***)
p. 58

LAX 110 500 (**)
p. 61

MRX 210 500 (**)
p. 63

MRX 120 (**)
p. 64

MRX 160 (**)
p. 64

BWX 220 (*)
p. 49

BWX 220 41 27 (*)
BWX 120 41 27 (**)
p. 49

BXM 210/110 500 (***) 
p. 51

BXM 210/110 680 (***)
p. 51

BXX 210/110 450 (**)
p. 59

MRX 210 540 (*)
p. 65

MRX 210 700 (*)
p. 63

MRX 110 700 (**)
p. 64

MRX 110 500 (**)
p. 65

C
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(*) Conçu pour affleurer/SlimTop       (**) Conçu pour sous-encastrer       (***) Conçu pour affleurer/SlimTop/sous-encastrer       (****) Conçu pour encastrer  

Armoire:  
600 mm

Armoire:  
800 mm

Armoire:  
900 mm
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Box Center

01 02 03 04

0705 06

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 429 mm
300606
FUN 112.0539.120
€ 56,85 (hors TVA)
€ 68,78 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
180 x 429 mm
300600
FUN 112.0539.134
€ 86,76 (hors TVA)
€ 104,98 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
156 x 407 x 54 mm
300490
FUN 112.0394.981
€ 88,38 (hors TVA)
€ 106,94 (TVA incl.)

Set couteaux  
(3 pièces)
300601
FUN 112.0545.792
€ 45,51 (hors TVA)
€ 55,06 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Pescara 
Bec mobile
Inox
301793
FUN 115.0472.960
€ 817,39 (hors TVA)
€ 989,04 (TVA incl.)

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur. 

Couvercle: 
en acier inoxydable 
entièrement plate.

Porte-couteaux 
(bois)
180 x 429 x 23 mm
300602
FUN 112.0539.135
€ 145,29 (hors TVA)
€ 175,81 (TVA incl.)

Panier à vaiselle 
(inox)
245 x 452 mm
300603
FUN 112.0539.138
€ 75,90 (hors TVA)
€ 91,84 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
 Inclus

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Planche à découper 
(synthétique)
180 x 429 mm
300606
FUN 112.0539.120
€ 56,85 (hors TVA)
€ 68,78 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
180 x 429 mm
300600
FUN 112.0539.134
€ 86,76 (hors TVA)
€ 104,98 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
156 x 407 x 54 mm
300490
FUN 112.0394.981
€ 88,38 (hors TVA)
€ 106,94 (TVA incl.)

Set couteaux  
(3 pièces)
300601
FUN 112.0545.792
€ 45,51 (hors TVA)
€ 55,06 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Pescara 
Bec mobile
Inox
301793
FUN 115.0472.960
€ 817,39 (hors TVA)
€ 989,04 (TVA incl.)

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur. 

Couvercle: 
en acier inoxydable 
entièrement plate.

Porte-couteaux 
(bois)
180 x 429 x 23 mm
300602
FUN 112.0539.135
€ 145,29 (hors TVA)
€ 175,81 (TVA incl.)

Panier à vaiselle 
(inox)
245 x 452 mm
300603
FUN 112.0539.138
€ 75,90 (hors TVA)
€ 91,84 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
 Inclus

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Position centrale et ultrapratique: en plaçant la 
plage de robinetterie au centre, vous ne devez 
plus nécessairement opter pour un mitigeur avec 
bec extractible.

Tenez compte de l’accessibilité du robinet 
de cuisine (en position centrale de la plage 
accueillant le mitigeur sur l’évier).

Armoire 900 mm
Mesure extérieure A affleurer 790 x 510 mm
Mesure extérieure A sous-encastrer 820 x 520 mm
Bassins 410 x 480 x 200 mm
 270 x 480 x 200 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 770 x 490 mm (R 10 mm)

BWX22041271 / FUN 127.0607.056
A affleurer/SlimTop
Lisse/Réversible
€ 1.786,80 hors TVA*
€ 2.162,03 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système  

d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

BWX12041271 / FUN 122.0607.058
A sous-encastrer
Lisse/Réversible
€ 1.709,39 hors TVA*
€ 2.068,37 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système  

d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 860 x 510 mm
Bassins 540 x 410 x 200 mm
 270 x 480 x 200 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 840 x 490 mm 
  (R 10 mm)

BWX220L1 / FUN 127.0569.730
A affleurer/SlimTop 
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 1.611,35 hors TVA*
€ 1.949,73 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système  

d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

BWX220R1 / FUN 127.0569.732
A affleurer/SlimTop 
Lisse / Grand bassin à droite
€ 1.611,35 hors TVA*
€ 1.949,73 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système  

d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

Disposition des accessoires à 
l’horizontale sur le bord de l’évier
voir photo p. 40

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

  49



Mythos
 Masterpiece

01 02 03

Fonctionnalités Franke

Eos Neo 
Bec extractible
Inox Or
301980
FUN 115.0681.244
€ 708,76 (hors TVA)
€ 857,60 (TVA incl.)

Atlas 
Distributeur de savon
Or
302157
FUN 112.0681.200
€ 115,93 (hors TVA)
€ 140,27 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Mix things up
une combinaison unique.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Panier égouttoir  
(inox or)
156 x 407 x 54 mm
300711
FUN 112.0655.240
(inox anthracite)
300710
FUN 112.0655.239
(inox cuivre)
300712
FUN 112.0655.341
€ 155,00 (hors TVA)
€ 187,55 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
(inox or/neoprene)
440 x 468 mm
300714
FUN 112.0655.343
(inox anthracite/neo-
prene)
300713
FUN 112.0655.342
(inox cuivre/neoprene) 
300715 
FUN 112.0655.344
€ 200,00 (hors TVA)
€ 242,00 (TVA incl.)

Planche à découper 
(synthétique)
240 x 429 mm
300709
FUN 112.0676.854
€ 135,00 (hors TVA)
€ 163,35 (TVA incl.)

Set d’évacuation 
mauel pour 1 bassin, 
or
331204
FUN 112.0652.898
anthracite
331203
FUN 112.0653.030
cuivre
331205
FUN 112.0652.978
€ 200,00 (hors TVA)
€ 242,00 (TVA incl.)

Set d’évacuation automatique 
pour 1 bassin, 1 bouton poussoir,
or
331201
FUN 112.0653.036
anthracite
331200
FUN 112.0653.035
cuivre
331202
FUN 112.0653.041
€ 265,00 (hors TVA)
€ 320,65 (TVA incl.)

F-inox: 
ce revêtement rend la 
cuve plus résistante 
aux tâches et aux 
traces de doigts.

Grille de fond: 
conçu pour éviter que les 
casseroles et les poêles ne 
rayent le fond de l’évier. 
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 Masterpiece

01 02 03

Fonctionnalités Franke

Eos Neo 
Bec extractible
Inox Or
301980
FUN 115.0681.244
€ 708,76 (hors TVA)
€ 857,60 (TVA incl.)

Atlas 
Distributeur de savon
Or
302157
FUN 112.0681.200
€ 115,93 (hors TVA)
€ 140,27 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Mix things up
une combinaison unique.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Panier égouttoir  
(inox or)
156 x 407 x 54 mm
300711
FUN 112.0655.240
(inox anthracite)
300710
FUN 112.0655.239
(inox cuivre)
300712
FUN 112.0655.341
€ 155,00 (hors TVA)
€ 187,55 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
(inox or/neoprene)
440 x 468 mm
300714
FUN 112.0655.343
(inox anthracite/neo-
prene)
300713
FUN 112.0655.342
(inox cuivre/neoprene) 
300715 
FUN 112.0655.344
€ 200,00 (hors TVA)
€ 242,00 (TVA incl.)

Planche à découper 
(synthétique)
240 x 429 mm
300709
FUN 112.0676.854
€ 135,00 (hors TVA)
€ 163,35 (TVA incl.)

Set d’évacuation 
mauel pour 1 bassin, 
or
331204
FUN 112.0652.898
anthracite
331203
FUN 112.0653.030
cuivre
331205
FUN 112.0652.978
€ 200,00 (hors TVA)
€ 242,00 (TVA incl.)

Set d’évacuation automatique 
pour 1 bassin, 1 bouton poussoir,
or
331201
FUN 112.0653.036
anthracite
331200
FUN 112.0653.035
cuivre
331202
FUN 112.0653.041
€ 265,00 (hors TVA)
€ 320,65 (TVA incl.)

F-inox: 
ce revêtement rend la 
cuve plus résistante 
aux tâches et aux 
traces de doigts.

Grille de fond: 
conçu pour éviter que les 
casseroles et les poêles ne 
rayent le fond de l’évier. 
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire SlimTop 450 mm
                   A sous-encastrer 500 mm
Mesure extérieure 440 x 450 mm
Bassin 400 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 420 mm
                     (R 0-10 mm)

Armoire SlimTop 550 mm
                    A sous-encastrer 600 mm
Mesure extérieure 540 x 450 mm
Bassin 500 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 510 x 420 mm
                     (R 0-10 mm)

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 725 x 450 mm
Bassin 685 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 695 x 420 mm
                      (R 0-10 mm)

Vidage manuel
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
€ 1.580,00 hors TVA*
€ 1.911,80 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation 
 (grille de fond incl.)

Vidage automatique
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
€ 1.680,00 hors TVA*
€ 2.032,80 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 

(grille de fond incl.)

Vidage manuel
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
€ 1.700,00 hors TVA*
€ 2.057,00 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation 
 (grille de fond incl.)

Vidage automatique
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
€ 1.800,00 hors TVA*
€ 2.178,00 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 

(grille de fond incl.)

Vidage manuel
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
€ 2.200,00 hors TVA*
€ 2.662,00 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation 
 (grille de fond incl.)

Vidage automatique
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
€ 2.300,00 hors TVA*
€ 2.783,00 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 
 (grille de fond incl.)

Anthracite
BXM210/110680AN1
Fun 127.0674.440

Or
BXM210/110680GD1
Fun 127.0674.533

Cuivre
BXM210/110680CP1
Fun 127.0674.535

Anthracite
BXM210/110680ANA1
Fun 127.0650.364

Or
BXM210/110680GDA1
Fun 127.0662.643

Cuivre
BXM210/110680CPA1
Fun 127.0662.644

Anthracite
BXM210/110400AN1
Fun 127.0674.537

Or
BXM210/110400GD1
Fun 127.0674.582

Cuivre
BXM210/110400CP1
Fun 127.0674.583

Anthracite
BXM210/110500AN1
Fun 127.0672.129

Or
BXM210/110500GD1
Fun 127.0674.362

Cuivre
BXM210/110500CP1
Fun 127.0674.363

Anthracite
BXM210/110400ANA1
Fun 127.0650.362

Or
BXM210/110400GDA1
Fun 127.0662.648

Cuivre
BXM210/110400CPA1
Fun 127.0662.649

Anthracite
BXM210/110500ANA1
Fun 127.0650.363

Or
BXM210/110500GDA1
Fun 127.0662.540

Cuivre
BXM210/110500CPA1
Fun 127.0662.642

Vidage automatique

Vidage automatique

Vidage automatique

Vidage manuel

Vidage manuel

Vidage manuel
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01 0403

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 381 x 54 mm 
300716
FUN 112.0659.398
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)

02

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 412 mm
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
424 x 267 mm
300609
FUN 112.0591.081
€ 76,75 (hors TVA)
€ 92,87 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
298 x 412 mm
300610
FUN 112.0602.288
€ 161,27 (hors TVA)
€ 195,14 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

La couche de protection 
insonorisante Dynaphon réduit 
les nuisances sonores pendant la 
vaisselle et absorbe l’humidité.

Fonctionnalités Franke

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Les bords de l‘évier 
d‘une épaisseur de 
seulement 6 mm 
donne un aspect slim 
et particulièrement 
raffiné.

Combinable 
avec le mitigeur 
Active Twist, 
un assistant qui 
commande la 
bonde perforée 
de l’évier.

Kubus
Bec orientable
Inox
301872
FUN 115.0529.202
€ 345,44 (hors TVA)
€ 417,99 (TVA incl.)

Couvercle: 
en acier 
inoxydable 
entièrement 
plate. 

Sets d’évacuation
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01 0403

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 381 x 54 mm 
300716
FUN 112.0659.398
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)

02

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 412 mm
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
424 x 267 mm
300609
FUN 112.0591.081
€ 76,75 (hors TVA)
€ 92,87 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
298 x 412 mm
300610
FUN 112.0602.288
€ 161,27 (hors TVA)
€ 195,14 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

La couche de protection 
insonorisante Dynaphon réduit 
les nuisances sonores pendant la 
vaisselle et absorbe l’humidité.

Fonctionnalités Franke

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Les bords de l‘évier 
d‘une épaisseur de 
seulement 6 mm 
donne un aspect slim 
et particulièrement 
raffiné.

Combinable 
avec le mitigeur 
Active Twist, 
un assistant qui 
commande la 
bonde perforée 
de l’évier.

Kubus
Bec orientable
Inox
301872
FUN 115.0529.202
€ 345,44 (hors TVA)
€ 417,99 (TVA incl.)

Couvercle: 
en acier 
inoxydable 
entièrement 
plate. 

Sets d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Ces modèles sont disponible uniquement en version 
à sous-encastrer.

Ces modèles sont disponible uniquement en version 
à sous-encastrer.

Ces modèles sont disponible uniquement en version 
à sous-encastrer.

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 555 x 430 mm
Bassins 340 x 400 x 200 mm
 160 x 400 x 150 mm
Position trop-plein grand bassin

MYX1603416L1 / FUN 122.0606.993
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 1.077,24 hors TVA*
€ 1.303,46 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

MYX1603416R1 / FUN 122.0606.987
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 1.077,24 hors TVA*
€ 1.303,46 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 725 x 440 mm
Bassins 500 x 400 x 200 mm
 160 x 400 x 150 mm
Position trop-plein grand bassin

MYX1605016L1 / FUN 122.0607.029
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 1.103,04 hors TVA*
€ 1.334,68 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

MYX1605016R1 / FUN 122.0606.997
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 1.103,04 hors TVA*
€ 1.334,68 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 745 x 440 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 200 mm
Position trop-plein grand bassin à droite

MYX12034341 / FUN 122.0607.030
A sous-encastrer
Lisse
€ 1.154,65 hors TVA*
€ 1.397,12 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoirpour 2 bassins 
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Armoire 800 mm
Bassin 700 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 706 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2107001 / FUN 127.0607.055
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 712 x 412 mm
€ 832,12 hors TVA*
€ 1.006,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

MYX1107001 / FUN 122.0606.984
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 740 x 440 mm
€ 664,41 hors TVA*
€ 803,94 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation  

à bouton poussoir

Armoire 800 mm
Bassin 550 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 556 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2105501 / FUN 127.0607.054
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 562 x 412 mm
€ 767,62 hors TVA*
€ 928,82 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 

(set d’évacuation à commander séparément)

MYX1105501 / FUN 122.0606.981
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 590 x 440 mm
€ 599,90 hors TVA*
€ 725,88 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton  

poussoir (set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 600 mm
Bassin 500 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 506 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2105001 / FUN 127.0607.053
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 512 x 412 mm
€ 728,91 hors TVA*
€ 881,99 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton  

poussoir (set d’évacuation à commander séparément)

MYX1105001 / FUN 122.0606.979
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 540 x 440 mm
€ 548,30 hors TVA*
€ 663,44 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton  

poussoir (set d’évacuation à commander séparément)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Bassin 700 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 706 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2107001 / FUN 127.0607.055
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 712 x 412 mm
€ 832,12 hors TVA*
€ 1.006,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

MYX1107001 / FUN 122.0606.984
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 740 x 440 mm
€ 664,41 hors TVA*
€ 803,94 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation  

à bouton poussoir

Armoire 800 mm
Bassin 550 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 556 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2105501 / FUN 127.0607.054
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 562 x 412 mm
€ 767,62 hors TVA*
€ 928,82 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 

(set d’évacuation à commander séparément)

MYX1105501 / FUN 122.0606.981
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 590 x 440 mm
€ 599,90 hors TVA*
€ 725,88 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton  

poussoir (set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 600 mm
Bassin 500 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 506 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2105001 / FUN 127.0607.053
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 512 x 412 mm
€ 728,91 hors TVA*
€ 881,99 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton  

poussoir (set d’évacuation à commander séparément)

MYX1105001 / FUN 122.0606.979
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 540 x 440 mm
€ 548,30 hors TVA*
€ 663,44 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton  

poussoir (set d’évacuation à commander séparément)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 300 mm
Mesure extérieure 200 x 440 mm
Bassin 160 x 400 x 150 mm
Position trop-plein bassin

MYX1101601 / FUN 122.0606.972
A sous-encastrer
Lisse
€ 419,28 hors TVA*
€ 507,33 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 600 mm
Bassin 450 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 456 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2104501 / FUN 127.0607.052
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 462 x 412 mm
€ 677,31 hors TVA*
€ 819,55 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton poussoir 

(set d’évacuation à commander séparément)

MYX1104501 / FUN 122.0606.977
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 490 x 440 mm
€ 509,59 hors TVA*
€ 616,61 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton poussoir 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 450 mm
Bassin 340 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 346 x 406 mm (R 28 mm)

MYX2103401 / FUN 127.0607.051
A affleurer/SlimTop
Lisse
Mesure extérieure 352 x 412 mm
€ 642,47 hors TVA*
€ 777,39 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton 

 poussoir (set d’évacuation à commander séparément)

MYX1103401 / FUN 122.0606.976
A sous-encastrer
Lisse
Mesure extérieure 380 x 440 mm
€ 450,25 hors TVA*
€ 544,81 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton 

 poussoir (set d’évacuation à commander séparément)

Ce modèle est disponible uniquement en version 
à sous-encastrer.
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 770 x 510 mm
Bassins 2 x 360 x 410 x 200 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop  
750 x 490 mm (R 0-10 mm)

BXX2201 / FUN 127.0390.411
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 1.314,36 hors TVA*
€ 1.590,37 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif pour 1 bassin

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 429 mm
300606
FUN 112.0539.120
€ 56,85 (hors TVA)
€ 68,78 (TVA incl.)

Set accessoires Andy Chef 
(panier égouttoir inox + 
planche à découper bois 
avec couteau + panier à 
vaisselle inox)
300611
FUN 112.0619.946
€ 361,48 (hors TVA)
€ 437,39 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
440 x 468 mm
AH112312
FUN 112.0080.355
€ 110,32 (hors TVA)
€ 133,49 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
156 x 407 x 54 mm
300490
FUN 112.0394.981
€ 88,38 (hors TVA)
€ 106,94 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
326 x 440 mm
300581
FUN 112.0204.360 
€ 151,18 (hors TVA)
€ 182,93 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
180 x 429 mm
300599
FUN 112.0557.028
€ 77,77 (hors TVA)
€ 94,11 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Panier égouttoir 
(inox)
156 x 396 x 55 mm 
300607
FUN 112.0057.850
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)

Tango Neo
Bec extractible
Inox
301933
FUN 115.0596.388
€ 547,68 (hors TVA)
€ 662,70 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur.

Sets d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 770 x 510 mm
Bassins 2 x 360 x 410 x 200 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop  
750 x 490 mm (R 0-10 mm)

BXX2201 / FUN 127.0390.411
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 1.314,36 hors TVA*
€ 1.590,37 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif pour 1 bassin

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 429 mm
300606
FUN 112.0539.120
€ 56,85 (hors TVA)
€ 68,78 (TVA incl.)

Set accessoires Andy Chef 
(panier égouttoir inox + 
planche à découper bois 
avec couteau + panier à 
vaisselle inox)
300611
FUN 112.0619.946
€ 361,48 (hors TVA)
€ 437,39 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
440 x 468 mm
AH112312
FUN 112.0080.355
€ 110,32 (hors TVA)
€ 133,49 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
156 x 407 x 54 mm
300490
FUN 112.0394.981
€ 88,38 (hors TVA)
€ 106,94 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
326 x 440 mm
300581
FUN 112.0204.360 
€ 151,18 (hors TVA)
€ 182,93 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
180 x 429 mm
300599
FUN 112.0557.028
€ 77,77 (hors TVA)
€ 94,11 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Panier égouttoir 
(inox)
156 x 396 x 55 mm 
300607
FUN 112.0057.850
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)

Tango Neo
Bec extractible
Inox
301933
FUN 115.0596.388
€ 547,68 (hors TVA)
€ 662,70 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur.

Sets d’évacuation
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Armoire 600 mm
Mesure extérieure 570 x 510 mm
Bassin 540 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 550 x 490 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX2105401 / FUN 127.0390.409
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 851,27 hors TVA*
€ 1.030,03 TVA incl.*
*  Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 530 x 510 mm
Bassin 500 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 510 x 490 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX2105001 / FUN 127.0390.408
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 783,17 hors TVA*
€ 947,64 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 570 x 510 mm
Bassins 360 x 410 x 200 mm
 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 550 x 490 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX2601 / FUN 127.0390.410
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 1.287,12 hors TVA*
€ 1.557,42 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif pour 1 bassin

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 430 x 510 mm
Bassin 400 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 490 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX2104001 / FUN 127.0390.407
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 715,07 hors TVA*
€ 865,23 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif
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Armoire 600 mm
Mesure extérieure 560 x 450 mm
Bassins 340 x 410 x 200 mm
 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop  
530 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX260/160L1 
FUN 127.0560.827
A affleurer/SlimTop/A sous- 
encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 1.069,21 hors TVA*
€ 1.293,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend  

un système d’évacuation

BXX260/160R1 
FUN 127.0390.405
A affleurer/SlimTop/A sous- 
encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 1.069,21 hors TVA*
€ 1.293,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend  

un système d’évacuation

Armoire SlimTop 550 mm
                   A sous-encastrer 600 mm
Mesure extérieure 540 x 450 mm
Bassin 500 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop  
510 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX210/1105001 / FUN 127.0390.403
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 538,02 hors TVA*
€ 651,01 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 725 x 450 mm
Bassin 685 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop  
695 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX210/1106801 / FUN 127.0390.404
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 742,31 hors TVA*
€ 898,20 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 740 x 450 mm
Bassins 2 x 340 x 410 x 200 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 710 x 420 mm
                        (R 0-10 mm)

BXX220/1201 / FUN 127.0390.406
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 1.123,69 hors TVA*
€ 1.359,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Armoire 600 mm
Mesure extérieure 560 x 450 mm
Bassins 340 x 410 x 200 mm
 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop  
530 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX260/160L1 
FUN 127.0560.827
A affleurer/SlimTop/A sous- 
encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 1.069,21 hors TVA*
€ 1.293,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend  

un système d’évacuation

BXX260/160R1 
FUN 127.0390.405
A affleurer/SlimTop/A sous- 
encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 1.069,21 hors TVA*
€ 1.293,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend  

un système d’évacuation

Armoire SlimTop 550 mm
                   A sous-encastrer 600 mm
Mesure extérieure 540 x 450 mm
Bassin 500 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop  
510 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX210/1105001 / FUN 127.0390.403
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 538,02 hors TVA*
€ 651,01 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 725 x 450 mm
Bassin 685 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop  
695 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX210/1106801 / FUN 127.0390.404
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 742,31 hors TVA*
€ 898,20 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 740 x 450 mm
Bassins 2 x 340 x 410 x 200 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 710 x 420 mm
                        (R 0-10 mm)

BXX220/1201 / FUN 127.0390.406
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 1.123,69 hors TVA*
€ 1.359,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

58

01 03 04 05 06 07

01 03 04 05 06 07

01 03 04 05 06 07

MARIS

MARIS

MARIS

MARIS

01 02 04 05

C
uv

es

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire SlimTop 500 mm
                   A sous-encastrer 550 mm
Mesure extérieure 490 x 450 mm
Bassin 450 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 460 x 420 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX210/1104501 / FUN 127.0390.402
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 497,14 hors TVA*
€ 601,54 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 300 mm
Mesure extérieure 200 x 450 mm
Bassin 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop
 170 x 420 mm (R 0-10 mm)

BXX210/1101601 / FUN 127.0390.329
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 401,80 hors TVA*
€ 486,18 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire SlimTop 400 mm
                   A sous-encastrer 450 mm
Mesure extérieure 380 x 450 mm
Bassin 340 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 350 x 420 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX210/1103401 / FUN 127.0390.330
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 429,05 hors TVA*
€ 519,14 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire SlimTop 450 mm
                   A sous-encastrer 500 mm
Mesure extérieure 440 x 450 mm
Bassin 400 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 420 mm
                      (R 0-10 mm)

BXX210/1104001 / FUN 127.0390.401
A affleurer/SlimTop/A sous-encastrer
Lisse
€ 456,28 hors TVA*
€ 552,10 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

  59



Largo

01 02 03 05

01 02 03 05

SMART

SMART

360

489

489

360

39
0

R75

R50 R50

44
0

795

360

487 42
0

575
39

0

160

R65

R50

0301 02

04

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 575 x 420 mm
Bassins 360 x 390 x 175 mm
 160 x 390 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin

LAX160DL1 / FUN 122.0250.406
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 943,89 hors TVA*
€ 1.142,11 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 795 x 440 mm
Bassins 2 x 360 x 390 x 175 mm
Position trop-plein bassin à droite

LAX1201 / FUN 122.0205.276
A sous-encastrer
Lisse
€ 1.110,07 hors TVA*
€ 1.343,18 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
161 x 391 x 64 mm
300616
FUN 112.0175.520
€ 71,84 (hors TVA)
€ 86,93 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
333 x 417 mm
300573
FUN 112.0188.653
€ 132,11 (hors TVA)
€ 159,86 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

LAX160DR1 / FUN 122.0250.405
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 943,89 hors TVA*
€ 1.142,11 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Fox
Bec mobile
Chrome
301984
FUN 115.0486.993
€ 428,00 (hors TVA)
€ 517,88 (TVA incl.)
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Armoire 600 mm
Mesure extérieure 575 x 420 mm
Bassins 360 x 390 x 175 mm
 160 x 390 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin

LAX160DL1 / FUN 122.0250.406
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 943,89 hors TVA*
€ 1.142,11 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 795 x 440 mm
Bassins 2 x 360 x 390 x 175 mm
Position trop-plein bassin à droite

LAX1201 / FUN 122.0205.276
A sous-encastrer
Lisse
€ 1.110,07 hors TVA*
€ 1.343,18 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
161 x 391 x 64 mm
300616
FUN 112.0175.520
€ 71,84 (hors TVA)
€ 86,93 (TVA incl.)

Egouttoir mobile 
(inox)
333 x 417 mm
300573
FUN 112.0188.653
€ 132,11 (hors TVA)
€ 159,86 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

LAX160DR1 / FUN 122.0250.405
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 943,89 hors TVA*
€ 1.142,11 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Fox
Bec mobile
Chrome
301984
FUN 115.0486.993
€ 428,00 (hors TVA)
€ 517,88 (TVA incl.)
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Armoire 550 mm
Mesure extérieure 524 x 374 mm
Bassin 500 x 350 x 180 mm
Position trop-plein bassin

LAX1105001 / FUN 122.0250.400
A sous-encastrer
Lisse
€ 471,27 hors TVA*
€ 570,24 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 470 x 415 mm
Bassin 445 x 390 x 175 mm
Position trop-plein bassin

LAX1104501 / FUN 122.0250.402
A sous-encastrer
Lisse
€ 457,64 hors TVA*
€ 553,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 384 x 414 mm
Bassin 360 x 390 x 175 mm
Position trop-plein bassin

LAX1103601 / FUN 122.0250.403
A sous-encastrer
Lisse
€ 442,66 hors TVA*
€ 535,62 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 200 mm
Mesure extérieure 184 x 414 mm
Bassin 160 x 390 x 120 mm
Position trop-plein bassin

LAX110160D1 / FUN 112.0250.404
A sous-encastrer
Lisse
€ 415,42 hors TVA*
€ 502,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)
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Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Sets d’évacuation

Active
Bec extractible
Chrome
301001
FUN 115.0653.379
€ 523,02 (hors TVA)
€ 632,86 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur.

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Egouttoir mobile
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
165 x 405 x 59 mm
300510
FUN 112.0520.497
€ 114,83 (hors TVA)
€ 138,94 (TVA incl.)

Planche à découper 
(synthétique)
200 x 510 mm
300511
FUN 112.0520.471
€ 52,91 (hors TVA)
€ 64,03 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Sets d’évacuation

Active
Bec extractible
Chrome
301001
FUN 115.0653.379
€ 523,02 (hors TVA)
€ 632,86 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur.

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Egouttoir mobile
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
165 x 405 x 59 mm
300510
FUN 112.0520.497
€ 114,83 (hors TVA)
€ 138,94 (TVA incl.)

Planche à découper 
(synthétique)
200 x 510 mm
300511
FUN 112.0520.471
€ 52,91 (hors TVA)
€ 64,03 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 530 x 510 mm
Bassin 500 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 510 x 490 mm (R 10 mm)

MRX2105001 / FUN 127.0535.165
A affleurer/SlimTop
Brossé
€ 524,88 hors TVA*
€ 635,10 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 730 x 510 mm
Bassin 700 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 710 x 490 mm (R 10 mm)

MRX2107001 / FUN 127.0638.676
A affleurer/SlimTop
Brossé
€ 691,80 hors TVA*
€ 837,08 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 430 x 510 mm
Bassin 400 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 490 mm (R 10 mm)

MRX2104001 / FUN 127.0535.164
A affleurer/SlimTop
Brossé
€ 485,01 hors TVA*
€ 586,87 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire MRX 260: 600 mm
Armoire MRX 160: 800 mm
Mesure extérieure MRX 260: 591 x 436 mm
Mesure extérieure MRX 160: 595 x 440 mm
Bassins 340 x 400 x 180 mm
 190 x 400 x 130 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 565 x 410 mm (R 10 mm)

MRX260L1 / FUN 127.0568.335
A affleurer/SlimTop 
Brossé / Grand bassin à gauche
MRX260R1 / FUN 127.0568.334
A affleurer/SlimTop 
Brossé / Grand bassin à droite
€ 798,58 hors TVA*
€ 966,28 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

MRX160L1 / FUN 122.0568.209
A sous-encastrer
Brossé / Grand bassin à gauche
MRX160R1 / FUN 122.0568.208
A sous-encastrer
Brossé / Grand bassin à droite
€ 759,88 hors TVA*
€ 919,46 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 865 x 440 mm
Bassins 2 x 400 x 400 x 180 mm
Position trop-plein les 2 bassins

MRX1201 / FUN 122.0535.163
A sous-encastrer
Brossé
€ 830,50 hors TVA*
€ 1.004,91 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 740 x 440 mm
Bassin 700 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin

MRX1107001 / FUN 122.0635.633
A sous-encastrer
Brossé
€ 567,15 hors TVA*
€ 686,25 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire MRX 260: 600 mm
Armoire MRX 160: 800 mm
Mesure extérieure MRX 260: 591 x 436 mm
Mesure extérieure MRX 160: 595 x 440 mm
Bassins 340 x 400 x 180 mm
 190 x 400 x 130 mm
Position trop-plein les 2 bassins
Découpe SlimTop 565 x 410 mm (R 10 mm)

MRX260L1 / FUN 127.0568.335
A affleurer/SlimTop 
Brossé / Grand bassin à gauche
MRX260R1 / FUN 127.0568.334
A affleurer/SlimTop 
Brossé / Grand bassin à droite
€ 798,58 hors TVA*
€ 966,28 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

MRX160L1 / FUN 122.0568.209
A sous-encastrer
Brossé / Grand bassin à gauche
MRX160R1 / FUN 122.0568.208
A sous-encastrer
Brossé / Grand bassin à droite
€ 759,88 hors TVA*
€ 919,46 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 865 x 440 mm
Bassins 2 x 400 x 400 x 180 mm
Position trop-plein les 2 bassins

MRX1201 / FUN 122.0535.163
A sous-encastrer
Brossé
€ 830,50 hors TVA*
€ 1.004,91 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 740 x 440 mm
Bassin 700 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin

MRX1107001 / FUN 122.0635.633
A sous-encastrer
Brossé
€ 567,15 hors TVA*
€ 686,25 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 540 x 440 mm
Bassin 500 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 510 x 410 mm (R 10 mm)

MRX2105401 / FUN 127.0568.333
A affleurer/SlimTop
Brossé
€ 437,36 hors TVA*
€ 529,20 TVA incl.*

MRX1105001 / FUN 122.0535.162
A sous-encastrer
Brossé
€ 399,22 hors TVA*
€ 483,06 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 440 x 440 mm
Bassin 400 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 410 mm (R 10 mm)

MRX2104401 / FUN 127.0568.332
A affleurer/SlimTop
Brossé
€ 411,55 hors TVA*
€ 497,97 TVA incl.*

MRX1104001 / FUN 122.0535.161
A sous-encastrer
Brossé
€ 372,47 hors TVA*
€ 450,69 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 380 x 440 mm
Bassin 340 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 350 x 410 mm (R 10 mm)

MRX2103801 / FUN 127.0568.331
A affleurer/SlimTop
Brossé
€ 385,75 hors TVA*
€ 466,76 TVA incl.*

MRX1103401 / FUN 122.0535.110
A sous-encastrer
Brossé
€ 345,39 hors TVA*
€ 417,92 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 300 mm
Mesure extérieure 230 x 440 mm
Bassin 190 x 400 x 130 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 200 x 410 mm (R 10 mm)

MRX1101901 / FUN 122.0568.207
A sous-encastrer
Brossé
€ 301,13 hors TVA*
€ 364,37 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 465 x 465 mm
Bassin 435 x 435 x 180 mm
Position trop-plein bassin

ARX1104351 / FUN 122.0205.235
A sous-encastrer
Lisse
€ 388,17 hors TVA*
€ 469,69 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 597,5 x 485 mm
Bassins 350 x 435 x 180 mm
 170 x 435 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin

ARX160DL1 / FUN 122.0073.292
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 888,04 hors TVA*
€ 1.074,53 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 597,5 x 485 mm
Bassins 350 x 435 x 180 mm
 170 x 320 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin

ARX160L1 / FUN 122.0073.294
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 693,27 hors TVA*
€ 838,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

L’amélioration signée Franke

Véritable 
indispensable, le 
kit d’accessoires 
multifonction All-in 
joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en 
page. 282

Sets d’évacuation

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

ARX160R1 / FUN 122.0073.295
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 693,27 hors TVA*
€ 838,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

ARX160DR1 / FUN 122.0073.293
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 888,04 hors TVA*
€ 1.074,53 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 465 x 465 mm
Bassin 435 x 435 x 180 mm
Position trop-plein bassin

ARX1104351 / FUN 122.0205.235
A sous-encastrer
Lisse
€ 388,17 hors TVA*
€ 469,69 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 597,5 x 485 mm
Bassins 350 x 435 x 180 mm
 170 x 435 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin

ARX160DL1 / FUN 122.0073.292
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 888,04 hors TVA*
€ 1.074,53 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 597,5 x 485 mm
Bassins 350 x 435 x 180 mm
 170 x 320 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin

ARX160L1 / FUN 122.0073.294
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à gauche
€ 693,27 hors TVA*
€ 838,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

L’amélioration signée Franke

Véritable 
indispensable, le 
kit d’accessoires 
multifonction All-in 
joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en 
page. 282

Sets d’évacuation

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

ARX160R1 / FUN 122.0073.295
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 693,27 hors TVA*
€ 838,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

ARX160DR1 / FUN 122.0073.293
A sous-encastrer
Lisse / Grand bassin à droite
€ 888,04 hors TVA*
€ 1.074,53 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 200 mm
Mesure extérieure 190 x 340 mm
Bassin 170 x 320 x 130 mm
Position trop-plein bassin

ARX1101701 / FUN 112.0251.104
A sous-encastrer
Lisse
€ 290,12 hors TVA*
€ 351,04 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 200 mm
Mesure extérieure 190 x 455 mm
Bassin 170 x 435 x 130 mm
Position trop-plein bassin

ARX110170D1 / FUN 112.0251.105
A sous-encastrer
Lisse
€ 303,74 hors TVA*
€ 367,53 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 400 mm
Mesure extérieure 351 x 371 mm
Bassin 330 x 350 x 160 mm
Position trop-plein bassin

ARX1103301 / FUN 122.0251.103
A sous-encastrer
Lisse
€ 318,72 hors TVA*
€ 385,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 400 mm
Mesure extérieure 371 x 456 mm
Bassin 350 x 435 x 180 mm
Position trop-plein bassin

ARX1103501 / FUN 122.0250.016
A sous-encastrer
Lisse
€ 345,96 hors TVA*
€ 418,61 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 530 x 510 mm
Bassin 500 x 400 x 171 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 510 x 490 (R 10 mm)

SRX210500TL1 / FUN 127.0694.609
A affleurer/SlimTop
Lisse  
€ 370,00 hors TVA*
€ 447,70 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500  mm 
Mesure extérieure 430 x 510 mm
Bassin 400 x 400 x 171 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 490 mm (R 10 mm)

SRX210400TL1 / FUN 127.0694.608
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 340,00 hors TVA*
€ 411,40 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur.

L’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, 
le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur 
l’espace et le confort. Plus 
d’infos en page 282
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 530 x 510 mm
Bassin 500 x 400 x 171 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 510 x 490 (R 10 mm)

SRX210500TL1 / FUN 127.0694.609
A affleurer/SlimTop
Lisse  
€ 370,00 hors TVA*
€ 447,70 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500  mm 
Mesure extérieure 430 x 510 mm
Bassin 400 x 400 x 171 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 410 x 490 mm (R 10 mm)

SRX210400TL1 / FUN 127.0694.608
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 340,00 hors TVA*
€ 411,40 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches de 
calcaire sur le plan de travail 
et installe le mitigeur.

L’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, 
le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur 
l’espace et le confort. Plus 
d’infos en page 282
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 541 x 441 mm
Bassin 500 x 400 x 171 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 521 x 421 mm (R 70,5 mm)

SRX2105001 / FUN 127.0694.607
A affleurer/SlimTop
Lisse  
€ 320,00 hors TVA*
€ 387,20 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 500  mm 
Mesure extérieure 441 x 441 mm
Bassin 400 x 400 x 171 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 421 x 421 mm (R 70,5 mm)

SRX2104001 / FUN 127.0694.606
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 290,00 hors TVA*
€ 350,90 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein  

(set d’évacuation à commander séparément)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuationL’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, 
le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue 
sur l’espace et le confort. 
Plus d’infos en page 282

Disponible à partir de juin.
Convient également pour le sous encastrable.

Disponible à partir de juin.
Convient également pour le sous encastrable.

01
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure ø 439 mm
Bassin ø 379 x 170 mm
Position trop-plein bassin
SlimTop ø 427 mm

ROX2103801 / FUN 127.0694.605
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 275,00 hors TVA*
€ 332,75 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire à encastrer 450 mm
Armoire à sous-encastrer 500 mm
Mesure extérieure ø 435 mm
Bassin ø 379 x 170 mm
Position trop-plein bassin

ROX610/1103801 / FUN 101.0695.710
A encastrer/A sous-encastrer 
Lisse
€ 235,00 hors TVA*
€ 284,35 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure ø 439 mm
Bassin ø 379 x 170 mm
Position trop-plein bassin
SlimTop ø 427 mm

ROX2103801 / FUN 127.0694.605
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 275,00 hors TVA*
€ 332,75 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire à encastrer 450 mm
Armoire à sous-encastrer 500 mm
Mesure extérieure ø 435 mm
Bassin ø 379 x 170 mm
Position trop-plein bassin

ROX610/1103801 / FUN 101.0695.710
A encastrer/A sous-encastrer 
Lisse
€ 235,00 hors TVA*
€ 284,35 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 482 x 432 mm
Bassin 450 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin

GAX1104501 / FUN 122.0166.944
A sous-encastrer
Lisse
€ 332,34 hors TVA*
€ 402,13 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 400 mm
Mesure extérieure 369 x 429 mm
Bassin 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin

AMX1103401 / FUN 122.0166.946
A sous-encastrer
Lisse
€ 303,74 hors TVA*
€ 367,53 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein 

(set d’évacuation à commander séparément)

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation
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Cuves
 Fraceram

74 Haut de gamme
74 Kubus
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01 02

MYTHOS

Kubus

01 02

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 545 x 445 mm
Bassins 375 x 385 x 185 mm
 115 x 385 x 115 mm
Position trop-plein grand bassin
La découpe est à réaliser après la réception de l’évier. 

Petit bassin avec tamis qui ne ferme pas.

A sous-encastrer
€ 888,97 hors TVA*
€ 1.075,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

Blanc
KBK160DWI1
Fun 126.0356.454

Magnolia
KBK160DMG1
Fun 126.0356.455

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Centinox
Bec mobile
Inox
301895
FUN 115.0547.855
€ 692,23 (hors TVA)
€ 837,60 (TVA incl.)

Onyx
KBK160DOX1
Fun 126.0356.457

Anthracite mat
KBK160DACM1
Fun 126.0426.401
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Kubus

01 02

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 545 x 445 mm
Bassins 375 x 385 x 185 mm
 115 x 385 x 115 mm
Position trop-plein grand bassin
La découpe est à réaliser après la réception de l’évier. 

Petit bassin avec tamis qui ne ferme pas.

A sous-encastrer
€ 888,97 hors TVA*
€ 1.075,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

Blanc
KBK160DWI1
Fun 126.0356.454

Magnolia
KBK160DMG1
Fun 126.0356.455

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Centinox
Bec mobile
Inox
301895
FUN 115.0547.855
€ 692,23 (hors TVA)
€ 837,60 (TVA incl.)

Onyx
KBK160DOX1
Fun 126.0356.457

Anthracite mat
KBK160DACM1
Fun 126.0426.401
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 745 x 445 mm
Bassin 705 x 385 x 185 mm
Position trop-plein bassin
La découpe est à réaliser  
après la réception de l’évier. 

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 545 x 445 mm
Bassin 505 x 385 x 185 mm
Position trop-plein bassin
La découpe est à réaliser  
après la réception de l’évier. 

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 445 x 445 mm
Bassin 405 x 385 x 175 mm
Position trop-plein bassin
La découpe est à réaliser  
après la réception de l’évier. 

A sous-encastrer 
€ 1.021,25 hors TVA*
€ 1.236,04 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

A sous-encastrer 
€ 840,33 hors TVA*
€ 1.016,79 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

A sous-encastrer 
€ 761,27 hors TVA*
€ 921,14 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

Blanc
KBK110700WI1
Fun 126.0426.405

Magnolia
KBK110700MG1
Fun 126.0426.406

Blanc
KBK110500WI1
Fun 126.0335.712

Magnolia
KBK110500MG1
Fun 126.0335.880

Blanc
KBK110400WI1
Fun 126.0335.711

Magnolia
KBK110400MG1
Fun 126.0335.875

Onyx
KBK110700OX1
Fun 126.0426.411

Anthracite mat
KBK110700ACM1
Fun 126.0426.414

Onyx
KBK110500OX1
Fun 126.0335.883

Anthracite mat
KBK110500ACM1
Fun 126.0380.350

Onyx
KBK110400OX1
Fun 126.0335.878

Anthracite mat
KBK110400ACM1
Fun 126.0380.352
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Cuves
 Fragranit

82 Moyen de gamme
82 Kubus 2.0
84 Maris 
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Cuves Maris 
 Fragranit 
Un évier qui fera chavirer tous les cœurs
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Cuves Maris 
 Fragranit 
Un évier qui fera chavirer tous les cœurs

78
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Large, durable, hygiénique.
Le nouvel évier Maris Fragranit répond à toutes les exigences de la cuisine moderne. Il est 
fabriqué en Fragranit, gage d’une longue durée de vie. Le matériau est doté du traitement 
Sanitized: des ions d’argent qui neutralisent les germes, les moisissures et les mauvaises 
odeurs. Cerise sur le gâteau: Maris est incroyablement grand. Vu l’absence d’égouttoir, il n’a 
jamais été aussi simple de nettoyer les plaques de cuisson, les casseroles et les poêles.

Du plus bel effet dans votre cuisine
L’évier Maris Fragranit viendra sublimer votre cuisine. Nos produits 
présentent un look moderne, des fonctionnalités sophistiquées et un 
maximum d’espace. Ils allient design et fonctionnalité. L’évier Maris se 
fond dans tous les intérieurs. Plaisir et confort garantis !

Incroyablement hygiénique
Que serait un évier s’il ne se nettoyait pas facilement? Nos éviers sont 
simples à laver et particulièrement hygiéniques, car ils sont dotés 
du traitement Sanitized. Ce matériau contient des ions d’argent qui 
réduisent de 99 % la prolifération des bactéries et des microbes.

Remarquablement durable

L’évier comporte du quartz, l’un des matériaux les plus 
robustes qui soient, et résiste à des températures allant 
jusqu’à 180 °C. À l’épreuve des chocs (thermiques), il 
résiste si bien aux rayures que même les couteaux ne 
laisseront aucune marque sur sa surface. 

Une finition parfaite
Nos éviers sont des objets minimalistes qui 
trouveront leur place dans votre cuisine, 
en parfaite harmonie. Dotés d’un bord 
extrêmement mince, ils figurent parmi les 
éviers les plus étonnants du marché. Ils 
s’accompagnent, en outre, d’un bouchon de 
vidange et d’un cache trop-plein.

Aperçu des produits à partir de p. 84
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MRG 610 390 (***)
p. 85

MRG 210 370 (*)
p. 87

MRG 110 370 (**)
p. 87

MRG 610 540 (***)
p. 85

KNG 110 370 (**)
p. 83

MRG 260 (*)
p. 86

MRG 160(**)
p. 86

MRG 210 520 (*)
p. 87

MRG 110 520 (**)
p. 87

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer             (**) Conçu pour sous-encastrer             (***) Conçu pour à encastrer   

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
600 mm
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MRG 610 390 (***)
p. 85

MRG 210 370 (*)
p. 87

MRG 110 370 (**)
p. 87

MRG 610 540 (***)
p. 85

KNG 110 370 (**)
p. 83

MRG 260 (*)
p. 86

MRG 160(**)
p. 86

MRG 210 520 (*)
p. 87

MRG 110 520 (**)
p. 87

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer             (**) Conçu pour sous-encastrer             (***) Conçu pour à encastrer   

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
600 mm
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KNG 110 520 (**) 
p. 83

MRG 610 730 (***) 
p. 85

MRG 620 (***) 
p. 85

KNG 110 620 (**)
p. 83

KNG 120 (**)
p. 83

MRG 220 (*)
p. 86

MRG 120 (**)
p. 86

MRG 210 720 (*)
p. 87

MRG 110 720 (**)
p. 87

C
uv

es

(*) Conçu pour affleurer             (**) Conçu pour sous-encastrer             (***) Conçu pour à encastrer   

Armoire:  
800 mm

Armoire:  
900 mm
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Kubus 2.0

03 040201

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

 Inclusif

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Le match noir ultime?   
Voir page 33

Lift
Bec extractible
Chrome
301938
FUN 115.0621.668
€ 593,75 (hors TVA)
€ 718,44 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
410 x 298 mm
300348
FUN 112.0256.867
€ 93,06 (hors TVA)
€ 112,60 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 417 x 54 mm
300555
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
230 x 442 x 23 mm
300623
FUN 112.0654.748
€ 105,34 (hors TVA)
€ 127,46 (TVA incl.) Fonctionnalités Franke

Combinable avec le 
mitigeur Active Twist, un 
assistant qui commande la 
bonde perforée de l’évier. 

Travailler sur 2 niveaux.

Couvercle
(noir mat)
125 x 125 mm
331327
FUN 112.0670.893 
€ 47,23 (hors TVA)
€ 57,15 (TVA incl.)
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Kubus 2.0

03 040201

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

 Inclusif

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Le match noir ultime?   
Voir page 33

Lift
Bec extractible
Chrome
301938
FUN 115.0621.668
€ 593,75 (hors TVA)
€ 718,44 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
410 x 298 mm
300348
FUN 112.0256.867
€ 93,06 (hors TVA)
€ 112,60 (TVA incl.)

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 417 x 54 mm
300555
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
230 x 442 x 23 mm
300623
FUN 112.0654.748
€ 105,34 (hors TVA)
€ 127,46 (TVA incl.) Fonctionnalités Franke

Combinable avec le 
mitigeur Active Twist, un 
assistant qui commande la 
bonde perforée de l’évier. 

Travailler sur 2 niveaux.

Couvercle
(noir mat)
125 x 125 mm
331327
FUN 112.0670.893 
€ 47,23 (hors TVA)
€ 57,15 (TVA incl.)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 410 x 460 mm
Bassins 370 x 420 x 200 mm
Position trop-plein bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 560 x 460 mm
Bassin 520 x 420 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 760 x 460 mm
Bassin 620 x 420 x 200 mm
Position trop-plein bassin

Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 760 x 460 mm
Bassins 460 x 420 x 200 mm
 215 x 420 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin

A sous-encastrer
€ 588,93 hors TVA*
€ 712,60 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton poussoir  

(set d’évacuation à commander séparément)

A sous-encastrer
€ 712,92 hors TVA*
€ 862,63 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein à bouton poussoir  

(set d’évacuation à commander séparément)

A sous-encastrer
€ 836,90 hors TVA*
€ 1.012,65 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 

A sous-encastrer
€ 742,66 hors TVA*
€ 898,62 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir 

Noir mat
KNG110370MB1
Fun 125.0635.477

Onyx
KNG110370OX1
Fun 125.0535.594

Gris pierre
KNG110370SG1
Fun 125.0535.596

Noir mat
KNG110520MB1
Fun 125.0635.478

Onyx
KNG110520OX1
Fun 125.0535.599

Gris pierre
KNG110520SG1
Fun 125.0535.612

Noir mat
KNG110620MB1
Fun 125.0635.479

Onyx
KNG110620OX1
Fun 125.0535.862

Gris pierre
KNG110620SG1
Fun 125.0535.884

Noir mat
KNG120MB1
Fun 125.0635.480

Onyx
KNG120OX1
Fun 125.0535.887

Gris pierre
KNG120SG1
Fun 125.0535.891

Café crème
KNG120KR1
Fun 125.0638.677

Blanc métallisé
KNG120MW1
Fun 125.0535.889

Café crème
KNG110620KR1
Fun 125.0638.378

Blanc métallisé
KNG110620MW1
Fun 125.0535.883

Café crème
KNG110520KR1
Fun 125.0638.375

Blanc métallisé
KNG110520MW1
Fun 125.0535.600

Café crème
KNG110370KR1
Fun 125.0638.373

Blanc métallisé
KNG110370MW1
Fun 125.0535.595
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01 02

Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Active
Bec extractible
Noir mat 
301007
FUN 115.0653.382
€ 660,96 (hors TVA)
€ 799,76 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine et le 
trop-plein dans le même ton de 
noir? Optez pour Colorline pour 
des éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris et de 
style. En savoir plus? Voir p. 294

Utilisez  
l’entretoise  
fourni  
lors de  
l’installation. 
 

Plage de 
robinetterie:
voir p. 37

Combinable 
avec le mitigeur 
Active Twist, 
un assistant qui 
commande la 
bonde perforée 
de l’évier.

Couvercle: 
voir p. 37

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Les bords de l‘évier d‘une épaisseur de  
seulement 6 mm (contre 8 mm 
habituellement) lui donne un aspect slim et 
particulièrement raffiné. 

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Le match noir ultime?   
Voir page 33
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Maris
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Set d’évacuation  
pour 1 bassin
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation  
pour 2 bassins
330113
FUN 112.0071.974 
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Sets d’évacuation

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke  
à partir de p. 136

Active
Bec extractible
Noir mat 
301007
FUN 115.0653.382
€ 660,96 (hors TVA)
€ 799,76 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
420 x 468 mm 
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine et le 
trop-plein dans le même ton de 
noir? Optez pour Colorline pour 
des éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris et de 
style. En savoir plus? Voir p. 294

Utilisez  
l’entretoise  
fourni  
lors de  
l’installation. 
 

Plage de 
robinetterie:
voir p. 37

Combinable 
avec le mitigeur 
Active Twist, 
un assistant qui 
commande la 
bonde perforée 
de l’évier.

Couvercle: 
voir p. 37

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Les bords de l‘évier d‘une épaisseur de  
seulement 6 mm (contre 8 mm 
habituellement) lui donne un aspect slim et 
particulièrement raffiné. 

Egouttoir mobile 
(inox)
342 x 430 mm
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Le match noir ultime?   
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 440 x 500 mm 
Bassin 390 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 420 x 480 mm (R 15 mm)

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 590 x 500 mm 
Bassin 540 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 570 x 480 mm (R 15 mm)
Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 780 x 500 mm 
Bassin 730 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 480 mm (R 15 mm)
Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 760 x 500 mm 
Bassin 2 x 340 x 400 x 200 mm
Position trop-plein grand bassin à gauche
Découpe 740 x 480 mm (R 15 mm)

A encastrer
€ 532,53 hors TVA*
€ 644,36 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

A encastrer
€ 630,34 hors TVA*
€ 762,72 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

A encastrer
€ 733,59 hors TVA*
€ 887,64 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

A encastrer
€ 706,42 hors TVA*
€ 854,77 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

Noir mat
MRG620MB1
Fun 114.0668.738

Onyx
MRG620OX1
Fun 114.0668.739

Gris pierre
MRG620SG1
Fun 114.0668.741

Noir mat
MRG610730MB1
Fun 114.0668.727

Onyx
MRG610730OX1
Fun 114.0668.728

Gris pierre
MRG610730SG1
Fun 114.0668.729

Noir mat
MRG610540MB1
Fun 114.0668.630

Onyx
MRG610540OX1
Fun 114.0668.631

Gris pierre
MRG610540SG1
Fun 114.0668.632

Noir mat
MRG610390MB1
Fun 114.0668.624

Onyx
MRG610390OX1
Fun 114.0668.625

Gris pierre
MRG610390SG1
Fun 114.0668.626

Platinum
MRG620PL1
Fun 114.0668.742

Café crème
MRG620KR1
Fun 114.0668.746

Blanc métallisé
MRG620MW1
Fun 114.0668.747

Platinum
MRG610730PL1
Fun 114.0668.730

Café crème
MRG610730KR1
Fun 114.0668.732

Blanc métallisé
MRG610730MW1
Fun 114.0668.735

Platinum
MRG610540PL1
Fun 114.0668.633

Café crème
MRG610540KR1
Fun 114.0668.725

Blanc métallisé
MRG610540MW1
Fun 114.0668.726

Platinum
MRG610390PL1
Fun 114.0668.627

Café crème
MRG610390KR1
Fun 114.0668.628

Blanc métallisé
MRG610390MW1
Fun 114.0668.629
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MARIS

MARIS

Maris

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 553 x 433 mm 
Bassins 340 x 400 x 200 mm
 150 x 400 x 150 mm
Position trop-plein grand bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 753 x 433 mm 
Bassin 2 x 346 x 400 x 200 mm
Position trop-plein grand bassin à gauche

Noir mat
MRG220MB1
Fun 135.0694.634

Onyx
MRG220OX1
Fun 135.0694.635

Gris pierre
MRG220SG1
Fun 135.0694.636

Blanc métallisé
MRG220MW1
Fun 135.0694.637

Noir mat
MRG260MBR1
Fun 135.0694.629

Onyx
MRG260OXR1
Fun 135.0694.630

Gris pierre
MRG260SGR1
Fun 135.0694.631

Blanc métallisé
MRG260MWR1
Fun 135.0694.632

Noir mat
MRG260MBL1
Fun 135.0694.625

Onyx
MRG260OXL1
Fun 135.0694.626

Gris pierre
MRG260SGL1
Fun 135.0694.627

Blanc métallisé
MRG260MWL1
Fun 135.0694.628

Noir mat
MRG120MB1
Fun 125.0692.244

Onyx
MRG120OX1
Fun 125.0692.245

Gris pierre
MRG120SG1
Fun 125.0692.246

Platinum
MRG120PL1
Fun 125.0692.247

Café crème
MRG120KR1
Fun 125.0692.248

Blanc métallisé
MRG120MW1
Fun 125.0692.249

Noir mat
MRG160MBR1
Fun 125.0694.610

Onyx
MRG160OXR1
Fun 125.0694.611

Gris pierre
MRG160SGR1
Fun 125.0694.612

Platinum
MRG160PLR1
Fun 125.0694.613

Café crème
MRG160KRR1
Fun 125.0694.614

Blanc métallisé
MRG160MWR1
Fun 125.0694.615

Noir mat
MRG160MBL1
Fun 125.0692.238

Onyx
MRG160OXL1
Fun 125.0692.239

Gris pierre
MRG160SGL1
Fun 125.0692.240

Platinum
MRG160PLL1
Fun 125.0692.241

Café crème
MRG160KRL1
Fun 125.0692.242

Blanc métallisé
MRG160MWL1
Fun 125.0692.243

MRG 260 - A affleurer
€ 609,00 hors TVA*
€ 736,89 TVA incl.*

MRG 160 - A sous-encastrer
€ 609,00 hors TVA*
€ 736,89 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

MRG 220 - A affleurer
€ 650,00 hors TVA*
€ 786,50 TVA incl.*

MRG 120 - A sous-encastrer
€ 650,00 hors TVA*
€ 786,50 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

Grand bassin à gauche Grand bassin à droite
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MARIS

Maris

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 553 x 433 mm 
Bassins 340 x 400 x 200 mm
 150 x 400 x 150 mm
Position trop-plein grand bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 753 x 433 mm 
Bassin 2 x 346 x 400 x 200 mm
Position trop-plein grand bassin à gauche

Noir mat
MRG220MB1
Fun 135.0694.634

Onyx
MRG220OX1
Fun 135.0694.635

Gris pierre
MRG220SG1
Fun 135.0694.636

Blanc métallisé
MRG220MW1
Fun 135.0694.637

Noir mat
MRG260MBR1
Fun 135.0694.629

Onyx
MRG260OXR1
Fun 135.0694.630

Gris pierre
MRG260SGR1
Fun 135.0694.631

Blanc métallisé
MRG260MWR1
Fun 135.0694.632

Noir mat
MRG260MBL1
Fun 135.0694.625

Onyx
MRG260OXL1
Fun 135.0694.626

Gris pierre
MRG260SGL1
Fun 135.0694.627

Blanc métallisé
MRG260MWL1
Fun 135.0694.628

Noir mat
MRG120MB1
Fun 125.0692.244

Onyx
MRG120OX1
Fun 125.0692.245

Gris pierre
MRG120SG1
Fun 125.0692.246

Platinum
MRG120PL1
Fun 125.0692.247

Café crème
MRG120KR1
Fun 125.0692.248

Blanc métallisé
MRG120MW1
Fun 125.0692.249

Noir mat
MRG160MBR1
Fun 125.0694.610

Onyx
MRG160OXR1
Fun 125.0694.611

Gris pierre
MRG160SGR1
Fun 125.0694.612

Platinum
MRG160PLR1
Fun 125.0694.613

Café crème
MRG160KRR1
Fun 125.0694.614

Blanc métallisé
MRG160MWR1
Fun 125.0694.615

Noir mat
MRG160MBL1
Fun 125.0692.238

Onyx
MRG160OXL1
Fun 125.0692.239

Gris pierre
MRG160SGL1
Fun 125.0692.240

Platinum
MRG160PLL1
Fun 125.0692.241

Café crème
MRG160KRL1
Fun 125.0692.242

Blanc métallisé
MRG160MWL1
Fun 125.0692.243

MRG 260 - A affleurer
€ 609,00 hors TVA*
€ 736,89 TVA incl.*

MRG 160 - A sous-encastrer
€ 609,00 hors TVA*
€ 736,89 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

MRG 220 - A affleurer
€ 650,00 hors TVA*
€ 786,50 TVA incl.*

MRG 120 - A sous-encastrer
€ 650,00 hors TVA*
€ 786,50 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

Grand bassin à gauche Grand bassin à droite
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 753 x 433 mm 
Bassin 720 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 553 x 433 mm 
Bassin 520 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 403 x 433 mm 
Bassin 370 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin

Noir mat
MRG210720MB1
Fun 135.0691.638

Onyx
MRG210720OX1
Fun 135.0694.623 

Gris pierre
MRG210720SG1
Fun 135.0694.624

Blanc métallisé
MRG210720MW1
Fun 135.0691.639

Noir mat
MRG210520MB1
Fun 135.0691.636

Onyx
MRG210520OX1
Fun 135.0694.621

Gris pierre
MRG210520SG1
Fun 135.0694.622

Blanc métallisé
MRG210520MW1
Fun 135.0691.637

Noir mat
MRG210370MB1
Fun 135.0694.617

Onyx
MRG210370OX1
Fun 135.0694.618

Gris pierre
MRG210370SG1
Fun 135.0694.619

Blanc métallisé
MRG210370MW1
Fun 135.0694.620

Noir mat
MRG110720MB1
Fun 125.0692.232

Onyx
MRG110720OX1
Fun 125.0692.233

Gris pierre
MRG110720SG1
Fun 125.0692.234

Platinum
MRG110720PL1
Fun 125.0692.235

Café crème
MRG110720KR1
Fun 125.0692.236

Blanc métallisé
MRG110720MW1
Fun 125.0692.237

Noir mat
MRG110520MB1
Fun 125.0692.226

Onyx
MRG110520OX1
Fun 125.0692.227

Gris pierre
MRG110520SG1
Fun 125.0692.228

Platinum
MRG110520PL1
Fun 125.0692.229

Café crème
MRG110520KR1
Fun 125.0692.230

Blanc métallisé
MRG110520MW1
Fun 125.0692.231

Noir mat
MRG110370MB1
Fun 125.0692.220

Onyx
MRG110370OX1
Fun 125.0692.221

Gris pierre
MRG110370SG1
Fun 125.0692.222

Platinum
MRG110370PL1
Fun 125.0692.223

Café crème
MRG110370KR1
Fun 125.0692.224

Blanc métallisé
MRG110370MW1
Fun 125.0692.225

MRG 210 720 - A affleurer
€ 679,00 hors TVA*
€ 821,59 TVA incl.*

MRG 110 720 - A sous-encastrer
€ 679,00 hors TVA*
€ 821,59 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système évacuation

MRG 210 520 - A affleurer
€ 575,00 hors TVA*
€ 695,75 TVA incl.*

MRG 110 520 - A sous-encastrer
€ 575,00 hors TVA*
€ 695,75 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein  

(set d’évacuation à commander séparément)

MRG 210 370 - A affleurer
€ 479,00 hors TVA*
€ 579,59 TVA incl.*

MRG 110 370 - A sous-encastrer
€ 479,00 hors TVA*
€ 579,59 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein  

(set d’évacuation à commander séparément)
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NEX 211 (*)
p. 105

NEX 611 (****)
p. 105

EOX 211 (*)
p. 95

HDX 614 (****)
p. 97

AGX 211 86 (*)
p. 99

SKX 611 (****)
p. 108

OLX 611 (****)
p. 110

LLX 611 (****)
p. 109

SRX 611 (****)
p. 107

AMX  611 (****)
p. 106

AMX 610 (****)
p. 106

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer/SlimTop           (**) Conçu pour sous-encastrer           (***) Conçu pour affleurer/SlimTop/sous-encastrer           (****) Conçu pour encastrer  

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm
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NEX 211 (*)
p. 105

NEX 611 (****)
p. 105

EOX 211 (*)
p. 95

HDX 614 (****)
p. 97

AGX 211 86 (*)
p. 99

SKX 611 (****)
p. 108

OLX 611 (****)
p. 110

LLX 611 (****)
p. 109

SRX 611 (****)
p. 107

AMX  611 (****)
p. 106

AMX 610 (****)
p. 106

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer/SlimTop           (**) Conçu pour sous-encastrer           (***) Conçu pour affleurer/SlimTop/sous-encastrer           (****) Conçu pour encastrer  

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm
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EOX 251 (*)
p. 95

AGX 211 100 (*)
p. 99

AGX 251 (*)
p. 99

STX 621 E (****)
p. 111

SKX 651 E (****)
p. 111

OLX 621 (****)
p. 110

NEX 221 (*)
p. 105 

NEX 621 (****)
p. 105 

ANX 221 (*)
p. 103

HDX 624 (****)
p. 97

AGX 221 (*)
p. 99

HDX 654 (****)
p. 97

AGX 210 C (*)
p. 101

ANX 211 (*)
p. 103

SKX 651 (****)
p. 108

AMX 651 (****)
p. 106

SRX 651 (****)
p. 107

SKX 621 (****)
p. 108

LLX 621 (****)
p. 109

AMX 621 (****)
p. 106

SRX 621 (****)
p. 107

NEX 651 (****)
p. 105

NEX 251 (*)
p. 105

ANX 251 (*)
p. 103

LLX 651 (****)
p. 109

OLX 651 (****)
p. 110

EOX 221 (*)
p. 95

MYX 211 (*)
p. 93

MYX 251 (*)
p. 93

MYX 221 (*)
p. 93
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(*) Conçu pour affleurer/SlimTop           (**) Conçu pour sous-encastrer           (***) Conçu pour affleurer/SlimTop/sous-encastrer           (****) Conçu pour encastrer  

Armoire:  
600 mm

Armoire:  
800 mm

Armoire:  
900 mm
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Mythos

02 0301

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Mythos
Bec extractible
Inox
301851
FUN 115.0547.853
€ 610,86 (hors TVA)
€ 739,14 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de 
robinetterie: 
prévient les taches 
de calcaire sur le 
plan de travail et 
installe le mitigeur.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 412 mm
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
424 x 267 mm
300609
FUN 112.0591.081
€ 76,45 (hors TVA)
€ 92,87 (TVA incl.)

Combinable avec 
le mitigeur Active 
Twist, un assistant 
qui commande la 
bonde perforée de 
l’évier. 

Couvercle: 
en acier inoxydable 
entièrement plate.

La couche de protection insonorisante Dynaphon réduit les 
nuisances sonores pendant la vaisselle et absorbe l’humidité.

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 381 x 54 mm 
300716
FUN 112.0659.398
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)
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Mythos

02 0301

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe dans le plan de travail.

Mythos
Bec extractible
Inox
301851
FUN 115.0547.853
€ 610,86 (hors TVA)
€ 739,14 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de 
robinetterie: 
prévient les taches 
de calcaire sur le 
plan de travail et 
installe le mitigeur.

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 412 mm
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
424 x 267 mm
300609
FUN 112.0591.081
€ 76,45 (hors TVA)
€ 92,87 (TVA incl.)

Combinable avec 
le mitigeur Active 
Twist, un assistant 
qui commande la 
bonde perforée de 
l’évier. 

Couvercle: 
en acier inoxydable 
entièrement plate.

La couche de protection insonorisante Dynaphon réduit les 
nuisances sonores pendant la vaisselle et absorbe l’humidité.

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 381 x 54 mm 
300716
FUN 112.0659.398
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 860 x 520 mm
Bassin 500 x 400 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 
846 x 506 mm (R 10 - 20 mm)

MYX211TLL1 / FUN 127.0635.640
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche 
€ 966,22 hors TVA*
€ 1.168,89 TVA incl.*

MYX211TLR1 / FUN 127.0635.772
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite
€ 966,22 hors TVA*
€ 1.168,89 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 860 x 520 mm
Bassins 340 x 400 x 200 mm
 160 x 400 x 150 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe SlimTop 
846 x 506 mm (R 10 - 20 mm)

MYX251TLL1 / FUN 127.0635.773
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche 
€ 1.090,67 hors TVA*
€ 1.319,71 TVA incl.*

MYX251TLR1 / FUN 127.0635.784
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite 
€ 1.090,67 hors TVA*
€ 1.319,71 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir pour 1 bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 520 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 200 mm
Position trop-plein
MYX221TLL1: grand bassin à droite 
MYX221TLR1: grand bassin à gauche
Découpe SlimTop 
1146 x 506 mm (R 10 - 20 mm)

MYX221TLL1 / FUN 127.0635.785
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche 
€ 1.477,08 hors TVA*
€ 1.787,27 TVA incl.*

MYX221TLR1 / FUN 127.0635.786
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite 
€ 1.477,08 hors TVA*
€ 1.787,27 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir pour 2 bassins
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Epos

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Fonctionnalités Franke

Plage de 
robinetterie: 
prévient les taches 
de calcaire sur le 
plan de travail et 
installe le mitigeur.

Mythos
Bec orientable
Inox 
301869
FUN 115.0547.852
€ 572,18 (hors TVA)
€ 692,34 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
410 x 298 mm
300348
FUN 112.0256.867 
€ 93,06 (hors TVA)
€ 112,60 (TVA incl.)
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Epos

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Fonctionnalités Franke

Plage de 
robinetterie: 
prévient les taches 
de calcaire sur le 
plan de travail et 
installe le mitigeur.

Mythos
Bec orientable
Inox 
301869
FUN 115.0547.852
€ 572,18 (hors TVA)
€ 692,34 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
410 x 298 mm
300348
FUN 112.0256.867 
€ 93,06 (hors TVA)
€ 112,60 (TVA incl.)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassin 445 x 390 x 175 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 
984 x 494 mm (R 0 – 10 mm)
SlimTop 990 x 500 mm (R 0 - 10 mm)

EOX211L1 / FUN 127.0205.208
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche 
€ 859,45 hors TVA*
€ 1.039,93 TVA incl.*

EOX211R1 / FUN 127.0205.210
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite 
€ 859,45 hors TVA*
€ 1.039,93 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassins 360 x 390 x 175 mm
 160 x 390 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 
984 x 494 mm (R 0 - 10 mm)
SlimTop 990 x 500 mm (R 0 - 10 mm)

EOX251L1 / FUN 127.0205.211
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche 
€ 998,37 hors TVA*
€ 1.208,03 TVA incl.*

EOX251R1 / FUN 127.0205.212
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite 
€ 998,37 hors TVA*
€ 1.208,03 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 510 mm
Bassins 360 x 390 x 175 mm
 320 x 390 x 175 mm
Position trop-plein 
EOX221L1: grand bassin à droite 
EOX221R1: grand bassin à gauche
Découpe 
1144 x 494 mm (R 0 - 10 mm)
SlimTop 
1150 x 500 mm (R 0 - 10 mm)

EOX221L1 / FUN 127.0205.213
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche 
€ 1.054,20 hors TVA*
€ 1.275,59 TVA incl.*

EOX221R1 / FUN 127.0205.214
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite 
€ 1.054,20 hors TVA*
€ 1.275,59 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation   95



Hydros

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 338 x 70 mm  
300483
FUN 112.0281.981
€ 74,92 (hors TVA)
€ 90,65 (TVA incl.)

Neptune Evo
Bec orientable
Chrome
301774
FUN 115.0373.928 
€ 381,24 (hors TVA)
€ 461,30 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Hydros

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir 
(inox)
150 x 338 x 70 mm  
300483
FUN 112.0281.981
€ 74,92 (hors TVA)
€ 90,65 (TVA incl.)

Neptune Evo
Bec orientable
Chrome
301774
FUN 115.0373.928 
€ 381,24 (hors TVA)
€ 461,30 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 510 mm
Bassin 340 x 435 x 180 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 844 x 494 mm (R 20 mm)

HDX6141 / FUN 101.0314.787
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 679,65 hors TVA*
€ 822,38 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 965 x 510 mm
Bassins 340 x 435 x 180 mm
 155 x 340 x 120 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 949 x 494 mm (R 20 mm)

HDX6541 / FUN 101.0314.786
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 832,21 hors TVA*
€ 1.006,98 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif  

pour 1 bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 510 mm
Bassins 340 x 435 x 180 mm
 300 x 340 x 160 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 
1144 x 494 mm (R 20 mm)

HDX6241 / FUN 101.0314.788
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 971,13 hors TVA*
€ 1.175,06 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif  

pour 1 bassin
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Argos

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir 
(inox)
157 x 297 x 60 mm 
300543
FUN 112.0041.519
€ 104,89 (hors TVA)
€ 126,92 (TVA incl.)

Neptune Evo
Bec extractible
Chrome
301771
FUN 115.0373.943
€ 449,47 (hors TVA)
€ 543,85 (TVA incl.) 

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

02
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Argos

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir 
(inox)
157 x 297 x 60 mm 
300543
FUN 112.0041.519
€ 104,89 (hors TVA)
€ 126,92 (TVA incl.)

Neptune Evo
Bec extractible
Chrome
301771
FUN 115.0373.943
€ 449,47 (hors TVA)
€ 543,85 (TVA incl.) 

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 510 mm
Bassin 350 x 435 x 175 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 
847 x 497 mm (R 0 - 10 mm)

AGX211861 / FUN 127.0635.630
A affleurer/SlimTop
Lisse / Réversible
€ 735,36 hors TVA*
€ 889,79 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassin 435 x 435 x 180 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 
987 x 497 mm (R 0 – 10 mm)

AGX2111001 / FUN 127.0638.674
A affleurer/SlimTop
Lisse / Réversible
€ 778,12 hors TVA*
€ 941,52 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassins 340 x 435 x 175 mm
 160 x 300 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe SlimTop 
987 x 497 mm (R 0 – 10 mm)

AGX2511 / FUN 127.0635.631
A affleurer/SlimTop
Lisse / Réversible
€ 928,88 hors TVA*
€ 1.123,94 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 510 mm
Bassins 350 x 435 x 175 mm
 320 x 430 x 175 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe SlimTop 
1147 x 497 mm (R 0 – 10 mm)

AGX2211 / FUN 127.0635.632
A affleurer/SlimTop
Lisse / Réversible
€ 1.090,79 hors TVA*
€ 1.319,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton rotatif
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Argos 
Care-Center

Les accessoires qui 
vous simplifient la vie

Novara Eco
Douchette
Chrome
301747
FUN 115.0380.642
€ 164,55 (hors TVA)
€ 199,11 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
458 x 400 mm
300476
FUN 112.0281.982
€ 102,16 (hors TVA)
€ 123,62 (TVA incl.)

02
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Argos 
Care-Center

Les accessoires qui 
vous simplifient la vie

Novara Eco
Douchette
Chrome
301747
FUN 115.0380.642
€ 164,55 (hors TVA)
€ 199,11 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Egouttoir pliable  
(inox/neoprene)
458 x 400 mm
300476
FUN 112.0281.982
€ 102,16 (hors TVA)
€ 123,62 (TVA incl.)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 625 x 510 mm
Bassin 435 x 435 x 100 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe SlimTop 612 x 497 mm (R 0 - 10 mm)

AGX210C1 / FUN 127.0314.767
A affleurer/SlimTop
Lisse
€ 832,21 hors TVA*
€ 1.006,98 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton poussoir
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Aton

01

Les accessoires  
qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

Orbit
Bec orientable
Inox
301899
FUN 115.0569.290 
€ 292,09 (hors TVA)
€ 353,43 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Aton

01

Les accessoires  
qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

Orbit
Bec orientable
Inox
301899
FUN 115.0569.290 
€ 292,09 (hors TVA)
€ 353,43 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1004 x 514 mm
Bassin 480 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe SlimTop 995 x 505 mm (R 20 mm)

ANX211L1 / FUN 127.0279.109
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche
€ 596,56 hors TVA*
€ 721,84 TVA incl.*

ANX211R1 / FUN 127.0279.108
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite
€ 596,56 hors TVA*
€ 721,84 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation  
à bouton rotatif

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1004 x 514 mm
Bassins 340 x 400 x 190 mm
 165 x 306 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe SlimTop 995 x 505 mm (R 20 mm)

ANX251L1 / FUN 127.0279.111
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche
€ 789,98 hors TVA*
€ 955,88 TVA incl.*

ANX251R1 / FUN 127.0279.110
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite
€ 789,98 hors TVA*
€ 955,88 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation  
à bouton rotatif pour 1 bassin

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1164 x 514 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein
ANX221L1: grand bassin à gauche
ANX221R1: grand bassin à droite 
Découpe SlimTop 1155 x 505 mm (R 20 mm)

ANX221L1 / FUN 127.0279.113
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à gauche
€ 888,04 hors TVA*
€ 1.074,53 TVA incl.*

ANX221R1 / FUN 127.0279.112
A affleurer/SlimTop
Lisse / Egouttoir à droite
€ 888,04 hors TVA*
€ 1.074,53 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation  
à bouton rotatif pour 1 bassin
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Neptune

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir 
(Inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Neptune Evo
Bec extractible
Chrome/Noir
301772
FUN 115.0373.945
€ 462,86 (hors TVA)
€ 560,06 (TVA incl.) 

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136  

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 412 mm
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)
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Neptune

01

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir 
(Inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Neptune Evo
Bec extractible
Chrome/Noir
301772
FUN 115.0373.945
€ 462,86 (hors TVA)
€ 560,06 (TVA incl.) 

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136  

Planche à découper 
(synthétique)
180 x 412 mm
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

NEX 611 - A encastrer
€ 471,27 hors TVA*
€ 570,24 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

NEX 211 - A affleurer/SlimTop
€ 540,74 hors TVA*
€ 654,29 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

NEX 651 - A encastrer
€ 637,42 hors TVA*
€ 771,28 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

NEX 251 - A affleurer/SlimTop
€ 735,49 hors TVA*
€ 889,94 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

NEX 621 - A encastrer
€ 735,49 hors TVA*
€ 889,94 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

NEX 221 - A affleurer/SlimTop
€ 832,21 hors TVA*
€ 1.006,98 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500 mm
Mesure extérieure NEX 611 860 x 510 mm
                                         NEX 211 864 x 514 mm
Bassin 360 x 420 x 195 mm
Position trop-plein bassin
Découpe NEX  611 840 x 490 mm (R 20 mm)
                     SlimTop 855 x 506 mm (R 20 mm)

NEX611L1 / FUN 101.0166.770
Lisse / Egouttoir à gauche
NEX611R1 / FUN 101.0166.771
Lisse / Egouttoir à droite

NEX211L1 / FUN 127.0251.861
Lisse / Egouttoir à gauche
NEX211R1 / FUN 127.0251.863
Lisse / Egouttoir à droite

Armoire 600 mm
Mesure extérieure NEX 651 1000 x 510 mm
                                         NEX 251 1004 x 514 mm
Bassins 360 x 420 x 195 mm
 165 x 307 x 157 mm
Position trop-plein petit bassin
Découpe NEX 651 980 x 490 mm (R 20 mm)
                     SlimTop 995 x 506 mm (R 20 mm)

NEX651L1 / FUN 101.0166.774
Lisse / Egouttoir à gauche
NEX651R1 / FUN 101.0166.775
Lisse / Egouttoir à droite

NEX251L1 / FUN 127.0251.864
Lisse / Egouttoir à gauche
NEX251R1 / FUN 127.0251.865
Lisse / Egouttoir à droite

Armoire 800 mm
Mesure extérieure NEX 621 1160 x 510 mm
                                        NEX 221 1164 x 514 mm
Bassins 2 x 360 x 420 x 195 mm
Position trop-plein 
NEX621L1 / NEX221L1: grand bassin à gauche 
NEX621R1 / NEX221R1: grand bassin à droite
Découpe NEX621 1140 x 490 mm (R 20 mm)
                     SlimTop 1155 x 506 mm (R 20 mm)

NEX621L1 / FUN 101.0166.772
Lisse / Egouttoir à gauche
NEX621R1 / FUN 101.0166.773
Lisse / Egouttoir à droite

NEX221L1 / FUN 127.0251.868
Lisse / Egouttoir à gauche
NEX221R1 / FUN 127.0251.869
Lisse / Egouttoir à droite

Kastmaat \K.+$|Buitenmaat NEX 611 \K.+$|Buitenmaat NEX 621 \K.+$|Buitenmaat NEX 
651 \K.+$|Buitenmaat \K.+$|Bakken\t\K.+$|\t\K.+$|Positie overloop \K.+$|Buitenmaat 
Vlakbouw : \K.+$|Buitenmaat Onderbouw : \K.+$|Uitsparing SlimTop \K.+$|Bak \K.+$|Bakken 
\K.+$|Kastmaat SlimTop \K.+$|Onderbouw \K.+$|SlimTop \K.+$|Armoire \K.+$|Mesure 
extérieure NEX 651\K.+$|Mesure extérieure NEX 611\K.+$|Mesure extérieure 621\K.+$|Mesure 
extérieure \K.+$|Bassins\t\K.+$|\t\K.+$|Position trop-plein \K.+$|Mesure extérieure A affleurer 
: \K.+$|Mesure extérieure A sous-encastrer : \K.+$|Découpe SlimTop \K.+$|Bassin \K.+$|Bassins 
\K.+$|Armoire SlimTop \K.+$|A sous-encastrer \K.+$
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 420 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 400 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX6101 / FUN 101.0166.792
A encastrer
Lisse

AMX 610
€ 415,42 hors TVA*
€ 502,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX611L1 / FUN 101.0204.963
A encastrer - Lisse / Egouttoir à gauche
AMX611R1 / FUN 101.0204.964
A encastrer - Lisse / Egouttoir à droite

AMX 611
€ 444,01 hors TVA*
€ 537,26 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein
AMX621L1: grand bassin à gauche 
AMX621R1: grand bassin à droite 
Découpe 1140 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX621L1 / FUN 101.0204.967
A encastrer - Lisse / Egouttoir à gauche
AMX621R1 / FUN 101.0204.968
A encastrer - Lisse / Egouttoir à droite

AMX 621
€ 674,21 hors TVA*
€ 815,79 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 400 x 190 mm
 165 x 306 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX651L1 / FUN 101.0204.965
A encastrer - Lisse / Egouttoir à gauche
AMX651R1 / FUN 101.0204.966
A encastrer - Lisse / Egouttoir à droite

AMX 651
€ 604,75 hors TVA*
€ 731,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration  
signée Franke 
Véritable indispensable, 
le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue 
sur l’espace et le confort. 
Plus d’infos en page 282

Centro
Bec extractible
Chrome
301912
FUN 115.0600.098
€ 399,13 (hors TVA)
€ 482,95 (TVA incl.) 

Un duo de choc 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 420 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 400 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX6101 / FUN 101.0166.792
A encastrer
Lisse

AMX 610
€ 415,42 hors TVA*
€ 502,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX611L1 / FUN 101.0204.963
A encastrer - Lisse / Egouttoir à gauche
AMX611R1 / FUN 101.0204.964
A encastrer - Lisse / Egouttoir à droite

AMX 611
€ 444,01 hors TVA*
€ 537,26 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein
AMX621L1: grand bassin à gauche 
AMX621R1: grand bassin à droite 
Découpe 1140 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX621L1 / FUN 101.0204.967
A encastrer - Lisse / Egouttoir à gauche
AMX621R1 / FUN 101.0204.968
A encastrer - Lisse / Egouttoir à droite

AMX 621
€ 674,21 hors TVA*
€ 815,79 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 400 x 190 mm
 165 x 306 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 20 mm)  

AMX651L1 / FUN 101.0204.965
A encastrer - Lisse / Egouttoir à gauche
AMX651R1 / FUN 101.0204.966
A encastrer - Lisse / Egouttoir à droite

AMX 651
€ 604,75 hors TVA*
€ 731,74 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration  
signée Franke 
Véritable indispensable, 
le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue 
sur l’espace et le confort. 
Plus d’infos en page 282

Centro
Bec extractible
Chrome
301912
FUN 115.0600.098
€ 399,13 (hors TVA)
€ 482,95 (TVA incl.) 

Un duo de choc 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
157 x 297 x 60 mm
300543
FUN 112.0041.519
€ 104,89 (hors TVA)
€ 126,92 (TVA incl.)

L’amélioration  
signée Franke 
Véritable indispensable, 
le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue 
sur l’espace et le confort. 
Plus d’infos en page 282

Smart
Bec orientable
Chrome
301788
FUN 115.0391.460
€ 185,32 (hors TVA)
€ 224,24 (TVA incl.) 

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 180 mm
Position trop-plein bassin 
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

SRX6111 / FUN 101.0390.904
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 429,05 hors TVA*
€ 519,14 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 400 x 180 mm
 160 x 300 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

SRX6511 / FUN 101.0390.907
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 610,19 hors TVA*
€ 738,33 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation  

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 180 mm
Position trop-plein  
grand bassin à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

SRX6211 / FUN 101.0390.909
A encastrer
Lisse / Réversibler
€ 651,05 hors TVA*
€ 787,77 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
276 x 166 x 72 mm
300477
FUN 112.0461.942 
€ 87,70 (hors TVA)
€ 106,11 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit 
d’accessoires multifonction 
All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 
282

Taros Neo
Bec extractible
Inox
301935
FUN 115.0596.383
€ 470,36 (hors TVA)
€ 569,14 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136 

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 420 x 160 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

SRX6111
FUN 101.0314.746
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 373,19 hors TVA*
€ 451,56 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 420 x 155 mm
 172 x 320 x 80 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

SKX6511
FUN 101.0314.747
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 429,05 hors TVA*
€ 519,14 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 420 x 155 mm
Position trop-plein  
grand bassin à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

SKX6211
FUN 101.0314.749
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 471,27 hors TVA*
€ 570,24 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

2 découpes Ø35 mm pour numéros 
d’articles avec -A

2 découpes Ø35 mm pour numéros 
d’articles avec -A

2 découpes Ø35 mm pour numéros 
d’articles avec -A

SKX611A1
FUN 101.0635.521
A encastrer 
Lisse / Réversible
€ 416,48 hors TVA**
€ 503,93 TVA incl.**
**  Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton rotatif

SKX651A1
FUN 101.0635.523
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 473,24 hors TVA**
€ 572,62 TVA incl.**
**  Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton rotatif

SKX621A1
FUN 101.0635.522
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 514,52 hors TVA**
€ 622,57 TVA incl.**
**  Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton rotatif
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01 02

01 02 03

02 03

02 03

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (inox)
276 x 166 x 72 mm
300477
FUN 112.0461.942 
€ 87,70 (hors TVA)
€ 106,11 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit 
d’accessoires multifonction 
All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 
282

Taros Neo
Bec extractible
Inox
301935
FUN 115.0596.383
€ 470,36 (hors TVA)
€ 569,14 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136 

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 420 x 160 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

SRX6111
FUN 101.0314.746
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 373,19 hors TVA*
€ 451,56 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 420 x 155 mm
 172 x 320 x 80 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

SKX6511
FUN 101.0314.747
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 429,05 hors TVA*
€ 519,14 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 420 x 155 mm
Position trop-plein  
grand bassin à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

SKX6211
FUN 101.0314.749
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 471,27 hors TVA*
€ 570,24 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend 

un système d’évacuation

2 découpes Ø35 mm pour numéros 
d’articles avec -A

2 découpes Ø35 mm pour numéros 
d’articles avec -A

2 découpes Ø35 mm pour numéros 
d’articles avec -A

SKX611A1
FUN 101.0635.521
A encastrer 
Lisse / Réversible
€ 416,48 hors TVA**
€ 503,93 TVA incl.**
**  Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton rotatif

SKX651A1
FUN 101.0635.523
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 473,24 hors TVA**
€ 572,62 TVA incl.**
**  Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton rotatif

SKX621A1
FUN 101.0635.522
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 514,52 hors TVA**
€ 622,57 TVA incl.**
**  Le prix de vente comprend un système 

d’évacuation à bouton rotatif
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SMART
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit 
d’accessoires multifonction 
All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 
282

Orbit
Bec extractible
Chrome
301962
FUN 115.0623.055
€ 238,73 (hors TVA)
€ 288,86 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 180  mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

LLX6111 / FUN 101.0166.738
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 318,72 hors TVA*
€ 385,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 400 x 180 mm
 165 x 306 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

LLX6511 / FUN 101.0166.740
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 401,80 hors TVA*
€ 486,18 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 180 mm
Position trop-plein 
grand bassin à l’intérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

LLX6211 / FUN 101.0166.739
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 442,66 hors TVA*
€ 535,62 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Panier égouttoir (inox)
158 x 300 x 80 mm
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)
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Onda-line
01

01 02

01 02

01 02

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit 
d’accessoires multifonction 
All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 
282

Smart
Douchette
Chrome
301786
FUN 115.0391.482
€ 308,00 (hors TVA)
€ 372,68 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 160 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

OLX6111 / FUN 101.0204.960
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 290,12 hors TVA*
€ 351,04 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 400 x 155 mm
 172 x 320 x 80 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

OLX6511 / FUN 101.0204.961
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 388,17 hors TVA*
€ 469,69 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 155 mm
Position trop-plein grand bassin 
à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

OLX6211 / FUN 101.0204.962
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 415,42 hors TVA*
€ 502,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Onda-line
01

01 02

01 02

01 02

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit 
d’accessoires multifonction 
All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 
282

Smart
Douchette
Chrome
301786
FUN 115.0391.482
€ 308,00 (hors TVA)
€ 372,68 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 400 x 160 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

OLX6111 / FUN 101.0204.960
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 290,12 hors TVA*
€ 351,04 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 400 x 155 mm
 172 x 320 x 80 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

OLX6511 / FUN 101.0204.961
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 388,17 hors TVA*
€ 469,69 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 400 x 155 mm
Position trop-plein grand bassin 
à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

OLX6211 / FUN 101.0204.962
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 415,42 hors TVA*
€ 502,66 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Studio - Spark
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282 Fox

à bec mobile
Chrome
301984
FUN 115.0486.993
€ 428,00 (hors TVA)
€ 517,88 (TVA incl.)

Un duo de choc avec
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Armoire d’angle 900 x 900 mm x 90°
Mesure extérieure 830 x 830 mm
Bassins  340 x 400 x 190 mm
 300 x 340 x 170 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe selon le gabarit

STX621E1 / FUN 101.0001.044
A encastrer
Lisse / Evier d’angle
€ 693,27 hors TVA*
€ 838,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Armoire d’angle 900 x 900 mm avec découpe
Mesure extérieure 960 x 500 mm
Bassins  402 x 383 x 155 mm
 191 x 250 x 80 mm
Position trop-plein grand bassin
petit bassin avec tamis qui ne ferme pas
Découpe selon le gabarit

SKX651E1 / FUN 101.0638.675
A encastrer
Lisse / Evier d’angle
SKX 651 E
€ 479,90 hors TVA*
€ 580,68 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

01
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Eviers
 Fraceram

114   Haut de gamme
114  Maris
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Maris

Atlas Neo
Bec extractible
RVS
301874
FUN 115.0521.438
€ 385,46 (hors TVA)
€ 466,40 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136
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Maris

Atlas Neo
Bec extractible
RVS
301874
FUN 115.0521.438
€ 385,46 (hors TVA)
€ 466,40 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

114

MARIS
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 780 x 510 mm
Bassin 315 x 420 x 200 mm
Position trop-plein bassin

La découpe est à réaliser après  
la réception de l’évier.

Blanc
MRK611-78WI1
Fun 124.0426.354

Magnolia
MRK611-78MG1
Fun 124.0426.355

A encastrer
Réversible
€ 936,39 hors TVA*
€ 1133,04 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

Onyx
MRK611-78OX1
Fun 124.0426.357

Anthracite mat
MRK611-78ACM1
Fun 124.0426.392

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassin 455 x 420 x 200 mm
Position trop-plein bassin

La découpe est à réaliser après  
la réception de l’évier.

Blanc
MRK611WI1
Fun 124.0356.445

Magnolia
MRK611MG1
Fun 124.0356.446

A encastrer
Réversible
€ 957,07 hors TVA*
€ 1158,06 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation à bouton poussoir

Onyx
MRK611OX1
Fun 124.0356.448

Anthracite mat
MRK611ACM1
Fun 124.0426.396

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassins 350 x 420 x 200 mm
 145 x 308 x 134 mm
Position trop-plein petit bassin

La découpe est à réaliser après 
la réception de l’évier.

Petit bassin avec tamis qui ne ferme pas.

Blanc
MRK651WI1
Fun 124.0356.449

Magnolia
MRK651MG1
Fun 124.0356.450

A encastrer
Réversible
€ 985,04 hors TVA*
€ 1191,90 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation 
 à bouton poussoir pour 1 bassin

Onyx
MRK651OX1
Fun 124.0356.452

Anthracite mat
MRK651ACM1
Fun 124.0426.398
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Eviers
 Fragranit

120 Haut de gamme
120 Fresno
122 Mythos

124 Moyen de gamme
124 Maris
128 Centro

130 Gamme standard
130 Maris
132 Urban
134 Antea
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BFG 611 (***)
p. 131

UBG 611 62 (***)
p. 133

MRG 611 (***)
p. 125

CNG 611 62 (***)
p. 129

UBG 611 86 (***)
p. 133

MTG 611 (***)
p. 123

FSG 611 88 (***)
p. 121

BFG 651 (***)
p. 131

AZG 651 (***)
p. 135

MTG 651-100 (***) 
p. 123

MRG 651 (***)
p. 126

MRG 611 XL (***)
p. 125

CNG 611 XL (***)  
p. 129

CNG 611 78 (***)
p. 129

UBG 651 (***)
p. 133

AZG 611 (***)
p. 135

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer             (**) Conçu pour sous-encastrer            (***) Conçu pour à encastrer  
  

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm

Armoire:  
600 mm
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BFG 611 (***)
p. 131

UBG 611 62 (***)
p. 133

MRG 611 (***)
p. 125

CNG 611 62 (***)
p. 129

UBG 611 86 (***)
p. 133

MTG 611 (***)
p. 123

FSG 611 88 (***)
p. 121

BFG 651 (***)
p. 131

AZG 651 (***)
p. 135

MTG 651-100 (***) 
p. 123

MRG 651 (***)
p. 126

MRG 611 XL (***)
p. 125

CNG 611 XL (***)  
p. 129

CNG 611 78 (***)
p. 129

UBG 651 (***)
p. 133

AZG 611 (***)
p. 135

Aperçu

(*) Conçu pour affleurer             (**) Conçu pour sous-encastrer            (***) Conçu pour à encastrer  
  

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm

Armoire:  
600 mm

118

MRG 621 (***)
p. 126

BFG 621 (***)
p. 131

UBG 621 (***)
p. 133

AZG 621 (***)
p. 135

FSG 211/111 86 (*)(**)
p. 121
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(*) Conçu pour affleurer             (**) Conçu pour sous-encastrer            (***) Conçu pour à encastrer  
  

Armoire:  
800 mm

Armoire:  
900 mm
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Fresno

01 02

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Mythos
Bec orientable
Noir industriel
301870
FUN 115.0550.441 
€ 620,20 (hors TVA)
€ 750,44 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches 
de calcaire sur le plan 
de travail et installe le 
mitigeur.

Couvercle: 
en acier inoxydable 
entièrement plate.

Combinable avec le 
mitigeur Active Twist, un 
assistant qui commande 
la bonde perforée de 
l’évier. 

Panier égouttoir (inox)
150 x 417 x 54 mm
300555
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
(inox/neoprene)
220 x 400 mm
300558
FUN 112.0520.938 
€ 107,71 (hors TVA)
€ 130,33 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fresno

01 02

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Mythos
Bec orientable
Noir industriel
301870
FUN 115.0550.441 
€ 620,20 (hors TVA)
€ 750,44 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Plage de robinetterie: 
prévient les taches 
de calcaire sur le plan 
de travail et installe le 
mitigeur.

Couvercle: 
en acier inoxydable 
entièrement plate.

Combinable avec le 
mitigeur Active Twist, un 
assistant qui commande 
la bonde perforée de 
l’évier. 

Panier égouttoir (inox)
150 x 417 x 54 mm
300555
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
(inox/neoprene)
220 x 400 mm
300558
FUN 112.0520.938 
€ 107,71 (hors TVA)
€ 130,33 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 877 x 495 mm
Bassin 496 x 425 x 195 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 845 x 463 mm (R 20 mm)

Noir mat
FSG61188MB1
Fun 114.0635.399

Onyx
FSG61188OX1
Fun 114.0611.827

Gris pierre
FSG61188SG1
Fun 114.0638.995

Blanc métallisé
FSG61188MW1
Fun 114.0638.998

Armoire 900 mm
Mesure extérieure 860 x 458 mm
Bassin 496 x 425 x 195 mm
Position trop-plein bassin

Noir mat
FSG211/11186MB1
Fun 135.0635.398

Onyx
FSG211/11186OX1
Fun 135.0572.514

Gris pierre
FSG211/11186SG1
Fun 135.0638.999

Blanc métallisé
FSG211/11186MW1
Fun 135.0639.002

FSG 611 88 - A encastrer
Réversible
€ 868,52 hors TVA*
€ 1.050,90 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

évacuation à bouton poussoir

FSG 211/111 86 - A affleurer/A sous-encastrer
Réversible
€ 988,31 hors TVA*
€ 1.195,86 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système 

évacuation à bouton poussoir
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Mythos

01 02

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Planche à découper 
(verre)
280 x 408 mm
300560
FUN 112.0017.900
€ 118,51 (hors TVA)
€ 143,40 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
(inox/neoprene)
440 x 468 mm
AH112312
FUN 112.0080.355
€ 110,32 (hors TVA)
€ 133,49 (TVA incl.)

Icon
Bec orientable
Noir mat
301924
FUN 115.0625.187
€ 728,42 (hors TVA)
€ 881,38 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Mythos

01 02

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Planche à découper 
(verre)
280 x 408 mm
300560
FUN 112.0017.900
€ 118,51 (hors TVA)
€ 143,40 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
(inox/neoprene)
440 x 468 mm
AH112312
FUN 112.0080.355
€ 110,32 (hors TVA)
€ 133,49 (TVA incl.)

Icon
Bec orientable
Noir mat
301924
FUN 115.0625.187
€ 728,42 (hors TVA)
€ 881,38 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 515 mm
Bassin 500 x 390 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 984 x 499 mm (R 10 mm)

MTG 611 - A encastrer
€ 643,76 hors TVA*
€ 778,94 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système évacuation à bouton rotatif

Egouttoir à gauche
Onyx
MTG611OXL1
Fun 114.0251.108

Egouttoir à droite
Onyx
MTG611OXR1
Fun 114.0251.109

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 515 mm
Bassins 360 x 390 x 190 mm
 160 x 390 x 130 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 984 x 499 mm (R 10 mm)

MTG 651-100 - A encastrer
€ 708,25 hors TVA*
€ 856,98 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système évacuation  
à bouton rotatif pour 1 bassin

Egouttoir à gauche
Onyx
MTG651-100OXL1
Fun 114.0251.787

Egouttoir à droite
Onyx
MTG651-100OXR1
Fun 114.0251.788
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Maris

01 0302

04

Panier égouttoir (inox)
150 x 417 x 54 mm
300555
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Panier égouttoir (inox)
150 x 290 x 80 mm
300562
FUN 112.0057.214
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de 
coloris et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Neptune Evo
Bec extractible 
Chrome/Noir
301772
FUN 115.0373.945
€ 462,86 (hors TVA)
€ 560,06 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Maris

01 0302

04

Panier égouttoir (inox)
150 x 417 x 54 mm
300555
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Panier égouttoir (inox)
150 x 290 x 80 mm
300562
FUN 112.0057.214
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de 
coloris et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Neptune Evo
Bec extractible 
Chrome/Noir
301772
FUN 115.0373.945
€ 462,86 (hors TVA)
€ 560,06 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Les accessoires qui vous simplifient la vie
L’utilisation des accessoires sera en fonction de la découpe  
dans le plan de travail.

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 780 x 500 mm
Bassin 350 x 425 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 480 mm (R 10 mm)

MRG 611 - A encastrer
Réversible
€ 566,60 hors TVA*
€ 685,59 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
MRG611MB1
Fun 114.0635.491

Onyx
MRG611OX1
Fun 114.0607.118

Gris pierre
MRG611SG1
Fun 114.0166.844

Platinum
MRG611PL1
Fun 114.0166.843

Café crème
MRG611KR1
Fun 114.0638.380

Blanc métallisé
MRG611MW1
Fun 114.0166.842

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 970 x 500 mm
Bassin 490 x 425 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 950 x 480 mm (R 10 mm)

Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

MRG 611 XL - A encastrer
Réversible
€ 605,81 hors TVA*
€ 733,04 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
MRG611XLMB1
Fun 114.0635.492

Onyx
MRG611XLOX1
Fun 114.0607.119

Gris pierre
MRG611XLSG1
Fun 114.0433.833

Platinum
MRG611XLPL1
Fun 114.0433.829

Café crème
MRG611XLKR1
Fun 114.0638.381

Blanc métallisé
MRG611XLMW1
Fun 114.0433.830
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MARIS

MARIS

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 970 x 500 mm 
Bassins 350 x 425 x 200 mm
 160 x 302 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 950 x 480 mm (R 20 mm)

MRG 651 - A encastrer
Réversible
€ 618,47 hors TVA*
€ 748,34 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
MRG651MB1
Fun 114.0635.494

Onyx
MRG651OX1
Fun 114.0607.120

Gris pierre
MRG651SG1
Fun 114.0166.852

Platinum
MRG651PL1
Fun 114.0166.851

Café crème
MRG651KR1
Fun 114.0638.382

Blanc métallisé
MRG651MW1
Fun 114.0166.850

Armoire 800 mm
Mesure extérieur 1160 x 500 mm 
Bassins 2 x 335 x 425 x 200 mm
Position trop-plein séparation
Découpe 1140 x 480 mm (R 20 mm)

MRG 621 - A encastrer
Réversible
€ 669,06 hors TVA*
€ 809,56 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
MRG621MB1
Fun 114.0635.493

Onyx
MRG621OX1
Fun 114.0607.121

Gris pierre
MRG621SG1
Fun 114.0166.848

Platinum
MRG621PL1
Fun 114.0166.847

Café crème
MRG621KR1
Fun 114.0638.383

Blanc métallisé
MRG621MW1
Fun 114.0166.846
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 970 x 500 mm 
Bassins 350 x 425 x 200 mm
 160 x 302 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 950 x 480 mm (R 20 mm)

MRG 651 - A encastrer
Réversible
€ 618,47 hors TVA*
€ 748,34 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
MRG651MB1
Fun 114.0635.494

Onyx
MRG651OX1
Fun 114.0607.120

Gris pierre
MRG651SG1
Fun 114.0166.852

Platinum
MRG651PL1
Fun 114.0166.851

Café crème
MRG651KR1
Fun 114.0638.382

Blanc métallisé
MRG651MW1
Fun 114.0166.850

Armoire 800 mm
Mesure extérieur 1160 x 500 mm 
Bassins 2 x 335 x 425 x 200 mm
Position trop-plein séparation
Découpe 1140 x 480 mm (R 20 mm)

MRG 621 - A encastrer
Réversible
€ 669,06 hors TVA*
€ 809,56 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
MRG621MB1
Fun 114.0635.493

Onyx
MRG621OX1
Fun 114.0607.121

Gris pierre
MRG621SG1
Fun 114.0166.848

Platinum
MRG621PL1
Fun 114.0166.847

Café crème
MRG621KR1
Fun 114.0638.383

Blanc métallisé
MRG621MW1
Fun 114.0166.846
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Centro

01

02

Les accessoires qui  
vous simplifient la vie

Centro
Bec extractible
Chrome
301912
FUN 115.0600.098 
€ 399,13 (hors TVA)
€ 482,95 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Le match noir ultime?   
Voir p. 33

épaisseur 6 mm

Les bords de l‘évier d‘une épaisseur 
de seulement 6 mm (contre 8 mm 
habituellement) lui donne un aspect slim 
et particulièrement raffiné.

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Utilisez l’entretoise 
fourni lors de  
l’installation.
 

Peut également  
utilisé à affleurer.

Fonctionnalités Franke
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Centro

01

02

Les accessoires qui  
vous simplifient la vie

Centro
Bec extractible
Chrome
301912
FUN 115.0600.098 
€ 399,13 (hors TVA)
€ 482,95 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Le match noir ultime?   
Voir p. 33

épaisseur 6 mm

Les bords de l‘évier d‘une épaisseur 
de seulement 6 mm (contre 8 mm 
habituellement) lui donne un aspect slim 
et particulièrement raffiné.

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Utilisez l’entretoise 
fourni lors de  
l’installation.
 

Peut également  
utilisé à affleurer.

Fonctionnalités Franke
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 620 x 500 mm 
Bassin 342 x 435 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe à encastrer  
600 x 480 mm (R 15 mm)

Armoire 600 mm
Mesure extérieur 780 x 500 mm 
Bassin 492 x 435 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe à encastrer  
760 x 480 mm (R 15 mm)

Armoire 600 mm
Mesure extérieur 1000 x 500 mm 
Bassin 492 x 435 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe à encastrer  
980 x 480 mm (R 15 mm)

Cuve XL, idéale pour les grands plats,  
lèche frites & grilles de four

Noir mat
CNG61178MB1
Fun 114.0691.509

Onyx
CNG61178OX1
Fun 114.0691.510

Gris pierre
CNG61178SG1
Fun 114.0691.511

Platinum
CNG61178PL1
Fun 114.0691.512

Blanc métallisé
CNG61178MW1
Fun 114.0691.513

Noir mat
CNG611XLMB1
Fun 114.0691.514

Onyx
CNG611XLOX1
Fun 114.0691.515

Gris pierre
CNG611XLSG1
Fun 114.0691.516

Platinum
CNG611XLPL1
Fun 114.0691.517

Blanc métallisé
CNG611XLMW1
Fun 114.0691.518

CNG 611 62 - A encastrer
Réversible
€ 499,00 hors TVA*
€ 603,79 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

CNG 611 78 - A encastrer
Réversible
€ 539,00 hors TVA*
€ 652,19 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

CNG 611 XL - A encastrer
Réversible
€ 575,00 hors TVA*
€ 695,75 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

Noir mat
CNG61162MB1
Fun 114.0691.504

Onyx
CNG61162OX1
Fun 114.0691.505

Gris pierre
CNG61162SG1
Fun 114.0691.506

Platinum
CNG61162PL1
Fun 114.0691.507

Blanc métallisé
CNG61162MW1
Fun 114.0691.508
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Basis

01 02

03

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Orbit
Bec extractible
Chrome 
301962
FUN 115.0623.055 
€ 238,73 (hors TVA)
€ 288,86 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Panier égouttoir 
(inox)
142 x 283 x 70 mm
300370
FUN 112.0250.014
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de 
coloris et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Basis

01 02

03

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Orbit
Bec extractible
Chrome 
301962
FUN 115.0623.055 
€ 238,73 (hors TVA)
€ 288,86 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

Panier égouttoir 
(inox)
142 x 283 x 70 mm
300370
FUN 112.0250.014
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de 
coloris et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieur 780 x 500 mm 
Bassin 340 x 420 x 200 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 480 mm (R 10 mm)

Armoire 600 mm
Mesure extérieur 970 x 500 mm
Bassins 340 x 420 x 200 mm
 150 x 290 x 100 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 950 x 480 mm (R 10 mm)

Réversible

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 337 x 420 x 200 mm
Position trop-plein 
grand bassin à l’extérieur
Découope 1140 x 480 mm 
      (R 10 mm)

BFG 611 - A encastrer
Réversible
€ 502,11 hors TVA*
€ 607,56 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

BFG 651 - A encastrer
Réversible
€ 553,95 hors TVA*
€ 670,28 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation 

BFG 621 - A encastrer
Réversible
€ 591,89 hors TVA*
€ 716,19 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation

Noir mat
BFG611MB1
Fun 114.0668.824

Onyx
BFG611OX1
Fun 114.0607.122

Gris pierre
BFG611SG1
Fun 114.0610.886

Platinum
BFG611PL1
Fun 114.0279.447

Café crème
BFG611KR1
Fun 114.0279.431

Blanc métallisé
BFG611MW1
Fun 114.0279.449

Noir mat
BFG651MB1
Fun 114.0668.826

Onyx
BFG651OX1
Fun 114.0607.123

Gris pierre
BFG651SG1
Fun 114.0610.890

Platinum
BFG651PL1
Fun 114.0279.451

Café crème
BFG651KR1
Fun 114.0279.432

Blanc métallisé
BFG651MW1
Fun 114.0279.452

Noir mat
BFG621MB1
Fun 114.0668.827

Onyx
BFG621OX1
Fun 114.0607.124

Gris pierre
BFG621SG1
Fun 114.0610.902

Platinum
BFG621PL1
Fun 114.0279.454

Cfé crème
BFG621KR1
Fun 114.0279.433

Blanc métallisé
BFG621MW1
Fun 114.0279.455
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Urban

01

02

Urban
Bec extractible
Blanc métallisé
301918 
FUN 115.0595.088
€ 424,48 (hors TVA)
€ 513,62 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Les accessoires qui  
vous simplifient la vie

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Utilisez l’entretoise  
fourni lors de  
l’installation.
 

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris  
et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Urban

01

02

Urban
Bec extractible
Blanc métallisé
301918 
FUN 115.0595.088
€ 424,48 (hors TVA)
€ 513,62 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Les accessoires qui  
vous simplifient la vie

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Utilisez l’entretoise  
fourni lors de  
l’installation.
 

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris  
et de style.  
En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm 
Bassins 2 x 350 x 425 x 220 mm 
Position trop-plein  
grand bassin à l’intérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 15 mm)

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm 
Bassins  350 x 425 x 220 mm
 166 x 322 x 139 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 15 mm)

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm 
Bassin 390 x 425 x 220 mm 
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 15 mm)

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 620 x 500 mm 
Bassin 350 x 425 x 220 mm 
Position trop-plein bassin
Découpe 600 x 480 mm (R 15 mm)

UBG 621 - A encastrer
Réversible
€ 570,00 hors TVA*
€ 689,70 TVA incl.*
* Prix de vente comprend un système d’évacuation

UBG 651 - A encastrer
Réversible
€ 520,00 hors TVA*
€ 629,20 TVA incl.*
* Prix de vente comprend un système d’évacuation

UBG 611 86 - A encastrer
Réversible
€ 450,00 hors TVA*
€ 544,50 TVA incl.*
* Prix de vente comprend un système d’évacuation

UBG 611 62 - A encastrer
Réversible
€ 405,00 hors TVA*
€ 490,05 TVA incl.*
* Prix de vente comprend un système d’évacuation

Noir mat
UBG61162MB1
Fun 114.0694.639

Onyx
UBG61162OX1
Fun 114.0694.640

Gris pierre
UBG61162SG1
Fun 114.0694.641

Blanc métallisé
UBG61162MW1
Fun 114.0694.642

Noir mat
UBG61186MB1
Fun 114.0693.246

Onyx
UBG61186OX1
Fun 114.0693.247

Gris pierre
UBG61186SG1
Fun 114.0693.248

Blanc Métallisé
UBG61186MW1
Fun 114.0693.249

Noir mat
UBG651MB1
Fun 114.0694.643

Onyx
UBG651OX1
Fun 114.0694.644

Gris pierre
UBG651SG1
Fun 114.0694.645

Blanc métallisé
UBG651MW1
Fun 114.0694.646

Noir mat
UBG621MB1
Fun 114.0694.647

Onyx
UBG621OX1
Fun 114.0694.648

Gris pierre
UBG621SG1
Fun 114.0694.649

Blanc métallisé
UBG621MW1
Fun 114.0694.650
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Antea

01

02

Les accessoires qui vous simplifient la vie 

Urban
Bec extractible 
Onyx 
301917
FUN 115.0595.091
€ 424,48 (hors TVA)
€ 513,62 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris  
et de style. En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Antea

01

02

Les accessoires qui vous simplifient la vie 

Urban
Bec extractible 
Onyx 
301917
FUN 115.0595.091
€ 424,48 (hors TVA)
€ 513,62 (TVA incl.)

Un duo de choc avec 
Gamme mitigeurs Franke à partir de p. 136

L’amélioration signée Franke 
Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

Planche à découper 
(bois)
280 x 532 mm
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Tout est dans les détails
Vous souhaitez la crépine 
et le trop-plein dans le 
même ton de noir? Optez 
pour Colorline pour des 
éléments parfaitement 
assortis en termes de coloris  
et de style. En savoir plus? Voir p. 294

Fonctionnalités Franke

Le match noir ultime? 
Voir page 33
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Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Fonctionnalités, voir p. 34 - 37

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm 
Bassin 360 x 459 x 210 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 844 x 484 mm (R 27 mm)

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 970 x 500 mm
Bassins 360 x 460 x 210 mm
 166 x 321 x 115 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 954 x 484 mm (R 27 mm)

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 360 x 460 x 210 mm
 353 x 460 x 210 mm
Position trop-plein grand bassin à l’extérieur
Découpe 1144 x 484 mm (R 27 mm)

AZG 611 - A encastrer
Réversible
€ 437,61 hors TVA*
€ 529,51 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation

AZG 651 - A encastrer
Réversible
€ 475,54 hors TVA*
€ 575,40 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation

AZG 621 - A encastrer
Réversible
€ 514,76 hors TVA*
€ 622,86 TVA incl.*

* Prix de vente comprend un système d’évacuation

Noir mat
AZG611MB1
Fun 114.0668.881

Onyx
AZG611OX1
Fun 114.0607.125

Gris pierre
AZG611SG1
Fun 114.0492.386

Café crème
AZG611KR1
Fun 114.0492.379

Blanc métallisé
AZG611MW1
Fun 114.0492.382

Noir mat
AZG651MB1
Fun 114.0668.882

Onyx
AZG651OX1
Fun 114.0607.126

Gris pierre
AZG651SG1
Fun 114.0492.395

Café crème
AZG651KR1
Fun 114.0492.388

Blanc métallisé
AZG651MW1
Fun 114.0492.392

Noir mat
AZG621MB1
Fun 114.0668.883

Onyx
AZG621OX1
Fun 114.0607.127

Gris pierre
AZG621SG1
Fun 114.0492.460

Café crème
AZG621KR1
Fun 114.0492.397

Blanc métallisé
AZG621MW1
Fun 114.0492.458
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     Mitigeurs

177 Mitigeurs design
177 Icon

178 Mitigeurs intemporels
178 Lift
179 Centro
180 Active Twist
181 Active 
183 Active Window
184 Neptune Evo
185 Urban
186 Orbit

187 Mitigeurs classiques
187 Old England
188 Smart
189 Novara Eco    
190 Novara

191 Distributeurs de savon
191 Novita
191 Atlas
191 Active

156 Mitigeurs multifonctionnels
156 Vital

158 Mitigeurs en inox
158 Atlas Neo Sensor
159 Pescara
160 Centinox
161 Mythos
162 Eos Neo
164 Kubus
165 Leda Neo
166 Atlas Neo
168 Tango Neo
169 Taros Neo
170 Orbit
171 Atlas Neo Window

172        Mitigeurs semi-professionnels 
172 Icon
173 Active
174 Pescara
176 Fox
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Mitigeurs

Outre l’évier et ses accessoires, le mitigeur de cuisine 
constitue également un élément indispensable de la stratégie 
du gestion de l‘eau de Franke. L’utilisation de l’eau est 
certainement l’une des fonctions élémentaires de la cuisine 
qui contribue à un bon déroulement du travail.

Le mitigeur de cuisine est utilisé pour remplir des carafes, 
rincer des casseroles, laver des couverts, se laver les mains, ...   
Chaque jour, il est régulièrement ouvert et fermé. Et chaque 
utilisateur utilise encore le mitigeur à sa façon. Le mitigeur 
doit donc aussi résister à un usage intensif. Il doit absolument 
fonctionner de façon fiable, être facile d’emploi et robuste. 

Techniquement ingénieux et dotés de nombreux détails de 
fonction, les mitigeurs Franke supportent de façon optimale 
tous les processus et manipulations dans la cuisine. Ils sont 
ergonomiques et conviennent parfaitement à un usage 
quotidien. 

Belgaqua
Tous les mitigeurs Franke à bec extractible ou douchette sont 
muni d’un clapet anti-retour, conformément à la norme EN 
1717. Cette protection supplémentaire empêche la pollution 
par de l’eau (polluée) qui reflue dans le mitigeur.

Dans les mitigeurs qui ne sont pas contrôlés, les valeurs 
maximales des substances nocives peuvent être dépassées. Les 
mitigeurs Franke sont testés en détail et certifiés. Ainsi, ils offrent 
une sécurité maximale en matière de salubrité et d’hygiène.

Un distributeur de savon,  
le compagnon pratique  
du mitigeur:
Dans une cuisine moderne, on ne peut se passer d’un 
distributeur de savon pratique. Grâce à lui, le flacon de liquide 
vaisselle qui traîne en permanence est maintenant devenu de 
l’histoire ancienne. Appuyer une fois brièvement et, grâce au 
distributeur, les volumineuses poêles, casseroles et moules à 
pâtisserie peuvent être lavés en toute simplicité. La recharge 
s’effectue par le dessus. Cela nécessite donc en premier lieu 
de la solidité et garantit une facilité de manipulation. Mais le 
distributeur de savon s’adaptera aussi parfaitement au design 
de votre évier et de votre mitigeur.

Franke vous propose le choix entre divers modèles et 
finitions, voir p. 191.
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Mitigeurs

Outre l’évier et ses accessoires, le mitigeur de cuisine 
constitue également un élément indispensable de la stratégie 
du gestion de l‘eau de Franke. L’utilisation de l’eau est 
certainement l’une des fonctions élémentaires de la cuisine 
qui contribue à un bon déroulement du travail.

Le mitigeur de cuisine est utilisé pour remplir des carafes, 
rincer des casseroles, laver des couverts, se laver les mains, ...   
Chaque jour, il est régulièrement ouvert et fermé. Et chaque 
utilisateur utilise encore le mitigeur à sa façon. Le mitigeur 
doit donc aussi résister à un usage intensif. Il doit absolument 
fonctionner de façon fiable, être facile d’emploi et robuste. 

Techniquement ingénieux et dotés de nombreux détails de 
fonction, les mitigeurs Franke supportent de façon optimale 
tous les processus et manipulations dans la cuisine. Ils sont 
ergonomiques et conviennent parfaitement à un usage 
quotidien. 

Belgaqua
Tous les mitigeurs Franke à bec extractible ou douchette sont 
muni d’un clapet anti-retour, conformément à la norme EN 
1717. Cette protection supplémentaire empêche la pollution 
par de l’eau (polluée) qui reflue dans le mitigeur.

Dans les mitigeurs qui ne sont pas contrôlés, les valeurs 
maximales des substances nocives peuvent être dépassées. Les 
mitigeurs Franke sont testés en détail et certifiés. Ainsi, ils offrent 
une sécurité maximale en matière de salubrité et d’hygiène.

Un distributeur de savon,  
le compagnon pratique  
du mitigeur:
Dans une cuisine moderne, on ne peut se passer d’un 
distributeur de savon pratique. Grâce à lui, le flacon de liquide 
vaisselle qui traîne en permanence est maintenant devenu de 
l’histoire ancienne. Appuyer une fois brièvement et, grâce au 
distributeur, les volumineuses poêles, casseroles et moules à 
pâtisserie peuvent être lavés en toute simplicité. La recharge 
s’effectue par le dessus. Cela nécessite donc en premier lieu 
de la solidité et garantit une facilité de manipulation. Mais le 
distributeur de savon s’adaptera aussi parfaitement au design 
de votre évier et de votre mitigeur.

Franke vous propose le choix entre divers modèles et 
finitions, voir p. 191.
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Couleurs

L’acier inoxydable, le roi de la cuisine
Les opposés s’attirent, y compris dans la cuisine. L’acier 
inoxydable dégage une élégance intemporelle et apporte 
une touche harmonieuse dans toutes les cuisines. Les plus 
petits détails peuvent faire la différence. Assortissez un évier 
en inox et un mitigeur et ses accessoires dans ce même 
matériau indestructible pour créer une révolution de style 
côté cuisine. Outre son esthétique, l’acier inoxydable tient 
également toutes ses promesses en termes de durabilité.

Coloris chics
Que recherchez-vous: un look glamour et intemporel, un 
style industriel ou un design raffiné? Extrêmement durables 
et résistantes, ces couleurs PVD ne ternissent pas. La 
couleur naturelle unique est en outre garantie.

De nombreuses nuances de noir
Gracieuses, mystérieuses et pleines de charme ... les 
cuisines aux couleurs sombres et aux matériaux nobles sont 
les plus plébiscitées. Ne négligez aucun détail en optant pour 
un évier et un mitigeur assorti à l’ensemble.

Minimalisme aux accents scandinaves: le mitigeur blanc
La combinaison du blanc et du bois est idéale pour une 
cuisine minimaliste où règnent sérénité et équilibre.

Une cuisine éclatante de beauté!
Les mitigeurs se déclinent en une multitude de modèles et de matériaux, mais ont un point commun: ils apportent la touche finale 
dans votre cuisine. Épuré et moderne, élégant et flexible … dénichez le mitigeur adapté à chaque style dans notre assortiment.

Inox

Noir industriel

Onyx

Blanc mat

Anthracite

AnthraciteNoir industriel

Or

Noir mat

Cuivre
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Fonctionnalités Franke

Active Twist, le mitigeur qui 
commande aussi le kit de bonde
Une solution encore plus innovante et encore plus 
confortable pour les utilisateurs soucieux de l’hygiène. 
Plus qu’un mitigeur élégant, Active Twist est un assistant 
qui commande la bonde perforée de l’évier. Fonctionnel et 
pratique, tant en termes d’entretien que d’installation.

Atlas Neo Sensor, le mitigeur 
à technologie sensor 
Plus besoin de toucher. Une hygiène et un confort 
accrus pour une consommation d’eau et d’énergie 
réduite. Avec le mitigeur Atlas Neo Sensor, la 
fonctionnalité bien connue de nos produits va encore 
plus loin: la commande infrarouge sans contact 
vous protège non seulement contre la prolifération 
des bactéries et des germes, mais est aussi 
particulièrement économique grâce à la fonction 
d’arrêt automatique de l’eau après 30 secondes. Grâce 
à ce mitigeur intelligent et durable, vous aurez plus de 
“prise” sur l’hygiène dans votre cuisine.
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La technologie laminaire 
Certains de nos mitigeurs sont aujourd’hui dotés 
de la technologie laminaire, un nouveau mousseur 
filtrant qui permet d’avoir une eau claire et sans 
éclaboussures tout en réduisant le bruit, sans 
réduction de débit. L’utilisation en cuisine est 
beaucoup plus confortable.

Commande économe en énergie
L’eau froide suffit souvent pour se laver les mains et  
remplir les casseroles. Grâce à leur levier supplémentaire, 
nos mitigeurs avec fonction d’économie d’énergie 
évitent que les tuyaux se remplissent inutilement 
d’eau chaude. Vous avez tout de même besoin d’eau 
chaude ? Repositionnez le levier et réglez vous-même 
la température!

Commande économe en eau
Nos mitigeurs avec fonction d’économie d’eau 
réduisent la consommation et fournissent une 
quantité d’eau suffisante pour diverses tâches et 
activités culinaires. Ils sont ainsi non seulement 
élégants et fonctionnels, mais aussi respectueux de 
l’environnement … et de votre portefeuille.

économie d’eau
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LIKE BOTTLED
WATER.
Just without the bottle.

VITAL CAPSULE SYSTEM

Le meilleur de l’eau!
L‘eau est la chose essentielle dans la vie. Chaque jour, nous sommes supposés en boire au moins 2 litres.
La qualité de notre eau potable affecte non seulement notre santé, mais également notre qualité de vie.
Imaginez ... Votre tasse de thé relaxante a enfin le goût qu’il faut, votre café répand finalement ce délicieux  
arôme et même une gorgée froide rafraîchit vraiment. Ceci en ajustant simplement votre mitigeur.  
Franke rend cela possible et propose une gamme complète de mitigeurs multifonctionnels.

Filtration de l’eau
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Eau filtrée instantanée 
La qualité de l‘eau empire dans le monde entier. Invisibles à l‘œil 
nu et non détectables dans le goût, les polluants ou même les 
substances toxiques, le plomb, les pesticides ... pénètrent dans 
nos maisons. Voulez-vous une certitude concernant la qualité 
de l‘eau? Achetez alors de l‘eau en bouteille OU ... filtrez l‘eau de 
votre robinet.

Grâce à la technologie de filtrage brevetée de Franke, l‘eau 
est filtrée encore plus facilement, plus rapidement et plus 
efficacement. Conçu en Suisse, facile à utiliser et avec un design 
contemporain. Ce filtre à eau efficace est le plus petit du marché 
et constitue pourtant la combinaison unique d‘un filtre à charbon 
actif et d‘une membrane de haute technologie, eau potable. Le 
filtre peut transformer 500 litres d’eau en un liquide délicieux, pur 
et sain en un rien de temps. Lorsque le voyant LED passe au rouge, 
le filtre doit être remplacé. En bref: à vos marques, prêts, buvez!

Comme un petit miracle ... 
Notre Clear Water Capsule de Franke n’est pas seulement le plus petit filtre à eau au monde, c’est 
également le premier à associer du charbon actif à une membrane bionique. Le filtrage est effectué 
sur 3 niveaux où les bactéries, les virus, les pesticides et les microplastiques n’ont aucune chance:

1. Préfiltre: première purification des grosses particules de saleté
2. Membrane: la nanotechnologie permet de séparer les bactéries de l‘eau 
3. Filtre à charbon actif: cette 3ème étape élimine les impuretés dissoutes 
 (par exemple le chlore)

L‘eau est-elle fortement polluée? Notre dernière innovation: le filter High Flow est l‘alternative 
idéale quand un débit d‘eau plus puissant est nécessaire. Les impuretés, les odeurs et les saveurs 
désagréables sont filtrées sans compromettre la puissance du débit d‘eau grâce aux mailles plus 
larges de la membrane. 

Les avantages High Performance de Franke:
 � élimine 99,99 % des germes nocifs
 � filtre la rouille et les sédiments
 � filtre les microplastiques
 � élimine les arômes et les odeurs
 � eau potable
 � facile à utiliser
 � filtre jusqu‘à 500 litres
 � auto-désinfectant
 � supprime les pesticides
 � élimine les résidus de médicaments et d‘hormones

Résultat: 
L‘eau filtrée est exempte de toute odeur, goût et impureté désagréables,  
mais conserve ce qui est bien, à savoir les minéraux.
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Small filter, bigger benefit.

Système de
Filtration Vital
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Qu’est-ce qui fait l’unicité du système Vital ?  
Sa cartouche filtrante, petite mais puissante.

Son design unique est non seulement le plus petit au monde, mais aussi le premier à 
associer le charbon actif et une membrane haute technologie, capable de filtrer et de 
purifier l’eau. Le système s’adapte à vos besoins et à votre mode de vie et se décline en 
deux modèles: High Flow et High Performance.

 � Savourez une eau pure et délicieuse venant directement du robinet.

 � Puisqu’il se fixe directement sur le mitigeur, le système ne prend  
pas de place dans les armoires.

 � Vital filtre les contaminants tout en conservant les minéraux essentiels.

 � Un voyant LED indique quand le filtre doit être remplacé.

 � Le remplacement du filtre est simple et rapide.

Économisez de l’argent et réduisez les déchets plastiques
Le système Vital vous aide à limiter votre impact sur l’environnement: vous réduisez vos 
déchets de bouteilles en plastique de 99 %1 et économisez jusqu’à 400 € par an2.

Paramètres du filtre:
Débit: 3,5 l/min à 3 bar 
Plage de température: 1 - 38 °C 
Plage de pression: 1,0 - 6,8 bar 
Capacité: jusqu’à 500 l, selon la qualité de l’eau et la pression

1 Base du calcul: poids de la cartouche filtrante Vital = 33,5 g, poids moyen d’une bouteille PET de 1 litre = 35 g, 1 cartouche filtrante Vital remplace 500 

bouteilles PET, donc 33,5 g divisé par 500 x 35 g = 0,2 %. 
2 Base du calcul: une famille moyenne de 4 personnes consomme environ 3 000 litres d’eau par an au prix moyen de 0,20 € par litre d’eau minérale.  

Cela représente un coût de 600 € par an, contre 200 € pour six cartouches filtrantes Vital (durée d’utilisation recommandée: 1 an).
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Un filtre High Performance qui délivre  
 une eau pure et délicieuseter

Le filtre du système Vital est non seulement le plus petit au 
monde, mais est aussi le premier à combiner efficacement 
le charbon actif avec la membrane brevetée de Franke.

 � Préfiltration 
 Véritable première ligne de défense, un préfiltre retient les plus grosses 

particules et élimine les contaminants épais tels que la rouille.

 � Membrane*
 La membrane haute technologie est si fine qu’elle retient les 

microplastiques et élimine les germes dangereux.

 � Filtre à charbon actif
 Le charbon actif a démontré son efficacité naturelle depuis des 

décennies: il est capable d’éliminer les impuretés telles que le chlore, 
les pesticides et les hormones et retient également les goûts et les 
odeurs désagréables.

 � Eau filtrée
 Après être passée à travers les différents filtres, l’eau qui s’écoule dans 

votre verre est totalement exempte de contaminants.

Deux filtres flexibles
Conçu pour s’adapter à la qualité de l’eau, quel que soit l’endroit où vous 
vivez, le système de filtration Vital est disponible avec deux types de filtres: 
le filtre High Performance et le filtre High Flow.

* Filtre High Performance uniquement

Système de
Filtration Vital
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Filtre High Performance
Pouvant fournir jusqu’à 500 litres d’eau potable fraîche directement au robinet, le filtre 
High Performance est particulièrement adapté aux situations où la qualité de l’eau reste 
comprise dans les limites du tableau ci-dessous. En cas de dépassement des valeurs, 
choisissez plutôt le filtre High Flow, conçu pour aider à augmenter le débit d’eau.

Filtre High Flow
Le filtre High Flow vous offre à la fois une eau du robinet délicieuse, pure et 
saine et un débit inégalé là où celui-ci laisse parfois à désirer. Doté d’un corps 
au charbon actif et d’un boîtier de préfiltration, le filtre High Flow constitue la 
solution idéale dans les situations où le filtre High Performance pourrait être 
affecté par des niveaux de sédiments supérieurs à la moyenne.

Préfiltre
Doté d’un maillage 20 fois plus dense 
que celui des filtres à eau domestiques 
ordinaires, ce filtre est extrêmement 
efficace contre la rouille, les débris 
et les sédiments fins, gage d’une eau 
considérablement plus propre.

Charbon actif
Le charbon actif réduit la teneur 
en chlore, les goûts et les odeurs 
désagréables et bien d’autres 
contaminants. Fabriqué à partir de 
coquilles de noix de coco, ce filtre est 
doté de pores encore plus petits que les 
autres types de filtres à charbon actif, 
pour une eau sûre et bonne à boire.

Débits  
standard
En fonction de la pression d’eau 
disponible, la cartouche filtrante High 
Flow offre les débits initiaux suivants.

Indicateurs de  
la qualité de l’eau
La cartouche filtrante High Flow a été 
conçue pour être utilisée dans les 
conditions de qualité de l’eau ci-dessous.

Débits standard
En fonction de la pression d’eau disponible, 
la cartouche filtrante High Performance 
offre les débits initiaux suivants.

Débit initial

Débit initial Valeur

Pression

Pression Indicateur

1 La turbidité est considérée comme un paramètre valable pour mesurer la qualité de l’eau. OMS (2017). Lignes directrices pour la qualité de l’eau potable, 4e édition. 
2 Le carbone organique total (COT) est un indicateur du niveau de contamination biologique de l’eau potable

Turbidité1

COT2
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Sensor
Atlas Neo

Pas de tracas, pas de germes, pas de mains!  
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Placez votre main à proximité du capteur 
du mitigeur, sans avoir à appuyer sur un 

bouton ou à tirer sur un levier,  
et profitez d’unflux d’eau  

parfait pendant 30 secondes.

  

Placez une casserole sous le robinet, 
activez-la et oubliez-la, le débit d’eau 
s’arrêtera en une demi-minute,  
ce qui permet d’économiser de l’eau et 
de l’énergie.

La simplicité  
d’un geste

Préservez  
l’environnement et  
votre porte-monnaie

Pendant la préparation des repas, garder les mains propres n’est pas 
une évidence. Grâce à notre Atlas Neo Sensor, désormais plus besoin de 
toucher votre mitigeur. Ceci vous permettra d’avoir une meilleure hygiène 
pour vous et votre famille et moins de taches sur vos équipements.  
De plus, ce mitigeur contemporain et high-tech permet d’économiser de 
l’eau et de l’énergie, en arrêtant automatiquement le débit d’eau après  
30 secondes. Et si vous vous demandez si notre incroyable détecteur Atlas 
Neo correspond au style de votre cuisine, rassurez-vous, il est disponible 
dans le chrome le plus classique et dans le noir mat ultra-moderne.

Réglez la température idéale pour le moment où vous 
activez le robinet et si vous voulez de l’eau plus chaude  
ou plus froide, il suffit de l’ajuster avec le levier.

La cuisine est l’un des environnements les plus utilisés  
de toute la maison et on n’est jamais trop prudent en 
matière d’hygiène: ne mettez plus jamais de mains  
sales ou non lavées sur votre robinet.

Pourquoi se contenter de son style? Assortissez 
l’ambiance de votre cuisine avec le noir mat  
ultra-moderne ou le chrome classique.

Rapide et facile à installer, le boîtier de 
commande compact et alimenté par 
piles de notre capteur Atlas Neo prend 
très peu de place sous l’évier.

Comme vous le souhaitez

Sain et sauf 

Un style sans compromis 

Remarquez la différence, 
pas le volume

Aperçu des produits à partir de p. 158
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Active
Twist
Vous pensiez tout savoir des mitigeurs?
Vous allez être surpris!
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Fonctionnalités et avantages

 � Intégration innovante 
Contrôle de l’écoulement

La conception tout en un comprend un cadran 
spécial, qu’il suffit de tourner pour ouvrir la bonde et 
faire s’écouler l’eau facilement, en toute sécurité et de 
manière hygiénique. Le tout sans devoir plonger les 
mains dans l’évier.

 � Cartouche ECO
Conçue pour limiter à la fois le débit et la 
température, la cartouche ECO permet d’économiser 
activement l’eau et l’énergie. Le levier à butées 
permet de réduire la consommation d’eau jusqu’à 
50%.

 � Fonction Spray Jet
La fonction Spray Jet, qui diffuse un jet plus puissant,
facilite le rinçage des fruits et légumes. Elle permet, 
en outre, d’éliminer les saletés tenaces sur la vaisselle 
et d’atteindre toutes les parties de l’évier, ce qui 
simplifie le nettoyage.

 � Aérateur Laminar 
L’aérateur laminaire niché dans le bec permet à 
l’Active Twist de délivrer un jet d’eau cristallin avec 
moins d’éclaboussures et de bruit.

 � Design facile à nettoyer 
Le design minimaliste et incurvé de l’Active Twist 
ainsi que ses bords arrondis facilitent son entretien.

L’Active Twist est un mitigeur au fonctionnement unique, capable de remplir
l’évier, mais aussi de le vider. Outre son look chic et minimaliste, il présente
une fonctionnalité spéciale innovante qui relie le mitigeur et l’évier à un
cadran. Tournez-le pour ouvrir la bonde et faire s’écouler l’eau facilement,
en toute sécurité et de manière hygiénique. Le tout sans devoir plonger vos
mains dans de l’eau chaude et sale.

FERMÉ
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Un design exceptionnel, à l’intérieur et à l’extérieur 

Active
Mitigeur
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Aperçu des produits à p. 173 et p. 180 - 183

La cartouche ECO consomme jusqu’à 50 % d’eau en moins

Mitigeur Active Pure avec bec en L

Nos mitigeurs Active offrent le meilleur des deux mondes: design et durabilité. Vous pourrez 
difficilement résister à l’appel de nos deux modèles qui se déclinent dans un large éventail de 
finitions contemporaines étincelantes.
Le secret de cette prouesse réside dans la cartouche ECO respectueuse de l’environnement, 
qui a été conçue pour limiter à la fois le débit et la température de l’eau.
Mais ce n’est pas tout: nos mitigeurs Active sont également équipés d’un aérateur laminaire, 
qui assure un jet d’eau cristallin et sans éclaboussures, ainsi que d’une fonction de 
pulvérisation, pour un nettoyage plus puissant et plus précis.

Volume 
et débit 
suffisants à 
seulement 
50 % 
d’ouverture

Retirer le 
levier et 
tourner la 
bague à 
l‘intérieur 
pour 
limiter la 
température 
de départ*

élégance
Durabilité et

Mitigeur Active Semi-pro

Mitigeur Active Harmonic avec bec en J

Chrome

Chrome

Chrome

Noir 
mat

Chrome/Blanc 
métallisé

Noir 
mat

Noir 
mat

Blanc
mat

Chrome/
Onyx

Chrome/
Gris pierre

Blanc
mat

Chrome/
Café crème

* voir guide d‘installation

Ouverture à 50 % - 100 %
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Vital p. 156

Atlas Neo Window p. 171

Pescara p. 174

Active Window p. 183

Atlas Neo Sensor p. 158

Atlas Neo p. 167 Tango Neo p. 168

Taros Neo p. 169

Orbit p. 170

Pescara p. 159

Mythos p. 161

Eos Neo p. 162 Kubus p. 164

Centinox p. 160 Active p. 173

Icon p. 172

Fox p. 176

Leda Neo p. 165

Atlas Neo p. 166

Eos Neo p. 162

Aperçu
Mitigeurs 

multifonctionnels Mitigeurs
en inox

Mitigeurs  
pour  

fenêtres

Mitigeurs semi- 
professionnels
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Mitigeurs
design

Mitigeurs
intemporels:

Mitigeurs
classiques

Distributeurs  
de savon: 
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MYTHOS

Vital

Mitigeur de filtrage à bec orientable
Débit 3,5l/min.
Rotation 360°

• Livré avec renforcement pour montage  
sur éviers en inox

• Fourni avec 1 filtre High Performance  
et 1 filtre High Flow

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Set filtres Vital HP  
(3 pièces)
302232
FUN 112.0607.498
€ 89,02 (hors TVA)
€ 107,72 (TVA incl.)

Set filtres Vital HF  
(3 pièces) 
302233
FUN 112.0606.785
€ 107,72 (hors TVA)
€ 130,35 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

De l’eau filtrée instantanée!

Chrome/Gun metal
302240 / Fun 120.0621.228
€ 429,55 hors TVA / € 519,75 TVA incl.

Inox-look/Noir industriel
302241 / Fun 120.0621.311
€ 505,56 hors TVA / € 611,73 TVA incl.
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MYTHOS

Vital

Mitigeur de filtrage à bec orientable
Débit 3,5l/min.
Rotation 360°

• Livré avec renforcement pour montage  
sur éviers en inox

• Fourni avec 1 filtre High Performance  
et 1 filtre High Flow

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Set filtres Vital HP  
(3 pièces)
302232
FUN 112.0607.498
€ 89,02 (hors TVA)
€ 107,72 (TVA incl.)

Set filtres Vital HF  
(3 pièces) 
302233
FUN 112.0606.785
€ 107,72 (hors TVA)
€ 130,35 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

De l’eau filtrée instantanée!

Chrome/Gun metal
302240 / Fun 120.0621.228
€ 429,55 hors TVA / € 519,75 TVA incl.

Inox-look/Noir industriel
302241 / Fun 120.0621.311
€ 505,56 hors TVA / € 611,73 TVA incl.
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Mitigeur à bec orientable
Mitigeur de filtrage à bec orientable
Débit 3,5l/min.
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Fourni avec 1 filtre High Performance et 1 

filtre High Flow

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox-look/Noir industriel
302243 / Fun 120.0621.312
€ 715,90 hors TVA / € 866,24 TVA incl.

Chrome/Gun metal
302242 / Fun 120.0621.229
€ 598,05 hors TVA / € 723,64 TVA incl.

Mitigeur à bec mobile
Mitigeur de filtrage à bec orientable
Débit 3,5l/min.
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Fourni avec 1 filtre High Performance  

et 1 filtre High Flow

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome/Gun metal
302244 / Fun 120.0621.230
€ 880,62 hors TVA / € 1.065,55 TVA incl.

Inox-look/Noir industriel
302245 / Fun 120.0621.313
€ 969,32 hors TVA / € 1.172,87 TVA incl.
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MYTHOS

MYTHOS

Atlas Neo
 Sensor

Mitigeur à bec extractible  
et technologie sensor
Haute pression
Rotation 180° 

• Flexibles de raccordement (600 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Capteur infrarouge - Arrêt automatique 

de l’eau après 30 secondes

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable  
et technologie sensor
Haute pression
Rotation 180° 

• Flexibles de raccordement (600 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Capteur infrarouge - Arrêt automatique 

de l’eau après 30 secondes

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301929 / Fun 115.0625.523
€ 837,62 hors TVA / € 1.013,52 TVA incl.

Noir industriel
301931 / Fun 115.0625.527
€ 934,28 hors TVA / € 1.130,48 TVA incl.

Inox
301928 / Fun 115.0625.489
€ 760,30 hors TVA / € 919,97 TVA incl.

Noir industriel
301930 / Fun 115.0625.525
€ 856,96 hors TVA / € 1.036,92 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

La technologie PVD vous offre une couleur résistante et unique.

La technologie PVD vous offre une couleur résistante et unique.

Mitigeurs Atlas Neo voir p. 166

Mitigeurs Atlas Neo voir p. 166

158



MYTHOS

MYTHOS

Atlas Neo
 Sensor

Mitigeur à bec extractible  
et technologie sensor
Haute pression
Rotation 180° 

• Flexibles de raccordement (600 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Capteur infrarouge - Arrêt automatique 

de l’eau après 30 secondes

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable  
et technologie sensor
Haute pression
Rotation 180° 

• Flexibles de raccordement (600 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Capteur infrarouge - Arrêt automatique 

de l’eau après 30 secondes

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301929 / Fun 115.0625.523
€ 837,62 hors TVA / € 1.013,52 TVA incl.

Noir industriel
301931 / Fun 115.0625.527
€ 934,28 hors TVA / € 1.130,48 TVA incl.

Inox
301928 / Fun 115.0625.489
€ 760,30 hors TVA / € 919,97 TVA incl.

Noir industriel
301930 / Fun 115.0625.525
€ 856,96 hors TVA / € 1.036,92 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

La technologie PVD vous offre une couleur résistante et unique.

La technologie PVD vous offre une couleur résistante et unique.

Mitigeurs Atlas Neo voir p. 166

Mitigeurs Atlas Neo voir p. 166
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Pescara
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Mitigeur à bec mobile met douchette
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (420 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage 

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique 
• Bec inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (420 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301791 / Fun 115.0472.959
€ 954,76 hors TVA / € 1.155,2 TVA incl.

Inox
301793 / Fun 115.0472.960
€ 817,39 hors TVA / € 989,04 TVA incl.

Pescara en chrome & noir mat, voir p. 175
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Centinox

MYTHOS Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301895 / Fun 115.0547.855
€ 692,23 hors TVA / € 837,60 TVA incl.
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Centinox

MYTHOS Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301895 / Fun 115.0547.855
€ 692,23 hors TVA / € 837,60 TVA incl.
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301851 / Fun 115.0547.853
€ 610,86 hors TVA / € 739,14 TVA incl.

Noir industriel
301853 / Fun 115.0550.442
€ 664,21 hors TVA / € 803,69 TVA incl.

Inox
301869 / Fun 115.0547.852
€ 572,18 hors TVA / € 692,34 TVA incl.

Noir industriel
301870 / Fun 115.0550.441
€ 620,20 hors TVA / € 750,44 TVA incl.

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)La technologie PVD vous offre une couleur résistante et unique.

La technologie PVD vous offre une couleur résistante et unique.
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Eos Neo

MYTHOS

Mitigeurs colorés Fonctionnalités Franke

La technologie PVD vous offre 
une couleur résistante et 
unique voir p. 139

Noir
industriel

Anthracite Or Cuivre
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Eos Neo

MYTHOS

Mitigeurs colorés Fonctionnalités Franke

La technologie PVD vous offre 
une couleur résistante et 
unique voir p. 139

Noir
industriel

Anthracite Or Cuivre
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301908 / Fun 115.0590.045
€ 526,83 hors TVA / € 637,47 TVA incl.

Noir industriel
301960 / Fun 115.0613.671
€ 657,21 hors TVA / € 795,23 TVA incl.

Anthracite
301955 / Fun 115.0628.256
€ 708,76 hors TVA / € 857,60 TVA incl.

Or
301980 / Fun 115.0681.244 (référence mise à jour)
€ 708,76 hors TVA / € 857,60 TVA incl.

Cuivre
301953 / Fun 115.0628.254
€ 708,76 hors TVA / € 857,60 TVA incl.

Or
301979 / Fun 115.0681.243 (référence mise à jour)
€ 560,57 hors TVA / € 678,29 TVA incl.

Cuivre
301950 / Fun 115.0628.251
€ 560,57 hors TVA / € 678,29 TVA incl.

Inox
301909 / Fun 115.0590.044
€ 393,47 hors TVA / € 476,10 TVA incl.

Noir industriel
301959 / Fun 115.0613.590
€ 509,02 hors TVA / € 615,92 TVA incl.

Anthracite
301952 / Fun 115.0628.253
€ 560,57 hors TVA / € 678,29 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Kubus

MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 180° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301871 / Fun 115.0529.207
€ 505,50 hors TVA / € 611,66 TVA incl.

Inox
301872 / Fun 115.0529.202
€ 345,44 hors TVA / € 417,99 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Kubus

MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 180° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301871 / Fun 115.0529.207
€ 505,50 hors TVA / € 611,66 TVA incl.

Inox
301872 / Fun 115.0529.202
€ 345,44 hors TVA / € 417,99 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (650 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (650 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301910 / Fun 115.0590.047
€ 426,80 hors TVA / € 516,43 TVA incl.

Inox
301911 / Fun 115.0590.046
€ 353,45 hors TVA / € 427,68 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Atlas Neo

MARIS Mitigeur à bec extractible avec douchette
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)Inox
301873 / Fun 115.0521.441
€ 505,50 hors TVA / € 611,66 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Atlas Neo

MARIS Mitigeur à bec extractible avec douchette
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)Inox
301873 / Fun 115.0521.441
€ 505,50 hors TVA / € 611,66 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Fonctionnalités Franke
La technologie PVD vous offre une couleur résistante 
et unique voir p. 139

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Fonctionnalités Franke
La technologie PVD vous offre une couleur résistante 
et unique voir p. 139

Inox
301874 / Fun 115.0521.438
€ 385,46 hors TVA / € 466,40 TVA incl.

Noir industriel
301906 / Fun 115.0550.427
€ 483,57 hors TVA / € 585,12 TVA incl.

Anthracite
301949 / Fun 115.0628.210
€ 560,57 hors TVA / € 678,29 TVA incl.

Or
301982 / Fun 115.0681.242 (référence mise à jour) 
€ 560,57 hors TVA / € 678,29 TVA incl.

Cuivre
301947 / Fun 115.0628.208
€ 560,57 hors TVA / € 678,29 TVA incl.

Or
301981 / Fun 115.0681.241 (référence mise à jour) 
€ 483,25 hors TVA / € 584,73 TVA incl.

Cuivre
301944 / Fun 115.0628.204
€ 483,25 hors TVA / € 584,73 TVA incl.

Inox
301875 / Fun 115.0521.435
€ 318,77 hors TVA / € 385,72 TVA incl.

Noir industriel
301907 / Fun 115.0550.424
€ 410,12 hors TVA / € 496,24 TVA incl.

Anthracite
301946 / Fun 115.0628.207
€ 483,25 hors TVA / € 584,73 TVA incl.

Mitigeurs Atlas Neo Sensor voir p. 154
Mitigeurs pour fenêtres Atlas Neo voir p. 167

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

  167



Tango Neo

MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage 

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301933 / Fun 115.0596.388
€ 547,68 hors TVA / € 662,70 TVA incl.

Inox
301932 / Fun 115.0596.387
€ 431,70 hors TVA / € 522,36 TVA incl.

économie d’eau

économie d’eau

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Tango Neo

MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage 

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301933 / Fun 115.0596.388
€ 547,68 hors TVA / € 662,70 TVA incl.

Inox
301932 / Fun 115.0596.387
€ 431,70 hors TVA / € 522,36 TVA incl.

économie d’eau

économie d’eau

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inoxs
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301935 / Fun 115.0596.383
€ 470,36 hors TVA / € 569,14 TVA incl.

Inox
301934 / Fun 115.0596.320
€ 380,16 hors TVA / € 459,99 TVA incl.

économie d’eau

économie d’eau

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Orbit

MARIS

MARIS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301898 / Fun 115.0569.461
€ 345,44 hors TVA / € 417,99 TVA incl.

Inox
301899 / Fun 115.0569.290
€ 292,09 hors TVA / € 353,43 TVA incl.

économie d’eau

économie d’eau

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Orbit

MARIS

MARIS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Inox
301898 / Fun 115.0569.461
€ 345,44 hors TVA / € 417,99 TVA incl.

Inox
301899 / Fun 115.0569.290
€ 292,09 hors TVA / € 353,43 TVA incl.

économie d’eau

économie d’eau

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Atlas Neo  
 Window

MARIS

MARIS
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox

Inox
301876 / Fun 115.0521.439
€ 438,81 hors TVA / € 530,96 TVA incl.

Inox
301877 / Fun 115.0521.436
€ 358,79 hors TVA / € 434,13 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Accessoires
Set de tourniquets (2 pièces) pour mitigeurs pour fenêtres
301109 / FUN 133.0656.047 
€ 87,24 (hors TVA)
€ 105,56 (TVA incl.)
L’installation d’un mitigeur fenêtres nécessite un clapet anti-retour sur l’alimentation eau froide et chaude.

Accessoires
Set de tourniquets (2 pièces) pour mitigeurs pour fenêtres
301109 / FUN 133.0656.047 
€ 87,24 (hors TVA)
€ 105,56 (TVA incl.)
L’installation d’un mitigeur fenêtres nécessite un clapet anti-retour sur l’alimentation eau froide et chaude.
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Icon

MYTHOS Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

Noir mat
301985 / Fun 115.0690.598
€ 950,00 hors TVA / € 1.149,50 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292) Disponible à partir d’avril 2023
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Icon

MYTHOS Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

Noir mat
301985 / Fun 115.0690.598
€ 950,00 hors TVA / € 1.149,50 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292) Disponible à partir d’avril 2023
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Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

Chrome
301987 / Fun 115.0653.407
€ 650,00 hors TVA / € 786,50 TVA incl.

Noir mat
301988 / Fun 115.0653.409
€ 850,00 hors TVA / € 1.028,50 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292) Disponible à partir d’avril 2023
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Pescara

174



Pescara

174

MYTHOS
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Fonctionnalités Franke

Up & Down:  
d’un simple mouvement, passer 
d’un jet normal à un jet de fine 
pluie.

Fonctionnalités Franke
Pescara 360° possède même une 
double sortie d’eau:  
la première en position classique, 
la deuxième en position extension. 
Idéal pour remplir un récipient sur 
l’égouttoir. La deuxième douchette 
est maintenue par un support 
aimanté pour une manipulation 
aisée.

économie d’eau

économie d’eau

Mitigeur à bec orientable avec 
douchette Up & Down 
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (530 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec mobile - 360°
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Noir mat
301881 / Fun 115.0545.135
€ 796,99 hors TVA / € 964,36 TVA incl.

Chrome
301848 / Fun 115.0523.286
€ 698,22 hors TVA / € 844,84 TVA incl.

Noir mat
301880 / Fun 115.0545.136
€ 809,66 hors TVA / € 979,69 TVA incl.

Chrome
301846 / Fun 115.0393.976
€ 646,01 hors TVA / € 781,67 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Fox

MARIS

MARIS

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Douchette synthétique
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

Chrome
301983 / Fun 115.0250.143
€ 230,10 hors TVA / € 278,42 TVA incl.

Chrome
301984 / Fun 115.0486.993
€ 428,00 hors TVA / € 517,88 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)
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Fox

MARIS

MARIS

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec mobile
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Douchette synthétique
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

Chrome
301983 / Fun 115.0250.143
€ 230,10 hors TVA / € 278,42 TVA incl.

Chrome
301984 / Fun 115.0486.993
€ 428,00 hors TVA / € 517,88 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)
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MYTHOS
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Mitigeur à bec extractible avec douchette
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

 d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 120 

• Flexibles de raccordement (500 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301925 / Fun 115.0625.188
€ 667,20 hors TVA / € 807,32 TVA incl.

Noir mat
301927 / Fun 115.0625.190
€ 826,35 hors TVA / € 999,89 TVA incl.

Chrome
301922 / Fun 115.0625.185
€ 569,27 hors TVA / € 688,81 TVA incl.

Noir mat
301924 / Fun 115.0625.187
€ 728,42 hors TVA / € 881,38 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Lift

MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible avec douchette
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301938 / Fun 115.0621.668
€ 593,75 hors TVA / € 718,44 TVA incl.

Noir mat
301939 / Fun 115.0621.670
€ 838,59 hors TVA / € 1.014,70 TVA incl.

Chrome
301936 / Fun 115.0621.498
€ 508,06 hors TVA / € 614,75 TVA incl.

Noir mat
301937 / Fun 115.0621.667
€ 752,90 hors TVA / € 911,01 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Lift

MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible avec douchette
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301938 / Fun 115.0621.668
€ 593,75 hors TVA / € 718,44 TVA incl.

Noir mat
301939 / Fun 115.0621.670
€ 838,59 hors TVA / € 1.014,70 TVA incl.

Chrome
301936 / Fun 115.0621.498
€ 508,06 hors TVA / € 614,75 TVA incl.

Noir mat
301937 / Fun 115.0621.667
€ 752,90 hors TVA / € 911,01 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301912 / Fun 115.0600.098
€ 399,13 hors TVA / € 482,95 TVA incl.

Noir mat
301969 / Fun 115.0621.592
€ 544,78 hors TVA / € 659,19 TVA incl.

Chrome
301914 / Fun 115.0600.095
€ 361,12 hors TVA / € 436,95 TVA incl.

Noir mat
301970 / Fun 115.0621.613
€ 508,06 hors TVA / € 614,75 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Active Twist
MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible avec 
douchette et contrôle de la valve
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour 

selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible  

enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable  
et contrôle de la valve
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Idéalement combinable avec un évier 
sans trou de robinetterie ou avec 1 trou 
de robinetterie max.
Vous avez choisi un évier avec 2 trous 
de robinetterie? Utilisez ensuite le 
2e trou de robinetterie pour installer 
un distributeur de savon (voir p. 191) 
ou placez un bouchon de trou de 
robinetterie (voir p. 296).

Idéalement combinable avec un évier 
sans trou de robinetterie ou avec 1 trou 
de robinetterie max.
Vous avez choisi un évier avec 2 trous 
de robinetterie? Utilisez ensuite le 
2e trou de robinetterie pour installer 
un distributeur de savon (voir p. 191) 
ou placez un bouchon de trou de 
robinetterie (voir p. 296).

Inox-look
301971 / Fun 115.0653.505
€ 890,86 hors TVA / € 1.077,94 TVA incl.

Noir mat
301977 / Fun 115.0669.769
€ 936,84 hors TVA / € 1.133,58 TVA incl.

Inox-look
301972 / Fun 115.0653.504
€ 787,41 hors TVA / € 952,76 TVA incl.

Noir mat
301978 / Fun 115.0669.768
€ 833,39 hors TVA / € 1.008,40 TVA incl.

Fonctionnalités Franke
Le mitigeur qui commande 
aussi le kit de bonde
voir p. 150

Fonctionnalités Franke
Le mitigeur qui commande 
aussi le kit de bonde
voir p. 150

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Ouverture à 50 % - 100 %

Ouverture à 50 % - 100 %

Fonctionnalités, voir p. 153

Fonctionnalités, voir p. 153
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Active Twist
MYTHOS

MYTHOS

Mitigeur à bec extractible avec 
douchette et contrôle de la valve
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour 

selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible  

enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable  
et contrôle de la valve
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Idéalement combinable avec un évier 
sans trou de robinetterie ou avec 1 trou 
de robinetterie max.
Vous avez choisi un évier avec 2 trous 
de robinetterie? Utilisez ensuite le 
2e trou de robinetterie pour installer 
un distributeur de savon (voir p. 191) 
ou placez un bouchon de trou de 
robinetterie (voir p. 296).

Idéalement combinable avec un évier 
sans trou de robinetterie ou avec 1 trou 
de robinetterie max.
Vous avez choisi un évier avec 2 trous 
de robinetterie? Utilisez ensuite le 
2e trou de robinetterie pour installer 
un distributeur de savon (voir p. 191) 
ou placez un bouchon de trou de 
robinetterie (voir p. 296).

Inox-look
301971 / Fun 115.0653.505
€ 890,86 hors TVA / € 1.077,94 TVA incl.

Noir mat
301977 / Fun 115.0669.769
€ 936,84 hors TVA / € 1.133,58 TVA incl.

Inox-look
301972 / Fun 115.0653.504
€ 787,41 hors TVA / € 952,76 TVA incl.

Noir mat
301978 / Fun 115.0669.768
€ 833,39 hors TVA / € 1.008,40 TVA incl.

Fonctionnalités Franke
Le mitigeur qui commande 
aussi le kit de bonde
voir p. 150

Fonctionnalités Franke
Le mitigeur qui commande 
aussi le kit de bonde
voir p. 150

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Ouverture à 50 % - 100 %

Ouverture à 50 % - 100 %

Fonctionnalités, voir p. 153

Fonctionnalités, voir p. 153
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Mitigeur à bec extractible  
avec douchette
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour  

selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Blanc mat
301030 / Fun 115.0653.405
€ 701,20 hors TVA / € 848,45 TVA incl.

Chrome
301027 / Fun 115.0653.401
€ 563,26 hors TVA / € 681,54 TVA incl.

Noir mat
301029 / Fun 115.0653.404
€ 701,20 hors TVA / € 848,45 TVA incl.

Blanc mat
301038 / Fun 115.0653.399
€ 551,76 hors TVA / € 667,63 TVA incl.

Chrome
301035 / Fun 115.0653.395
€ 459,80 hors TVA / € 556,36 TVA incl.

Noir mat
301037 / Fun 115.0653.398
€ 551,76 hors TVA / € 667,63 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Ouverture à 50 % - 100 %

Ouverture à 50 % - 100 %

Fonctionnalités, voir p. 153

Fonctionnalités, voir p. 153
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MARIS

MARIS

Active
Mitigeur à bec extractible  
avec douchette
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour  

selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible  

enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome/Blanc métallisé
301006 / Fun 115.0653.387
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Noir mat
301007 / Fun 115.0653.382
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Blanc mat
301008 / Fun 115.0653.383
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Chrome
301001 / Fun 115.0653.379
€ 523,02 hors TVA / € 632,86 TVA incl.

Chrome/Onyx
301003 / Fun 115.0653.384
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Chrome/Gris pierre
301004 / Fun 115.0653.385
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Chrome/Café crème
301005 / Fun 115.0653.388
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome/Blanc métallisé
301018 / Fun 115.0653.376
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Noir mat
301019 / Fun 115.0653.371
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Blanc mat
301020 / Fun 115.0653.372
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Chrome
301013 / Fun 115.0653.298
€ 419,57 hors TVA / € 507,68 TVA incl.

Chrome/Onyx
301015 / Fun 115.0653.373
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Chrome/Gris pierre
301016 / Fun 115.0653.374
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Chrome/Café crème
301017 / Fun 115.0653.377
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Ouverture à 50 % - 100 %

Ouverture à 50 % - 100 %

Fonctionnalités, voir p. 153

Fonctionnalités, voir p. 153
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MARIS

MARIS

Active
Mitigeur à bec extractible  
avec douchette
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour  

selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible  

enveloppé d’une gaine synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome/Blanc métallisé
301006 / Fun 115.0653.387
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Noir mat
301007 / Fun 115.0653.382
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Blanc mat
301008 / Fun 115.0653.383
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Chrome
301001 / Fun 115.0653.379
€ 523,02 hors TVA / € 632,86 TVA incl.

Chrome/Onyx
301003 / Fun 115.0653.384
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Chrome/Gris pierre
301004 / Fun 115.0653.385
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Chrome/Café crème
301005 / Fun 115.0653.388
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome/Blanc métallisé
301018 / Fun 115.0653.376
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Noir mat
301019 / Fun 115.0653.371
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Blanc mat
301020 / Fun 115.0653.372
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Chrome
301013 / Fun 115.0653.298
€ 419,57 hors TVA / € 507,68 TVA incl.

Chrome/Onyx
301015 / Fun 115.0653.373
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Chrome/Gris pierre
301016 / Fun 115.0653.374
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Chrome/Café crème
301017 / Fun 115.0653.377
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Ouverture à 50 % - 100 %

Ouverture à 50 % - 100 %

Fonctionnalités, voir p. 153

Fonctionnalités, voir p. 153
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MARIS

MARIS

Active Window
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Mitigeur à bec extractible  
avec douchette
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (650 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour  

montage sur éviers en inox
• Douchette synthétique
• Bec inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301025 / Fun 115.0653.391
€ 660,96 hors TVA / € 799,76 TVA incl.

Accessoires
Set de tourniquets  
(2 pièces) pour  
mitigeurs pour fenêtres
301109
FUN 133.0656.047 
€ 87,24 (hors TVA)
€ 105,56 (TVA incl.)
L’installation d’un mitigeur fenêtres 
nécessite un clapet anti-retour sur  
l’alimentation eau froide et chaude.

Accessoires
Set de tourniquets  
(2 pièces) pour  
mitigeurs pour fenêtres
301109
FUN 133.0656.047 
€ 87,24 (hors TVA)
€ 105,56 (TVA incl.)
L’installation d’un mitigeur fenêtres 
nécessite un clapet anti-retour sur  
l’alimentation eau froide et chaude.

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 180°

• Flexibles de raccordement (650 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire
• Levier d’économie d’eau (p. 141)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301026 / Fun 115.0653.390
€ 557,51 hors TVA / € 674,58 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Ouverture à 50 % - 100 %

Ouverture à 50 % - 100 %

Fonctionnalités, voir p. 153

Fonctionnalités, voir p. 153
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Neptune Evo 
MARIS

MARIS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (410 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Plusieurs possibilités de placement:  

commande principale à gauche, à droite  
ou au centre

• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Flexible de la douchette métallique 2000 mm de long
• Bec synthétique

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150° 

• Flexibles de raccordement (400 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Plusieurs possibilités de placement:  

commande principale à gauche, à droite  
ou au centre

• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301771 / Fun 115.0373.943
€ 449,47 hors TVA/ € 543,85 TVA incl.

Chrome/Noir
301772 / Fun 115.0373.945
€ 462,86 hors TVA/ € 560,06 TVA incl.

Chrome
301774 / Fun 115.0373.928
€ 381,24 hors TVA/ € 461,30 TVA incl.

Chrome/Noir
301775 / Fun 115.0373.930
€ 394,62 hors TVA/ € 477,49 TVA incl.
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Neptune Evo 
MARIS

MARIS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (410 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Plusieurs possibilités de placement:  

commande principale à gauche, à droite  
ou au centre

• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Flexible de la douchette métallique 2000 mm de long
• Bec synthétique

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 150° 

• Flexibles de raccordement (400 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Plusieurs possibilités de placement:  

commande principale à gauche, à droite  
ou au centre

• Livré avec renforcement pour montage sur éviers en inox
• Régulateur de jet laminaire

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301771 / Fun 115.0373.943
€ 449,47 hors TVA/ € 543,85 TVA incl.

Chrome/Noir
301772 / Fun 115.0373.945
€ 462,86 hors TVA/ € 560,06 TVA incl.

Chrome
301774 / Fun 115.0373.928
€ 381,24 hors TVA/ € 461,30 TVA incl.

Chrome/Noir
301775 / Fun 115.0373.930
€ 394,62 hors TVA/ € 477,49 TVA incl.
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MARIS

MARIS

Urban
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Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 150°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage  

sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec synthétique

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Commande principale à droite
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome/Onyx
301917 / Fun 115.0595.091
€ 424,48 hors TVA/ € 513,29 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301918 / Fun 115.0595.088
€ 424,48 hors TVA/ € 513,29 TVA incl.

Chrome
301916 / Fun 115.0595.083
€ 373,79 hors TVA/ € 452,29 TVA incl.

Noir mat
301973 / Fun 115.0627.523
€ 424,48 hors TVA/ € 513,29 TVA incl.

Chrome/Onyx
301920 / Fun 115.0595.081
€ 361,12 hors TVA/ € 436,95 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301921 / Fun 115.0595.068
€ 361,12 hors TVA/ € 436,95 TVA incl.

Chrome
301919 / Fun 115.0595.062
€ 310,43 hors TVA/ € 375,63 TVA incl.

Noir mat
301974 / Fun 115.0627.524
€ 361,12 hors TVA/ € 436,95 TVA incl.

  185



Orbit
MARIS

MARIS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec synthétique
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

Chrome/Gris pierre
301968 / Fun 115.0623.141
€ 287,70 hors TVA/ € 348,11 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301966 / Fun 115.0623.139
€ 287,70 hors TVA/ € 348,11 TVA incl.

Chrome
301962 / Fun 115.0623.055
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Chrome/Onyx
301964 / Fun 115.0623.057
€ 287,70 hors TVA/ € 348,11 TVA incl.

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

Chrome/Gris pierre
301967 / Fun 115.0623.140
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301965 / Fun 115.0623.137
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Chrome
301961 / Fun 115.0623.054
€ 214,24 hors TVA/ € 259,24 TVA incl.

Chrome/Onyx
301963 / Fun 115.0623.056
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Orbit
MARIS

MARIS

Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 120°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique
• Bec synthétique
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

Chrome/Gris pierre
301968 / Fun 115.0623.141
€ 287,70 hors TVA/ € 348,11 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301966 / Fun 115.0623.139
€ 287,70 hors TVA/ € 348,11 TVA incl.

Chrome
301962 / Fun 115.0623.055
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Chrome/Onyx
301964 / Fun 115.0623.057
€ 287,70 hors TVA/ € 348,11 TVA incl.

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement pour montage sur 

éviers en inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Régulateur de jet laminaire

Chrome/Gris pierre
301967 / Fun 115.0623.140
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301965 / Fun 115.0623.137
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Chrome
301961 / Fun 115.0623.054
€ 214,24 hors TVA/ € 259,24 TVA incl.

Chrome/Onyx
301963 / Fun 115.0623.056
€ 238,73 hors TVA/ € 288,86 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement  
(450 mm)

• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

Chrome
301780 / Fun 115.0060.360
€ 476,23 hors TVA/ € 576,23 TVA incl.

Bronze
301782 / Fun 115.0028.205
€ 476,23 hors TVA/ € 576,23 TVA incl.
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Smart

SMART

SMART

Mitigeur avec douchette
Haute pression
Rotation 110° 

• Flexibles de raccordement (400 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique 1500 mm de long
• Douchette synthétique

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (600 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox

Chrome
301786 / Fun 115.0391.482
€ 308,00 hors TVA/ € 372,68 TVA incl.

Chrome
301788 / Fun 115.0391.460
€ 185,32 hors TVA/ € 224,24 TVA incl.
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Smart

SMART

SMART

Mitigeur avec douchette
Haute pression
Rotation 110° 

• Flexibles de raccordement (400 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible enveloppé  

d’une gaine synthétique 1500 mm de long
• Douchette synthétique

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (600 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox

Chrome
301786 / Fun 115.0391.482
€ 308,00 hors TVA/ € 372,68 TVA incl.

Chrome
301788 / Fun 115.0391.460
€ 185,32 hors TVA/ € 224,24 TVA incl.
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Novara Eco

SMART

SMART
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Mitigeur avec douchette
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (500 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Flexible de la douchette métallique 1500 mm de long
• Douchette synthétique
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Levier d’économie d’eau (p. 141)
• Levier d’economie d’énergie (p. 141)

Chrome
301747 / Fun 115.0380.642
€ 164,55 hors TVA/ € 199,11 TVA incl.

Chrome
301748 / Fun 115.0380.641
€ 124,42 hors TVA/ € 150,55 TVA incl.

économie d’eau

économie d’eau

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Novara

SMART

SMART

Mitigeur avec douchette
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible  

enveloppé d’une gaine synthétique
• Douchette synthétique

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox

Chrome/Blanc métallisé
301041 / Fun 115.0470.669
€ 205,00 hors TVA/ € 248,05 TVA incl.

Chrome
301039 / Fun 115.0347.111
€ 158,00 hors TVA/ € 191,18 TVA incl.

Chrome/Onyx
301040 / Fun 115.0470.675
€ 205,00 hors TVA/ € 248,05 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301044 / Fun 115.0470.658
€ 165,00 hors TVA/ € 199,65 TVA incl.

Chrome
301042 / Fun 115.0347.142
€ 120,00 hors TVA/ € 145,20 TVA incl.

Chrome/Onyx
301043 / Fun 115.0470.661
€ 165,00 hors TVA/ € 199,65 TVA incl.
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Novara

SMART

SMART

Mitigeur avec douchette
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Muni d‘un clapet anti-retour selon EN 1717
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox
• Tuyau de la douchette flexible  

enveloppé d’une gaine synthétique
• Douchette synthétique

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 120° 

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Livré avec renforcement  

pour montage sur éviers en inox

Chrome/Blanc métallisé
301041 / Fun 115.0470.669
€ 205,00 hors TVA/ € 248,05 TVA incl.

Chrome
301039 / Fun 115.0347.111
€ 158,00 hors TVA/ € 191,18 TVA incl.

Chrome/Onyx
301040 / Fun 115.0470.675
€ 205,00 hors TVA/ € 248,05 TVA incl.

Chrome/Blanc métallisé
301044 / Fun 115.0470.658
€ 165,00 hors TVA/ € 199,65 TVA incl.

Chrome
301042 / Fun 115.0347.142
€ 120,00 hors TVA/ € 145,20 TVA incl.

Chrome/Onyx
301043 / Fun 115.0470.661
€ 165,00 hors TVA/ € 199,65 TVA incl.
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Novita - Atlas - 
Active

MARIS

MARIS

MYTHOS
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Noir mat
302250 / Fun 119.0547.906
€ 140,62 hors TVA/ € 170,15 TVA incl.

Blanc mat
302251 / Fun 119.0547.905
€ 140,62 hors TVA/ € 170,15 TVA incl.

Chrome
302256 / Fun 119.0547.902
€ 127,73 hors TVA/ € 154,55 TVA incl.

Inox-look
302257 / Fun 119.0547.904
€ 140,62 hors TVA/ € 170,15 TVA incl.

Or
302157 / Fun 112.0681.200
€ 115,93 hors TVA/ € 140,27 TVA incl.

Cuivre
302150 / Fun 112.0625.486
€ 115,93 hors TVA/ € 140,27 TVA incl.

Inox
302153 / Fun 112.0625.483
€ 93,49 hors TVA/ € 113,12 TVA incl.

Noir industriel
302154 / Fun 112.0625.484
€ 105,96 hors TVA/ € 128,21 TVA incl.

Anthracite
302152 / Fun 112.0625.485
€ 115,93 hors TVA/ € 140,27 TVA incl.

Chrome
302158 / Fun 119.0087.132
€ 137,57 hors TVA/ € 166,46 TVA incl.

Novita
• Distributeur de savon avec un flacon en 

matière synthétique de 350 ml
• A remplir par le haut
• Perforation Ø 25 mm

Atlas
• Distributeur de savon avec un flacon en 

matière synthétique de 350 ml
• A remplir par le haut
• Perforation Ø 25 mm

Active
• Distributeur de savon avec un flacon en 

matière synthétique de 300 ml
• A remplir par le haut
• Perforation Ø 25 mm
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Plaques de
 cuisson avec 
hotte
         intégrée

196 Mythos 2gether verre
198 Mythos 2gether
200 Maris 2gether
202 Smart 2gether

  193



Double avantage

Plaques de 
cuisson avec 
hotte intégrée
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Double avantage

Plaques de 
cuisson avec 
hotte intégrée
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Le meilleur des deux mondes avec une gamme d’extracteurs puissants magnifiquement 
encastrés dans des tables de cuisson à induction avancées. Cette astucieuse solution 2 en 1 
garantit une fonctionnalité maximale et une liberté totale de conception, car la table d’induction et 
la hotte ne font plus qu’un, laissant une large et agréable sensation d’espace dans votre cuisine.

De plus, elle est la meilleure de sa catégorie en matière de nettoyage: la surface est facile à 
essuyer et le filtre à graisse peut être nettoyé au lave-vaisselle. Le système de drainage incorporé 
permet de recueillir jusqu’à 200 cc de liquides renversés, tandis que la grille en fer de la hotte 
est résistante à la chaleur et aux rayures. En outre, la grille de couverture encastrée permet de 
déplacer facilement les casseroles d’une zone de cuisson à l’autre sans avoir à soulever des 
casseroles lourdes et chaudes.

Plaque de cuisson avec hotte intégrée Maris
Capable, durable et belle. La hotte intégrée Maris peut aspirer jusqu’à 700 m3/h d’air 

autour de vos casseroles et poêles situées dans les quatre zones de cuisson de la 
table de cuisson. Il renverse simplement la vapeur et la fait disparaître sous la plaque 

de cuisson. Ses 4 zones d’induction, dont 2 flexibles pour les grandes casseroles, la 
commande directe au toucher avec un seul curseur, 9 niveaux de chaleur, la fonction 

booster et les minuteries pour toutes les zones, rendent la cuisson extrêmement facile 
et satisfaisante. Et l’environnement sera également satisfait, car notre extracteur Maris 

Hob a une cote énergétique A++.

Mythos 2Gether en verre  
et Mythos 2Gether 
Une élégance absolue et une fonctionnalité de premier ordre.
La surface en verre noir, unie au design de la grille, fait du Mythos 2gether la 
solution parfaite pour les belles cuisines minimalistes et haut de gamme. Mais 
cette hotte intégrée dans la table de cuisson est loin d’être seulement beau: il 
est classé énergétiquement A+++, et sa puissance d’aspiration est stupéfiante, 
avec une vitesse de 680 mc/h et une fonction booster. Il comporte 4 zones 
d’induction dont 2 zones flexibles pour les grandes casseroles, 9 niveaux de 
chaleur plus la fonction booster et des minuteurs pour toutes les zones. Toute 
cette efficacité avec seulement 72dB dans sa configuration la plus intensive.
Facile à utiliser, à nettoyer et à aimer. C’est notre Mythos 2gether.

Plaque de cuisson avec hotte intégrée Smart
Plus petite, fonctionnelle et intelligente.
Grâce à son design moderne et agréable de seulement 70 cm, la hotte intégrée Smart 
peut être installée dans une découpe standard de 60 cm et laisse plus d’espace dans la 
zone de travail pour vos recettes. Mais sa petite taille ne le rend pas moins fonctionnel: 
il dispose de 4 zones d’induction et d’une zone flexible pour les grandes casseroles, 
il est facile à contrôler grâce à la commande tactile directe avec un seul curseur et 
il est parfait pour toute préparation grâce à ses 9 niveaux de chaleur et sa fonction 
booster. L’intelligence de la hotte intégrée Smart se traduit également par son efficacité 
énergétique, puisqu’est classée A++, et par son silence, grâce à un niveau de bruit réduit.
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Accessoires

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm
évacuation à l’avant ou 
à l’arrière possible
305607
FUN 112.0539.568 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou 
à l’arrière possible
305608
FUN 112.0539.570
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)

Mythos
 2gether verre
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Accessoires

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm
évacuation à l’avant ou 
à l’arrière possible
305607
FUN 112.0539.568 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou 
à l’arrière possible
305608
FUN 112.0539.570
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)

Mythos
 2gether verre
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Découpe à encastrer: 
770 x 490 mm

Découpe à affleurer: 
770x 402 mm + 5 mm fraissage 
832 x 522 mm (R 11 mm)

• Hotte plan de travail 830 mm
• Panneau inférieur en verre
• A encastrer ou à affleurer
• 8 vitesses, 2 x intensive
• Moteur résistant à l’eau
• Commande électronique avec touch slider
• Témoin de saturation du filtre
• Filtres métalliques lavables + collecteur d’eau
• Sortie 227 x 94 mm 
• Table de cuisson à induction -  

4 zones 220 x 184 mm 
• 2 combizones 380 x 220 mm 
• Minuterie
• Sécurité enfants
• Préréglages: décongélation (42°C) - 

réchauffer (74°C) - bouillir (92°C)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 230 m3/u
Max. 470 m3/u
Int. 620 m3/u

Puissance table de cuisson
Vitesses 2,1 kW
Booster 3,7 kW
Puissance max. 7,4 kW

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 51 dB(A)
Max. 67 dB(A)

Verre noir
>83< FMY839HE / Fun 340.0679.889
€ 3.099,00 hors TVA / € 3.750,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21% et 
taxe récupel de € 1 incluse
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Mythos
 2gether

Accessoires

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible 
305607
FUN 112.0539.568 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305608
FUN 112.0539.570
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)
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Mythos
 2gether

Accessoires

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible 
305607
FUN 112.0539.568 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305608
FUN 112.0539.570
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)
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802 x 492 mm

Découpe à affleurer: 
802 x 492 mm + 5 mm fraissage 
832 x 522 mm (R 11 mm)

• Hotte plan de travail 830 mm
• Panneau inférieur en verre
• A encastrer ou à affleurer
• 8 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Moteur résistant à l’eau
• Commande électronique avec touch slider
• Témoin de saturation du filtre
• Interaction entre table de cuisson et aspiration
• Filtres métalliques lavables + collecteur d’eau
• Sortie 227 x 94 mm
• Table de cuisson à induction -  

4 zones 180 x 220 mm
• 2 combizones 380 x 220 mm 
• Minuterie
• Sécurité enfants
• Préréglages: décongélation (42°C) 

réchauffer (74°C) - bouillir (92°C)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 245 m3/u
Max. 505 m3/u
Int. 700 m3/u

Puissance table de cuisson
Vitesses 2,1 kW
Booster 3,7 kW
Puissance max. 7,4 kW

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 51 dB(A)
Max. 65 dB(A)

Verre noir
>83< FMY839HI2.0 / Fun 340.0597.249
€ 3.388,17 hors TVA / € 4.100,69 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21% et 
taxe récupel de € 1 incluse
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Maris
 2gether

Accessoires

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305607
FUN 112.0539.568 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305608
FUN 112.0539.570
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)
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Maris
 2gether

Accessoires

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305607
FUN 112.0539.568 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305608
FUN 112.0539.570
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)
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Découpe à encastrer: 
802 x 492 mm

Découpe à affleurer: 
802 x 492 mm + 5 mm fraissage 
832 x 522 mm (R 11 mm)

• Hotte plan de travail 900 mm
• Panneau inférieur en verre
• A encastrer ou à affleurer
• 8 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Moteur résistant à l’eau
• Commande électronique avec touch slider
• Témoin de saturation du filtre
• Interaction entre table de cuisson et aspiration
• Filtres métalliques lavables + collecteur d’eau
• Sortie 227 x 94 mm 
• Table de cuisson à induction - 

4 zones 210 x 190 mm
• 2 combizones 420 x 190 mm 
• Minuterie
• Sécurité enfants

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 245 m3/u
Max. 550 m3/u
Int. 700 m3/u

Puissance table de cuisson
Vitesses 2,1 kW
Booster 3,0 kW
Puissance max. 7,4 kW

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 51 dB(A)
Max. 65 dB(A)

Verre noir
>83< FMA839HI / Fun 340.0595.364
€ 2.203,04 hors TVA / € 2.666,67 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse
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Smart
 2gether

Accessoires

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm 
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305616
FUN 112.0678.324 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305617
FUN 112.0678.323
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)
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Smart
 2gether

Accessoires

Filtre à charbon
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 6 cm
305609
FUN 112.0548.447
€ 248,84 (hors TVA)
€ 301,09 (TVA incl.)

Filtre à charbon 
(high performance - 
régénérable) pour 
plinthe 10 cm
305610
FUN 112.0548.448
€ 318,55 (hors TVA)
€ 385,44 (TVA incl.)

Set d’installation 
pour évacuation d’air
305606
FUN 112.0539.569 
€ 127,73 (hors TVA)
€ 154,55 (TVA incl.)

Set d’installation pour  
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 6 cm 
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305616
FUN 112.0678.324 
€ 464,44 (hors TVA)
€ 561,44 (TVA incl.)

Set d’installation pour 
recirculation (filtre à charbon 
inclus) pour plinthe 10 cm
évacuation à l’avant ou à 
l’arrière possible
305617
FUN 112.0678.323
€ 510,88 (hors TVA)
€ 618,16 (TVA incl.)
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• Hotte plan de travail 700 mm
• Panneau inférieur en verre
• A encastrer ou à affleurer
• 9 vitesses, intensive
• Moteur résistant à l’eau
• Commande électronique avec touch slider
• Témoin de saturation du filtre
• Filtres métalliques lavables + collecteur 

d’eau
• Sortie 227 x 94 m
• Table de cuisson à induction - 4 zones: 

2 x 210 x 190 mm + 1 x R 200 mm 
+ 1 x R 145 mm

• 1 combizone 395 x 220 mm 
• Minuterie
• Sécurité enfants

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 230 m3/u
Max. 500 m3/u
Int. 630 m3/u

Puissance table de cuisson
Vitesses 2,1 kW
Booster 3,0 kW
Puissance max. 7,4 kW

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 49 dB(A)
Max. 65 dB(A)

Verre noir
>70< FSM709HI / Fun 340.0678.203
€ 1.799,00 hors TVA / € 2.177,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Découpe à encastrer: 
560 x 490 mm

Découpe à affleurer: 
560x 490 mm + 5 mm fraissage 
702 x 522 mm (R 11 mm) 
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Hottes
 

237 Groupes intégrés
237 Mythos Air Hub
238 AQ-Sense
239 Mythos
240 Drop

241 Hottes intégrés
241 AQ-Sense
242 Inca Lux
243 Style Drip Free

244 Hottes télescopiques
244 Omnia 2.0

245 Accessoires

224 Hottes murales
224 Mythos Air Hub
225 Mythos Pro
226 Maris Drip Free 
227 Maris 2.0
228 Smart
229 Evo Plus
230 Mythos Air Hub
231 Tale
232 Format

233 Hottes îlots
233 Downdraft 
234 Mythos T-shelf
235 Tale 
236 Tube Plus
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Des commandes intuitives
Qu’elles soient sensitive, soft touch ou à boutons poussoirs, 
les commandes permettent de régler et de programmer les 
différentes fonctionnalités de la hotte. Intuitives et simples 
d’utilisation, elles apporteront également des informations sur 
le fonctionnement et l’entretien de la hotte.

Des fonctionnalités qui  
facilitent votre quotidien

Afin de faciliter l’utilisation des hottes, Franke propose 
différentes fonctions comme l’arrêt programmé, la fonction 
24H ainsi que le témoin de saturation des filtres. Il est 
également possible sur certains modèles, de faire fonctionner 
la hotte à distance par le biais de la télécommande.

Un éclairage parfait pour la 
surface de cuisson

Pour chaque hotte, l’éclairage le plus adapté a été choisi: leds 
éclairent efficacement le plan de cuisson. Certaines hottes 
décoratives sont équipées d’éclairages supplémentaires 
ou d’un variateur permettant ainsi de créer une ambiance 
agréable dans la cuisine.

Une aspiration périphérique  
pour plus de silence et 
d’efficacité

Ce système permet de capter les vapeurs et fumées au 
travers de « fentes » situées à la périphérie de la zone 
d’aspiration, ce qui optimise l’efficacité. Il permet également 
de cacher les filtres derrière des panneaux décoratifs et 
insonorisants en inox. La hotte est facile à nettoyer et devient 
un élement design dans la cuisine.

Un filtrage optimal des graisses 
et des odeurs

La qualité des filtres et leur entretien régulier permettent 
de purifier efficacement l’air de votre cuisine. Franke a mis 
au point des filtres métalliques performants, qui retiennent 
fumées et vapeurs, ils se nettoient facilement au lave-
vaisselle. Les filtres à charbon, installés pour une utilisation 
en recyclage, se chargent, eux, de traiter les odeurs. Ils 
doivent être remplacés ou régénérés régulièrement selon la 
fréquence d’utilisation de la hotte (environ tous les 6 mois).

Touch Control Eclairage LED Filtre à graisse en inox

Hottes
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Des commandes intuitives
Qu’elles soient sensitive, soft touch ou à boutons poussoirs, 
les commandes permettent de régler et de programmer les 
différentes fonctionnalités de la hotte. Intuitives et simples 
d’utilisation, elles apporteront également des informations sur 
le fonctionnement et l’entretien de la hotte.

Des fonctionnalités qui  
facilitent votre quotidien

Afin de faciliter l’utilisation des hottes, Franke propose 
différentes fonctions comme l’arrêt programmé, la fonction 
24H ainsi que le témoin de saturation des filtres. Il est 
également possible sur certains modèles, de faire fonctionner 
la hotte à distance par le biais de la télécommande.

Un éclairage parfait pour la 
surface de cuisson

Pour chaque hotte, l’éclairage le plus adapté a été choisi: leds 
éclairent efficacement le plan de cuisson. Certaines hottes 
décoratives sont équipées d’éclairages supplémentaires 
ou d’un variateur permettant ainsi de créer une ambiance 
agréable dans la cuisine.

Une aspiration périphérique  
pour plus de silence et 
d’efficacité

Ce système permet de capter les vapeurs et fumées au 
travers de « fentes » situées à la périphérie de la zone 
d’aspiration, ce qui optimise l’efficacité. Il permet également 
de cacher les filtres derrière des panneaux décoratifs et 
insonorisants en inox. La hotte est facile à nettoyer et devient 
un élement design dans la cuisine.

Un filtrage optimal des graisses 
et des odeurs

La qualité des filtres et leur entretien régulier permettent 
de purifier efficacement l’air de votre cuisine. Franke a mis 
au point des filtres métalliques performants, qui retiennent 
fumées et vapeurs, ils se nettoient facilement au lave-
vaisselle. Les filtres à charbon, installés pour une utilisation 
en recyclage, se chargent, eux, de traiter les odeurs. Ils 
doivent être remplacés ou régénérés régulièrement selon la 
fréquence d’utilisation de la hotte (environ tous les 6 mois).

Touch Control Eclairage LED Filtre à graisse en inox

Hottes
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Bien installer: respect des règles 
d’installation et de sécurité
La hauteur entre les filtres métalliques de la hotte et le plan de 
cuisson doit être impérativement de 65 cm au minimum. En 
revanche une distance supérieure à 75 cm pourra entraîner 
des pertes d’efficacité de l’aspiration. L’efficacité de la hotte 
dépend en grande partie de la qualité de son installation. 
Pour cela, certaines règles fondamentales doivent être 
respectées: utilisation de tuyaux d’un diamètre correspondant 
aux dimensions de sortie de chaque type de hotte afin de 
permettre l’évacuation des vapeurs sans perte. Un diamètre 
inférieur entraîne une perte de performances et plus de bruit. 
Il faut chercher à optimiser la longueur du tuyau d’évacuation, 
en l’installant le plus verticalement possible et en limitant le 
nombre de coudes.

Astuces pour un bon montage / fonctionnement d’une hotte:
voir www.franke.com/be

Fonctionnement en circuit fermé 
dans les habitations à basse 
énergie et les maisons passives

Franke recommande l’utilisation de hottes d’aspiration en 
circuit fermé dans les habitations à basse énergie et les 
maisons passives. Les vapeurs de cuisson ascendantes sont 
débarrassées de la graisse et des odeurs, et sont réintroduites 
dans la pièce par la sortie d’air. Cela permet d’économiser de 
l’argent car l’air chauffé onéreux n’est pas rejeté dehors, et 
cela évite de créer des ponts thermiques inutiles dans le mur.
Astuces pour un bon montage / fonctionnement d’une hotte: 
voir www.franke.com/be

Troisième unité de filtration
Dans les hottes Sinos et Maris, un troisième filtre à graisse 
en métal veille à ce que les vapeurs de cuisson disparaissent 
directement dans la hotte. Les vapeurs restantes, qui sont 
aspirées grâce à l’aspiration par les bords de la face avant, 
provoquent ainsi moins de condensation sur les surfaces 
vitrées. Les hottes d’aspiration sont plus appropriées pour les 
plaques à induction que les hottes similaires qui ne possèdent 
pas cette fonction.

Système 
insonorisé

Ventilation sans 
turbulences

Le cône d’insonorisation 
réduit la turbulence du 
flux d’air
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Hottes

Le bon choix
La capacité d’aspiration, qui équivaut à la capacité d’extraire 
l’air saturé d’odeurs hors de la cuisine, est étroitement liée 
aux dimensions de la pièce. Pour permettre un bon recyclage 
de l’air, il est conseillé de choisir une hotte dont le moteur 
génère, lorsqu’il est réglé sur une vitesse normale, dix 
renouvellements d’air par heure. Un simple calcul permet 
donc de déterminer la portée exacte du produit à installer. 
Par exemple: pour une cuisine de 16 m2 et de 2,5 m de haut, 
il faudra prévoir l’installation d’une hotte à la puissance 
d’aspiration au moins égale au résultat du calcul suivant: 16 x 
2,5 x 10 = 400 m3/h, dans lequel 16 correspond au nombre de 
mètres carrés de la cuisine, 2,5 à sa hauteur et 10 au nombre 
de renouvellements d’air par heure.

Toutes les valeurs mentionnées dans ce catalogue sont 
énoncés suivant le “Hoods Code of Conduct”, un code 
de conduite développé par le CECED (Comité Européen 
des Constructeurs d’Equipements Domestiques) pour les 
fabricants des hottes en Europe, avec pour but de développer 
des normes uniformes pour la mesure du débit d’aspiration et 
du niveau sonore. Avec d’autres fabricants majeurs, Franke a 
volontairement souscrit à ce code de conduite pour, de cette 
façon, communiquer des données correctes et objectives.

Le niveau sonore pour pouvoir toujours jouir d’un confort 
certain ne peut dépasser 58 dB(A). Ceci vous permettra 
de regarder tranquillement la télévision tout en laissant 
fonctionner la hotte.75 dBA: dialogue de groupe

65 dBA: bureau
60 dBA

55 dBA: salon tranquille

45 dBA: bibliothèque

35 dBA: douce brise
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Hottes

Le bon choix
La capacité d’aspiration, qui équivaut à la capacité d’extraire 
l’air saturé d’odeurs hors de la cuisine, est étroitement liée 
aux dimensions de la pièce. Pour permettre un bon recyclage 
de l’air, il est conseillé de choisir une hotte dont le moteur 
génère, lorsqu’il est réglé sur une vitesse normale, dix 
renouvellements d’air par heure. Un simple calcul permet 
donc de déterminer la portée exacte du produit à installer. 
Par exemple: pour une cuisine de 16 m2 et de 2,5 m de haut, 
il faudra prévoir l’installation d’une hotte à la puissance 
d’aspiration au moins égale au résultat du calcul suivant: 16 x 
2,5 x 10 = 400 m3/h, dans lequel 16 correspond au nombre de 
mètres carrés de la cuisine, 2,5 à sa hauteur et 10 au nombre 
de renouvellements d’air par heure.

Toutes les valeurs mentionnées dans ce catalogue sont 
énoncés suivant le “Hoods Code of Conduct”, un code 
de conduite développé par le CECED (Comité Européen 
des Constructeurs d’Equipements Domestiques) pour les 
fabricants des hottes en Europe, avec pour but de développer 
des normes uniformes pour la mesure du débit d’aspiration et 
du niveau sonore. Avec d’autres fabricants majeurs, Franke a 
volontairement souscrit à ce code de conduite pour, de cette 
façon, communiquer des données correctes et objectives.

Le niveau sonore pour pouvoir toujours jouir d’un confort 
certain ne peut dépasser 58 dB(A). Ceci vous permettra 
de regarder tranquillement la télévision tout en laissant 
fonctionner la hotte.75 dBA: dialogue de groupe

65 dBA: bureau
60 dBA

55 dBA: salon tranquille

45 dBA: bibliothèque

35 dBA: douce brise
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Des moteurs performants et 
silencieux
Que ce soit l’excellent moteur K ou HIP, l’ ENERGY à haute 
capacité ou le moteur PRO silencieux totalement en métal, 
vous pouvez toujours compter sur la solidité des moteurs 
Franke.

Franke a équipé ses hottes de différents moteurs afin 
de répondre à tous les besoins. Soucieux de diminuer la 
consommation électrique de ses hottes, tous les moteurs 
utilisés par Franke, sont conformes aux directives d’éco 
conception 2013 et notamment au règlement 327/2011.

Moteurs economiques
Le moteur Brushless de Franke garantit une importante 
économie d’énergie associée à une haute capacité 
d’aspiration: - 85 % de consommation à des vitesses basse 
à moyenne et - 35 % à vitesse élevée. Il en résulte une 
réduction de CO2 qui équivaut au dioxyde de carbone émis 
par une voiture sur un trajet de 1.150 km.

Consommation inférieure par rapport à un moteur standard:
35 % d’économie d’énergie des vitesses élevées
85 % d’économie d’énergie aux vitesses les plus utilisées.

Un montage rapide, simple et 
precis 

Grâce au système Easy Fit, installer une hotte est devenu 
un jeu d’enfant. La fixation d’une hotte avec cette trouvaille 
ingénieuse est aussi simple que d’accrocher un cadre au mur 
(ci-dessous: exemple montage mural).

Capacité m3/heure Capacité m3/heure

N
iv
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B
(A

)
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m
at
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n 

(W
)

1. Fixer les vis dans la paroi et attacher la 
hotte

2. Ajuster la hotte
3. Placer le tuyau d’évacuation
4. Installer la cheminée
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Plaît aux oreilles les plus sensibles

 Hotte
Sound Pro
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Profitez au maximum de votre cuisine et vivez pleinement grâce à une hotte qui ne 
gênera pas vos oreilles. Franke a réalisé des études approfondies sur les niveaux de bruit 
et les fréquences sonores de ses hottes, en recherchant une solution optimale. Après 
des recherches approfondies, elle a réussi à mettre au point une technologie de dernière 
génération, capable de produire un son plus agréable grâce à une réduction de la 
perturbation causée par la haute fréquence, et, sur certains modèles, de contenir même 
le bruit de la hotte.

Simplement activez la hotte et n’y pensez plus.
 Pas de tourbillons

Grâce à une conception innovante, le ventilateur Sound Pro intégré réduit  
sensiblement les turbulences et le tourbillon du flux d’air à l’intérieur de la hotte.

 Faible bruit
À la puissance maximale, le seuil du bruit de la nouvelle technologie de la hotte est limité de - 4 à 6 db*,  
ou si vous préférez, à la moitié du bruit que vos oreilles perçoivent.

 Un meilleur son
Le son produit, en réduisant la perturbation causée par les hautes fréquences,  
devient plus profond et plus agréable.
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Mythos
 Air Hub

De l’air pur et sur à respirer
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Une hotte aspirante et un système de désinfection de l’air tout en un. Lorsque l’on pense 
à la qualité de l’air dans la cuisine, on l’associe généralement aux odeurs de cuisson mais 
rarement à d’autres polluants.  Grâce à deux flux d’air séparés et à deux lampes UVC 
spéciales, les Air-Hub éliminent 99,99% des virus et des bactéries de votre cuisine, afin 
que l’air dégage une odeur agréable et que vous puissiez le respirer en toute sécurité.

Avec Air Hub, l’air pur est servi.

Efficacité énergétique et puissance
Grâce à leur efficacité énergétique, nos hottes sont 
respectueuses de l’environnement et de votre porte-monnaie. 
Grâce aux puissants ventilateurs, aucun compromis sur 
l’efficacité!

Fonction d’assainissement 
de l’air

   MANUEL

Commencez la désinfection de l’air. Vous 
pouvez l’éteindre manuellement, ou il s’éteindra 
automatiquement après 24 heures.

   INTENSIF

Vitesse maximale de désinfection dans le temps 
le plus court possible. S’éteint automatiquement.

   NUIT

Cycle long pour une désinfection complète 
avec un niveau de bruit minimal. S’allume 
automatiquement chaque nuit.

Hotte Mythos en 
forme de T

Mythos Air Hub 
Vertical

Mythos Air Hub 
Plafond

Pas de production d’ozone
Comme l’ont confirmé les laboratoires de 

l’Université de Sienne*, notre Air Hub élimine jusqu’à 
99,99% des virus et des bactéries grâce à l’éclairage 

UV-C, sans production d’ozone et en toute sécurité.

* Tests de laboratoire effectués sur E.coli et Staphylococcus aureus par l’Université de Sienne. 

Aperçu des produits à partir de p. 224, 230 & 237 
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Mythos
 T-Shelf

Une organisation puissante et magnifique
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L’objectif du design est d’allier la fonctionnalité à la beauté. Notre hotte îlot Mythos en 
forme de T fait sien cet objectif. Des lignes de style industriel rencontrent des étagères 
en verre fumé, alliant rigueur et légèreté dans le look avec une utilisation parfaite de la 
hotte à 360°, grâce à la position symétrique de l’interface utilisateur et des lumières.

Barres lumineuses à LED 
Créez l’atmosphère parfaite grâce à la barre 
d’éclairage à deux LED avec fonction de 
gradation.

Style intégré
Filtres à graisse de couleur noire mate, 
parfaitement assortis au design de la hotte.

La classe de Matte
Trouvez le look qui convient le mieux à 
votre cuisine.

Vitesse Intensive
Débarrassez-vous de toute odeur de cuisson et 
profitez de votre vie grâce au Sound Pro Blower. 
Le silence au maximum des performances.

Étagères en verre fumé
Personnalisez et organisez l’espace de votre 
cuisine.

Aperçu des produits à partir de p. 234
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Gamme
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La pureté de l’air
 que vous respirez 

Capteur de qualité de l’air  
Contrôle en permanence les COV (composés 
organiques volatils), la température et l’humidité 
de l’air.

Fonctionnement 
automatique
Économisez de l’énergie: la vitesse d’aspiration 
démarre automatiquement au bon niveau pour 
ce que vous cuisinez et elle fonctionne jusqu’à 
ce que la qualité de l’air atteigne un niveau 
satisfaisant.

Compatible avec la 
commande vocale
Votre voix suffit pour commander cette hotte! 
Parfait pour les moments où vos mains sont 
occupées à préparer et cuisiner vos plats 
préférés.
Les dispositifs de commande vocale ne sont pas inclus

Aperçu des produits à partir de p. 238 & 241

Toute la gamme de nos hottes AQ SENSE est équipée d’un capteur de qualité de l’air 
qui surveille en permanence les COV (composés organiques volatils), la température 
et l’humidité de l’air et est conçue pour s’activer automatiquement lorsque des 
niveaux dangereux sont détectés. En outre, grâce à l’application Franke Cloud, vous 
pouvez recevoir en temps réel et en permanence des informations sur la qualité 
de l’air dans votre cuisine. La même appli vous permet également de contrôler les 
fonctions de la hotte via n’importe quel téléphone mobile ou tablette: allumer et 
éteindre, régler la vitesse d’aspiration ou adapter les réglages de la lumière pour 
créer un environnement parfait.

Contrôlez-le avec l’application Franke@Home
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Arrêtez la condensation !
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La condensation gênante sera désormais un lointain souvenir avec la nouvelle hotte 
Style Drip-Free. Redécouvrez le plaisir de cuisiner ! Spécialement créée pour résoudre le 
problème de l’humidité et des gouttes tombant sur la plaque de cuisson, la hotte anti-
condensation Style Drip-Free est la solution idéale pour toute plaque à induction. Sa plus 
grande surface d’aspiration, le filtre spécial incliné et l’excellent flux d’air capturent le 
maximum de vapeurs et de fumées dans la cuisine. Les vapeurs sont capturées et vous 
êtes libre de cuisiner au mieux.

Incliné et plus grand, pas plus chaud
La plus grande surface d’aspiration de la hotte combinée à l’excellent flux d’air permet 
de gérer facilement les gouttes et la condensation sans avoir recours à un élément 
chauffant.

Réservoir d’eau 
d’accès facile
Grâce à son mécanisme intuitif, le bac 
de récupération d’eau est facile à retirer 
d’une seule main.

Dégraisser devient un 
jeu d’enfant
Lorsque les filtres à graisse doivent être 
nettoyés, il suffit de les mettre dans 
le lave-vaisselle, ce qui vous permet 
d’économiser du temps et de l’effort.

Bouclier en verre
Minimal et léger, le volet en verre de la 
hotte s’ouvre pour protéger les bords des 
unités murales des dommages causés 
par l’humidité et les gouttes.

Contrôlable à distance
La télécommande disponible permet 
de contrôler encore plus facilement 
toutes les fonctions de la hotte anti-
condensation. 

Aperçu des produits à partir de p. 225 & 242
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Air Quality Sense, une bouffée d’air frais dans la cuisine
Une hotte qui vous renseigne sur la qualité de l’air ? Découvrez notre application 
innovante Air Quality Sense: votre sixième sens dans la cuisine, qui surveille la qualité de 
l’air 24 h/24, élimine les particules d’air souillées et restaure l’air frais.

Fonctionnalités Franke:
- Fonction auto: les valeurs augmentent ? La hotte passe automatiquement à la vitesse 

supérieure. La qualité de l’air s’améliore à nouveau ? La fonction auto se désactive 
alors d’elle-même.

- Fonction 24 h: activez cette fonction si vous souhaitez que la hotte s’active 
automatiquement toutes les heures. La cuisine sera alors ventilée (sans ouvrir les 
fenêtres) pendant quelques minutes sur la position la plus faible.

- App Franke: recevez une notification via Franke Cloud lorsque la qualité  
 de l’air requiert votre attention. Vous pouvez également commander votre 
 hotte à distance, y compris son éclairage.

Drip Free, adieu aux gouttes qui coulent de la hotte
Lors de l’aspiration des vapeurs de cuisson, des gouttes peuvent tomber de la hotte 
après un certain temps. A fortiori lorsque la fonction Boost de votre plaque à induction 
est activée. Notre solution ? Drip Free, une technologie innovante qui empêche la 
formation de gouttes.

Style Drip Free
Grâce à une surface de panneau et une surface d’aspiration plus larges, un filtre incliné 
et un collecteur pratique, cette hotte protège idéalement les armoires et les murs de 
l’humidité et de la chaleur.

Maris Drip Free
Cette hotte redéfinit littéralement le plaisir de cuisiner. Grâce à une technologie 
innovante qui réchauffe la surface du panneau en verre, les gouttes n’ont aucune chance 
de se retrouver dans les marmites.

Fonctionnalités Franke
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Air Quality Sense, une bouffée d’air frais dans la cuisine
Une hotte qui vous renseigne sur la qualité de l’air ? Découvrez notre application 
innovante Air Quality Sense: votre sixième sens dans la cuisine, qui surveille la qualité de 
l’air 24 h/24, élimine les particules d’air souillées et restaure l’air frais.

Fonctionnalités Franke:
- Fonction auto: les valeurs augmentent ? La hotte passe automatiquement à la vitesse 

supérieure. La qualité de l’air s’améliore à nouveau ? La fonction auto se désactive 
alors d’elle-même.

- Fonction 24 h: activez cette fonction si vous souhaitez que la hotte s’active 
automatiquement toutes les heures. La cuisine sera alors ventilée (sans ouvrir les 
fenêtres) pendant quelques minutes sur la position la plus faible.

- App Franke: recevez une notification via Franke Cloud lorsque la qualité  
 de l’air requiert votre attention. Vous pouvez également commander votre 
 hotte à distance, y compris son éclairage.

Drip Free, adieu aux gouttes qui coulent de la hotte
Lors de l’aspiration des vapeurs de cuisson, des gouttes peuvent tomber de la hotte 
après un certain temps. A fortiori lorsque la fonction Boost de votre plaque à induction 
est activée. Notre solution ? Drip Free, une technologie innovante qui empêche la 
formation de gouttes.

Style Drip Free
Grâce à une surface de panneau et une surface d’aspiration plus larges, un filtre incliné 
et un collecteur pratique, cette hotte protège idéalement les armoires et les murs de 
l’humidité et de la chaleur.

Maris Drip Free
Cette hotte redéfinit littéralement le plaisir de cuisiner. Grâce à une technologie 
innovante qui réchauffe la surface du panneau en verre, les gouttes n’ont aucune chance 
de se retrouver dans les marmites.

Fonctionnalités Franke
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Le ventilateur Sound Pro, la dynamique du silence
Notre priorité lors de la conception du Sound Pro Blower ? Une cuisine silencieuse, où 
il est toujours agréable de se trouver (et de discuter). Grâce à un niveau sonore limité et 
des bruits à haute fréquence réduits, nos deux nouveaux modèles améliorent la qualité 
acoustique dans la cuisine.

Air Hub, l’air pur est servi
Une hotte aspirante et un système de désinfection de l’air tout en un. Lorsque l’on pense 
à la qualité de l’air dans la cuisine, on l’associe généralement aux odeurs de cuisson mais 
rarement à d’autres polluants. Grâce à deux flux d’air séparés et à deux lampes UVC 
spéciales, les Air-Hub éliminent 99,99% des virus et des bactéries de votre cuisine, afin 
que l’air dégage une odeur agréable et que vous puissiez le respirer en toute sécurité.

Osez le noir: du goût dans vos petits plats, mais aussi au-dessus
La hotte ne se réduit plus à un simple accessoire fonctionnel de votre cuisine, au 
contraire. Comme tous vos autres appareils, elle occupe une place non négligeable dans 
votre cuisine et doit par conséquent contribuer à l’esthétique générale. Les modèles 
Drop & Drop Slim de Franke sont l’archétype de hottes noires que l’on suspend avec 
fierté au-dessus de sa cuisinière.”
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FTCO60XS 
p. 244

FTCO90XS 
p. 244

FSMA905BK(*) 
p. 228

FPJ925VBKSS 
p. 229

FSMA905WH(*) 
p. 228

TALE615WXS 
p. 231

FDFEV860XS
p. 232

FDFEV890XS
p. 232

FTMYAHBKM90
p. 230

TALE1215WXS
p. 231

FMA2.0PRO907BK
p. 227

FMYPRO907FMBK
p. 226

FVADA90BK
p. 225

FVMYAHBKF90
p. 224

TALE915WXS
p. 231

TALE915WBK
p. 231

Aperçu

(*) Hottes à récyclage standards

Hottes murales Hottes
télescopiques

Hottes plan 
de travail Hottes îlots Hottes intégrées
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(*) Hottes à récyclage standards

Hottes murales Hottes
télescopiques

Hottes plan 
de travail Hottes îlots Hottes intégrées
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Mythos Air Hub

MYTHOS • Hotte murale 900 mm  
avec technologie Air Hub

• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• 3 vitesses et intensive 
• Commande électronique avec touches 

sensitives 
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon  DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h 
Max. 470 m3/h 
Int. 800 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 57 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 230 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Verre noir
>90< FVMYAHBKF90 / Fun 330.0679.324
€ 1.599,00 hors TVA / € 1.935,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces 
requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Hub
Un module de désinfection de l’air par UV-C est 
intégré à la hotte pour améliorer qualité de l’air, 
en éliminant jusqu’à 99,99 % des virus et des 
bactéries.

Cheminée 
téléscopique noir 
pour évacuation
(400 / 400 mm)
305618
FUN 112.0681.031 
€ 135,00 (hors TVA)
€ 163,35 (TVA incl.)
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Mythos Air Hub

MYTHOS • Hotte murale 900 mm  
avec technologie Air Hub

• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• 3 vitesses et intensive 
• Commande électronique avec touches 

sensitives 
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon  DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h 
Max. 470 m3/h 
Int. 800 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 57 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 230 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Verre noir
>90< FVMYAHBKF90 / Fun 330.0679.324
€ 1.599,00 hors TVA / € 1.935,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces 
requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Hub
Un module de désinfection de l’air par UV-C est 
intégré à la hotte pour améliorer qualité de l’air, 
en éliminant jusqu’à 99,99 % des virus et des 
bactéries.

Cheminée 
téléscopique noir 
pour évacuation
(400 / 400 mm)
305618
FUN 112.0681.031 
€ 135,00 (hors TVA)
€ 163,35 (TVA incl.)
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• Hotte murale 900 mm
• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• 3 vitesses et 2 x intensive 
• Commande électronique avec touches 

sensitives 
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon  DIN IEC 61591
Min. 230 m3/h 
Max. 450 m3/h 
Int. 880 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 41 dB(A)
Max. 56 dB(A)

Pression max. 500 Pa
Puissance du moteur max. 230 W
Eclairage LED, Variateur 1 x 4 W 

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Verre noire
>90< FMYPRO907FMBK / Fun 330.0682.353
€ 1.199,00 hors TVA / € 1.451,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Cheminée 
noir
(1000 mm)
305619
FUN 112.0683.833  
€ 145,00 (hors TVA)
€ 175,45 (TVA incl.)
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Maris Drip Free

MARIS • Hotte murale 900 mm avec 
technologie Drip Free

• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• 3 vitesses et intensive 
• Commande électronique avec touches 

sensitives 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro,  
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon  DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h 
Max. 600 m3/h 
Int. 740 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 63 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Fonctionnalités Franke

Drip Free, adieu aux gouttes qui coulent de la hotte  
Lors de l’aspiration des vapeurs de cuisson, des gouttes peuvent tomber de 
la hotte après un certain temps. A fortiori lorsque la fonction Boost de votre 
plaque à induction est activée. Notre solution ? Drip Free, une technologie 
innovante qui empêche la formation de gouttes. Voir p. 220

Noir mat
>90< FVADA90BK / Fun 330.0657.418
€ 1.106,97 hors TVA / € 1.340,43 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

226



Maris Drip Free

MARIS • Hotte murale 900 mm avec 
technologie Drip Free

• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• 3 vitesses et intensive 
• Commande électronique avec touches 

sensitives 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro,  
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon  DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h 
Max. 600 m3/h 
Int. 740 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 63 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Fonctionnalités Franke

Drip Free, adieu aux gouttes qui coulent de la hotte  
Lors de l’aspiration des vapeurs de cuisson, des gouttes peuvent tomber de 
la hotte après un certain temps. A fortiori lorsque la fonction Boost de votre 
plaque à induction est activée. Notre solution ? Drip Free, une technologie 
innovante qui empêche la formation de gouttes. Voir p. 220

Noir mat
>90< FVADA90BK / Fun 330.0657.418
€ 1.106,97 hors TVA / € 1.340,43 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)
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Maris 2.0

MARIS H
ot

te
s

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

• Hotte murale 900 mm avec
• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• 3 vitesses et intensive 
• Commande électronique avec touches 

sensitives 
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 270 m3/h 
Max. 450 m3/h 
Int. 790 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 46 dB(A)
Max. 56 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 1 W

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Verre noir
>90< FMA2.0PRO907BK / Fun 330.0682.357
€ 1.049,00 hors TVA / € 1.270,29 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Cheminée 
noir
(1000 mm)
305619
FUN 112.0683.833  
€ 145,00 (hors TVA)
€ 175,45 (TVA incl.)
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Smart

SMART • Hotte murale 900 mm
• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir ou 

blanc
• Panneau inférieur en verre
• Aspiration périphérique
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique avec touches 

sensitives
• Filtres métalliques lavables  

(filtre supplémentaire au-dessous)
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h 
Max. 470 m3/h 
Int. 800 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 57 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 230 W
Eclairage LED 2 x 1 W 

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Verre noir
>90< FSMA905BK / Fun 110.0377.734
€ 966,82 hors TVA / € 1.170,85 TVA incl.

Verre blanc
>90< FSMA905WH / Fun 110.0377.737
€ 966,82 hors TVA / € 1.170,85 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Inox cheminée pour
évacuation vers 
l’extérieur
(500 / 500 mm)
305375
FUN 112.0197.447 
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)
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Smart

SMART • Hotte murale 900 mm
• Espace libre pour la tête
• Corps principal moteur peint en noir ou 

blanc
• Panneau inférieur en verre
• Aspiration périphérique
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique avec touches 

sensitives
• Filtres métalliques lavables  

(filtre supplémentaire au-dessous)
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h 
Max. 470 m3/h 
Int. 800 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 57 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 230 W
Eclairage LED 2 x 1 W 

Distance recommandée entre la hotte
et la table de cuisson: 450 mm

Verre noir
>90< FSMA905BK / Fun 110.0377.734
€ 966,82 hors TVA / € 1.170,85 TVA incl.

Verre blanc
>90< FSMA905WH / Fun 110.0377.737
€ 966,82 hors TVA / € 1.170,85 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Inox cheminée pour
évacuation vers 
l’extérieur
(500 / 500 mm)
305375
FUN 112.0197.447 
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)
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Evo Plus

SMART H
ot

te
s

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

• Hotte murale 900 mm
• Espace libre pour la tête 
• Corps principal moteur peint en noir
• Panneau inférieur en verre
• Aspiration périphérique
• 3 vitesses, intensive
• Commande électronique 
• Filtre métallique lavable 
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro,  
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h 
Max. 470 m3/h 
Int. 800 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 57 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 230 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Inox / Verre noir
>90< FPJ925VBKSS / Fun 330.0528.067
€ 774,04 hors TVA / € 937,59 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse
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Mythos Air Hub 

MYTHOS • Hotte murale 900 mm  
avec technologie Air Hub

• Extérieur inox
• 3 vitesses et intensive 
• Commande à boutons ‘soft touch’ 
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 580 m3/h
Int. 740 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 56 dB(A)
Max. 68 dB(A)

Pression max. 580 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage  LED  2 x 1 W 

Noir mat
>90< FTMYAHBKM90 / Fun 325.0679.323
€ 1.349,00 hors TVA / € 1.633,29 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Hub
Un module de désinfection de l’air par UV-C est intégré à 
la hotte pour améliorer qualité de l’air, en éliminant jusqu’à 
99,99 % des virus et des bactéries.
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Mythos Air Hub 

MYTHOS • Hotte murale 900 mm  
avec technologie Air Hub

• Extérieur inox
• 3 vitesses et intensive 
• Commande à boutons ‘soft touch’ 
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 580 m3/h
Int. 740 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 56 dB(A)
Max. 68 dB(A)

Pression max. 580 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage  LED  2 x 1 W 

Noir mat
>90< FTMYAHBKM90 / Fun 325.0679.323
€ 1.349,00 hors TVA / € 1.633,29 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Hub
Un module de désinfection de l’air par UV-C est intégré à 
la hotte pour améliorer qualité de l’air, en éliminant jusqu’à 
99,99 % des virus et des bactéries.
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Tale

MYTHOS H
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• Hotte murale
600 mm / 900 mm / 1200 mm

• Extérieur inox
• 3 vitesses et intensive
• Commande à boutons ‘soft touch’
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 270 m3/h
Max. 450 m3/h
Int. 780 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 60 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur
pour modèle 60 cm 2 x 1 W
pour modèle 90 cm 2 x 1 W
pour modèle 120 cm 4 x 1 W

Inox
>60< TALE615WXS / Fun 325.0597.293
€ 523,82 hors TVA / € 634,82 TVA incl.
>90< TALE915WXS / Fun 325.0597.294
€ 566,96 hors TVA / € 687,02 TVA incl.
>120< TALE1215WXS / Fun 325.0597.295
€ 653,23 hors TVA / € 791,41 TVA incl.

Noir mat
>90< TALE915WBK / Fun 325.0657.512
€ 637,35 hors TVA / € 772,19 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)
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Format

SMART • Hotte murale 600 mm / 900 mm
• Extérieur inox
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande à boutons ‘soft touch’
• Filtres métalliques lavables 
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h
Max. 610 m3/h
Int. 710 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 50 dB(A)
Max. 66 dB(A)

Pression max. 530 Pa
Puissance du moteur max. 210 W
Eclairage LED
pour modèle 60 cm 2 x 1 W
pour modèle 90 cm 2 x 1 W

Inox
>60< FDFEV860XS / Fun 325.0599.575
€ 449,88 hors TVA / € 545,35 TVA incl.
>90< FDFEV890XS / Fun 325.0599.549
€ 474,52 hors TVA / € 575,17 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)
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Format

SMART • Hotte murale 600 mm / 900 mm
• Extérieur inox
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande à boutons ‘soft touch’
• Filtres métalliques lavables 
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h
Max. 610 m3/h
Int. 710 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 50 dB(A)
Max. 66 dB(A)

Pression max. 530 Pa
Puissance du moteur max. 210 W
Eclairage LED
pour modèle 60 cm 2 x 1 W
pour modèle 90 cm 2 x 1 W

Inox
>60< FDFEV860XS / Fun 325.0599.575
€ 449,88 hors TVA / € 545,35 TVA incl.
>90< FDFEV890XS / Fun 325.0599.549
€ 474,52 hors TVA / € 575,17 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)
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Downdraft

360°

MYTHOS H
ot
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• Hotte plan de travail 900 mm
• Aspiration périphérique
• Panneau inférieur en verre
• 4 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique avec touches 

sensitives
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre
• Filtres métalliques lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Découpe: 812 x 113 mm

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 200 m3/h
Max. 440 m3/h
Int. 720 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 43 dB(A)
Max. 57 dB(A)

Pression max. 550 Pa
Puissance du moteur max. 170 W
Eclairage bandeau LED, confort 1 x 7 W

Boîte moteur peut être placée à l’avant 
ou à l’arrière avec une ouverture 
d’évacuation à gauche, à droite ou en-
dessous

Accessoires

Commande à 
distance 
305615 
FUN 112.0657.298 
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Filtre à charbon- High Performance
régénérable (2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305305
FUN 112.0262.703 
€ 318,72 (hors TVA)
€ 385,66 (TVA incl.)

Inox / Verre noir
>90< FDW908IBXS / Fun 110.0365.588
€ 2.147,02 hors TVA / € 2.598,98 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat
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Mythos T-shelf

MYTHOS • Hotte îlot 900 mm 
avec étagère intégrée

• Corps principal moteur peint en noir
• 3 vitesses et intensive 
• Commande à boutons ‘soft touch’ 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 600 m3/h
Int. 750 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 50 dB(A)
Max. 66 dB(A)

Pression max. 580 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, 2 x 6 W 

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Noir mat
>180< FMYBKMATTF180 / Fun 325.0678.073
€ 2.699,00 hors TVA / € 3.266,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse
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Mythos T-shelf

MYTHOS • Hotte îlot 900 mm 
avec étagère intégrée

• Corps principal moteur peint en noir
• 3 vitesses et intensive 
• Commande à boutons ‘soft touch’ 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 600 m3/h
Int. 750 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 50 dB(A)
Max. 66 dB(A)

Pression max. 580 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, 2 x 6 W 

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Noir mat
>180< FMYBKMATTF180 / Fun 325.0678.073
€ 2.699,00 hors TVA / € 3.266,79 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse
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Tale
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• Hotte îlot 900 mm
• Extérieur inox
• 3 vitesses et intensive
• Commande à boutons ‘soft touch’
• Filtres métalliques lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 270 m3/h
Max. 450 m3/h
Int. 780 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 60 dB(A)

Pression max. 560 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 4 x 1 W

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Inox
>90< TALE905IXS / Fun 325.0552.774
€ 905,90 hors TVA / € 1.097,14 TVA incl.

Noir mat
>90< TALE905IBK / Fun 325.0657.511
€ 982,85 hors TVA / € 1.190,25 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse
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Tube Plus

MARIS Inox
>37< FTUPLUS3707IXS / Fun 335.0588.221
€ 881,25 hors TVA / € 1.067,31 TVA incl.

Noir mat
>37< FTUPLUS3707IBK / Fun 335.0588.180
€ 961,35 hors TVA / € 1.164,24 TVA incl.

Blanc mat
>37< FTUPLUS3707IWH / Fun 335.0588.222
€ 961,35 hors TVA / € 1.164,24 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

• Hotte îlot Ø 370 mm
• Extérieur lisse, noir mat ou blanc mat
• Panneau lisse, noir mat ou blanc mat
• Aspiration périphérique
• 3 vitesses et intensive
• Commande à boutons ‘soft touch’
• Filtres métalliques lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, 
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 570 m3/h
Int. 700 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 65 dB(A)

Pression max. 580 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, variateur 2 x 1 W

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

236



Tube Plus

MARIS Inox
>37< FTUPLUS3707IXS / Fun 335.0588.221
€ 881,25 hors TVA / € 1.067,31 TVA incl.

Noir mat
>37< FTUPLUS3707IBK / Fun 335.0588.180
€ 961,35 hors TVA / € 1.164,24 TVA incl.

Blanc mat
>37< FTUPLUS3707IWH / Fun 335.0588.222
€ 961,35 hors TVA / € 1.164,24 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

• Hotte îlot Ø 370 mm
• Extérieur lisse, noir mat ou blanc mat
• Panneau lisse, noir mat ou blanc mat
• Aspiration périphérique
• 3 vitesses et intensive
• Commande à boutons ‘soft touch’
• Filtres métalliques lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, 
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 570 m3/h
Int. 700 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 65 dB(A)

Pression max. 580 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, variateur 2 x 1 W

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)
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• Groupe intégré 1200 mm 
avec technologie Air Hub  

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en verre
• Aspiration périphérique 
• 3 vitesses, 2 x intensive et arrêt 

programmé
• Commande électronique
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie 220 x 90 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Connection de sortie 500 mm + pièce 
de transition vers Ø 150 mm inclus

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 190 m3/h
Max. 400 m3/h
Int. 700 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 43 dB(A)
Max. 60 dB(A)

Pression max. 490 Pa
Puissance du moteur max. 85 W
Eclairage LED, Variateur 1 x 6 W

Pour un fonctionnement optimal, 
il est recommandé de la placer à 
max. 1500 mm au-dessus de la taque 
de cuisson.

Accessoires

Commande à distance 
Air hub inclus

Inox / Verre blanc
>120< FCMY120CWHG / Fun 350.0679.885
€ 2.599,00 hors TVA / € 3.145,88 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat

Fonctionnalités Franke

Air Hub
Un module de désinfection de l’air 
par UV-C est intégré à la hotte 
pour améliorer qualité de l’air, en 
éliminant jusqu’à 99,99 % des 
virus et des bactéries.

Hauteur d’encastrement: 247 mm 

Filtre à charbon régénérable 
(3 pièce requises)
Par pièce
305347
FUN 112.0339.360 
€ 183,88 (hors TVA)*
€ 222,50 (TVA incl.)*
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MARIS • Groupe intégré 900 mm 
avec technologie Air Quality Sense 

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• Aspiration périphérique 
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique via bluetooth
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, 
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h
Max. 610 m3/h
Int. 770 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 63 dB(A)

Pression max. 590 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 3 W

Commande 
à distance inclus
305615 
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Inox
>90< FCASA90XS / Fun 350.0657.264
€ 1.738,72 hors TVA / € 2.104,86 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Quality Sense, 
une bouffée d’air frais dans la cuisine 
Une hotte qui vous renseigne sur 
la qualité de l’air ? Découvrez notre 
application innovante Air Quality Sense: 
votre sixième sens dans la cuisine, 
qui surveille la qualité de l’air 24 h/24, 
élimine les particules d’air souillées et 
restaure l’air frais. Voir p. 216
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MARIS • Groupe intégré 900 mm 
avec technologie Air Quality Sense 

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• Aspiration périphérique 
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique via bluetooth
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, 
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h
Max. 610 m3/h
Int. 770 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 48 dB(A)
Max. 63 dB(A)

Pression max. 590 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 3 W

Commande 
à distance inclus
305615 
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Inox
>90< FCASA90XS / Fun 350.0657.264
€ 1.738,72 hors TVA / € 2.104,86 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Quality Sense, 
une bouffée d’air frais dans la cuisine 
Une hotte qui vous renseigne sur 
la qualité de l’air ? Découvrez notre 
application innovante Air Quality Sense: 
votre sixième sens dans la cuisine, 
qui surveille la qualité de l’air 24 h/24, 
élimine les particules d’air souillées et 
restaure l’air frais. Voir p. 216
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• Groupe intégré 900 mm
• Extérieur inox
• Panneau inférieur en verre
• Aspiration périphérique 
• 3 vitesses, 2 x intensive et arrêt 

programmé
• Commande électronique
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie 220 x 90 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Connection de sortie 500 mm + pièce 
de transition vers Ø 150 mm inclus

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 200 m3/h
Max. 400 m3/h
Int. 720 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 43 dB(A)
Max. 59 dB(A)

Pression max. 540 Pa
Puissance du moteur max. 85 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 3 W

Pour un fonctionnement optimal, il est 
recommandé de la placer à max. 1500 
mm au-dessus de la taque de cuisson.Commande 

à distance inclus
305615 
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Inox
>90< FCMY90CXS / Fun 350.0679.881
€ 1.649,00 hors TVA / € 1.996,38 TVA incl.

Inox / Verre blanc
>90< FCMY90CWHG / Fun 350.0679.883
€ 1.649,00 hors TVA / € 1.996,38 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat

Hauteur d’encastrement: 230 mm 

Accessoires

Filtre à charbon régénérable 
(3 pièce requises)
Par pièce
305347
FUN 112.0339.360 
€ 183,88 (hors TVA)*
€ 222,50 (TVA incl.)*
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• Groupe intégré 900 mm
• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• Aspiration périphérique
• 8 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique
• Aspiration à intervalles 
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtres inox lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 230 m3/h
Max. 605 m3/h
Int. 820 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 44 dB(A)
Max. 55 dB(A)

Pression max. 420 Pa
Puissance du moteur max. 170 W
Eclairage LED, Variateur 4 x 1 W

Pour un fonctionnement optimal, il est 
recommandé de la placer à max. 1500 
mm au-dessus de la taque de cuisson.

Commande 
à distance inclus
305615 
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Inox
>90< FDR900XS / Fun 350.0562.356
€ 1.416,16 hors TVA / € 1.714,64 TVA incl.

Inox / Blanc mat
>90< FDR900WH / Fun 350.0562.357
€ 1.416,16 hors TVA / € 1.714,64 TVA incl.

inox / Noir mat
>90< FDR900BK / Fun 350.0607.346
€ 1.416,16 hors TVA / € 1.714,64 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat

Accessoires

Set d’installation - 
moteur séparé
305612
FUN 112.0562.418
€ 492,82 (hors TVA)
€ 596,31 (TVA incl.)

Filtre à charbon- régénérable
(2 pièces requises)
Par pièce 
305341
FUN 112.0373.739
€ 84,44 (hors TVA)
€ 102,18 (TVA incl.)

Hauteur d’encastrement: 296 mm
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• Groupe intégré 900 mm
• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• Aspiration périphérique
• 8 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique
• Aspiration à intervalles 
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtres inox lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 230 m3/h
Max. 605 m3/h
Int. 820 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 44 dB(A)
Max. 55 dB(A)

Pression max. 420 Pa
Puissance du moteur max. 170 W
Eclairage LED, Variateur 4 x 1 W

Pour un fonctionnement optimal, il est 
recommandé de la placer à max. 1500 
mm au-dessus de la taque de cuisson.

Commande 
à distance inclus
305615 
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Inox
>90< FDR900XS / Fun 350.0562.356
€ 1.416,16 hors TVA / € 1.714,64 TVA incl.

Inox / Blanc mat
>90< FDR900WH / Fun 350.0562.357
€ 1.416,16 hors TVA / € 1.714,64 TVA incl.

inox / Noir mat
>90< FDR900BK / Fun 350.0607.346
€ 1.416,16 hors TVA / € 1.714,64 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%,  
taxe récupel de € 1 incluse et € 0,09 Bebat

Accessoires

Set d’installation - 
moteur séparé
305612
FUN 112.0562.418
€ 492,82 (hors TVA)
€ 596,31 (TVA incl.)

Filtre à charbon- régénérable
(2 pièces requises)
Par pièce 
305341
FUN 112.0373.739
€ 84,44 (hors TVA)
€ 102,18 (TVA incl.)

Hauteur d’encastrement: 296 mm
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• Groupe intégr 900 mm / 1200 mm 
avec technologie Air Quality Sense 

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• Aspiration périphérique 
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé
• Commande électronique avec touches 

sensitives ou par bluetooth
• Aspiration à intervalles
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro, la dynamique 
du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 250 m3/h
Max. 570 m3/h
Int. 670 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 53 dB(A)
Max. 67 dB(A)

Pression max. 570 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 1 W

Commande 
à distance
305615 
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Inox / Verre noir
>90< FSASA90BKXS / Fun 305.0657.263
€ 944,84 hors TVA / € 1.144,25 TVA incl.
>120< FSASA120BKXS / Fun 305.0657.262
€ 1.039,88 hors TVA / € 1.259,25 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(1 pièce requises)
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(1 pièce requises)
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Fonctionnalités Franke

Air Quality Sense, 
une bouffée d’air frais dans la cuisine 
Une hotte qui vous renseigne sur la qualité de l’air ? Découvrez notre 
application innovante Air Quality Sense: votre sixième sens dans la cuisine, 
qui surveille la qualité de l’air 24 h/24, élimine les particules d’air souillées et 
restaure l’air frais. Voir p. 216
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• Hotte intégré  
520 mm / 700 mm / 860 mm 

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé 
• Commande électronique avec touches 

sensitives
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Commande à distance inclus

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h
Max. 610 m3/h
Int. 720 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 47 dB(A)
Max. 64 dB(A)

Pression max. 590 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 3 W

Inox
>52< FBFPXSA52 / Fun 305.0665.368
€ 726,80 hors TVA / € 880,43 TVA incl.
>70< FBFPXSA70 / Fun 305.0665.369
€ 810,66 hors TVA / € 981,90 TVA incl.
>86< FBFPXSA86 / Fun 305.0665.370
€ 888,93 hors TVA / € 1.076,60 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)
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• Hotte intégré  
520 mm / 700 mm / 860 mm 

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• 3 vitesses, intensive et arrêt programmé 
• Commande électronique avec touches 

sensitives
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm  

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Commande à distance inclus

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 290 m3/h
Max. 610 m3/h
Int. 720 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 47 dB(A)
Max. 64 dB(A)

Pression max. 590 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 3 W

Inox
>52< FBFPXSA52 / Fun 305.0665.368
€ 726,80 hors TVA / € 880,43 TVA incl.
>70< FBFPXSA70 / Fun 305.0665.369
€ 810,66 hors TVA / € 981,90 TVA incl.
>86< FBFPXSA86 / Fun 305.0665.370
€ 888,93 hors TVA / € 1.076,60 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Filtre à charbon
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
régénérable 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Filtre à charbon
High performance 
(2 pièces requises)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)
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• Hotte intégré 600 mm / 900 mm / 
1200 mm Drip Free

• Extérieur inox
• Panneau inférieur en inox
• 3 vitesses et intensive
• Commande électronique avec touches 

sensitives
• Témoin de saturation du filtre 
• Filtre métallique lavable
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

• Le ventilateur Sound Pro,  
la dynamique du silence (p. 210)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 280 m3/h
Max. 580 m3/h
Int. 710 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 49 dB(A)
Max. 65 dB(A)

Pression max. 550 Pa
Puissance du moteur max. 240 W
Eclairage LED, Variateur 2 x 1 W

Filtre à charbon
(1 pièce requise)
Par pièce
305374
FUN 112.0670.624
€ 45,65 (hors TVA)
€ 55,23 (TVA incl.)

Inox / Verre noir
>60< FSTDF60X / Fun 305.0662.836
€ 754,75 hors TVA / € 914,25 TVA incl.
>90< FSTDF90X / Fun 305.0662.835
€ 838,61 hors TVA / € 1.015,72 TVA incl.
>120< FSTDF1200X / Fun 305.0662.834
€ 922,47 hors TVA / € 1.117,19 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Fonctionnalités Franke

Drip Free, adieu aux gouttes qui coulent de la hotte  
Grâce à une surface de panneau et une surface d’aspiration plus larges, un 
filtre incliné et un collecteur pratique, cette hotte protège idéalement les 
armoires et les murs de l’humidité et de la chaleur. Voir p. 220
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Omnia 2.0

SMART • Hotte télescopique 
600 mm / 900 mm

• Corps en acier émaillé gris avec 
bandeau démontable inox

• 4 vitesses
• Curseur
• Filtres métalliques lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 180 m3/h
Max. 400 m3/h
Int. 560 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 53 dB(A)
Max. 66 dB(A)

Pression max. 428 Pa
Puissance du moteur max. 127 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Filtre à charbon
(4 pièces requises)
Set de 2 pièces
305332 
FUN 112.0016.758
€ 27,25 (hors TVA)
€ 32,97 (TVA incl.)

Inox
>60< FTCO60XS / Fun 315.0599.933
€ 416,79 hors TVA / € 505,32 TVA incl.
>90< FTCO90XS / Fun 315.0622.738
€ 464,42 hors TVA / € 562,95 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Support de fixation 
(armoire 900 mm) 
305349
FUN 112.0046.156 
€ 48,93 (hors TVA)
€ 59,21 (TVA incl.)
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Omnia 2.0

SMART • Hotte télescopique 
600 mm / 900 mm

• Corps en acier émaillé gris avec 
bandeau démontable inox

• 4 vitesses
• Curseur
• Filtres métalliques lavables
• Diamètre de sortie Ø 150 mm 

(l’utilisation de réductions diminue la 
capacité de la hotte)

Puissance d’aspiration selon DIN IEC 61591
Min. 180 m3/h
Max. 400 m3/h
Int. 560 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 53 dB(A)
Max. 66 dB(A)

Pression max. 428 Pa
Puissance du moteur max. 127 W
Eclairage LED 2 x 1 W

Filtre à charbon
(4 pièces requises)
Set de 2 pièces
305332 
FUN 112.0016.758
€ 27,25 (hors TVA)
€ 32,97 (TVA incl.)

Inox
>60< FTCO60XS / Fun 315.0599.933
€ 416,79 hors TVA / € 505,32 TVA incl.
>90< FTCO90XS / Fun 315.0622.738
€ 464,42 hors TVA / € 562,95 TVA incl.

Prix de vente indicatifs, TVA 21%  
et taxe récupel de € 1 incluse

Accessoires

Support de fixation 
(armoire 900 mm) 
305349
FUN 112.0046.156 
€ 48,93 (hors TVA)
€ 59,21 (TVA incl.)
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Filtre à charbon
A remplacer lorsqu’il est saturé
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756 
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
Régénérable au lave-vaisselle jusqu’à ± 6 x
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992 
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Filtre à charbon
A remplacer lorsqu’il est saturé
Set de 2 pièces 
305306
FUN 112.0016.755 
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
A remplacer lorsqu’il est saturé
(high performance)
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995 
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Filtre à charbon
Régénérable au lave-vaisselle jusqu’à ± 6 x
Set de 2 pièces 
305340
FUN 112.0174.994 
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Commande à distance
305615
FUN 112.0657.298 
€ 64,37 (hors TVA)*
€ 77,94 (TVA incl.)*

* Prix de vente indicatifs, TVA 21%, taxe récupel de € 0,05 incluse et Bebat € 0,09

Accessoires 
des hottes
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Séparateurs 
de déchets

252 Sorter 350
254  Sorter Garbo
256 Cube
259 Kea
260 Sorter Solo
261 Sorter Pivot - Sorter Mini
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Systemes de commande
Pour n’importe quelle construction de base, vous pouvez vous adresser à Franke 
pour quantité de systèmes de tri des déchets qui répondent parfaitement  
à vos attentes.

À l’ouverture de la porte latérale classique, vous avez le choix: le système est 
retiré simplement ou glissé automatiquement de l’armoire, en ouvrant la porte,  
à l’aide d’une griffe d’attache dans la porte. Un système de tri des déchets  
dans un tiroir est fixé sur le devant de l’armoire et s’ouvre par le devant.  
Du fait que le tiroir peut être totalement tiré, les seaux à l’arrière sont aussi 
facilement accessibles.

Pour les célibataires ou les grandes familles – Franke possède des solutions 
attrayantes et convaincantes pour chacun: pour des armoires de base de  
300 à 900 mm.

Un montage simple et rapide est toujours garanti par la fourniture d’un gabarit.

Séparateurs de déchets
Dans un monde où la responsabilité écologique occupe une place toujours 
plus importante, le tri des déchets est devenu l’une de nos principales 
obligations. Tout commence logiquement à la source: dans la cuisine. 
Dans chaque cuisine, des déchets sont inévitablement produits 
qui doivent être traités de façon écologique et confortable: restes 
d’emballages de cuisine (papier, carton, métal et plastique) et restes 
alimentaires organiques. Plutôt que tout rassembler et trier par la suite 
dans une remise, un garage ou une arrière-cuisine, il est possible de 
s’organiser de façon bien plus efficace en triant les déchets à l’endroit où 
ils sont réellement produits. Étant donné que la plupart des opérations en 
cuisine produisent des déchets et des restes dans et autour de l’évier, les 
éviers et les systèmes d’évacuation des déchets sont liés tant du point 
de vue ergonomique que pratique. Un système de tri ingénieux et bien 
organisé à proximité de l’évier est donc indispensable. Le fait de pouvoir 
immédiatement éliminer les déchets rend la vie dans la cuisine nettement 
plus agréable.
En tant que spécialiste du tri des déchets, Franke offre des systèmes 
parfaitement adaptés à toutes les configurations de meubles possibles et 
aux habitudes de tri de chacun. Du modèle de base au dispositif design, 
tous vous convaincront par leur technique supérieure, leur facilité de 
nettoyage et les seaux de déchets pratiques parfaitement adaptés à 
l’usage. Conçus dans le souci de l’ergonomie avec des détails intelligents 
pour un traitement aisé et pratique, une utilisation idéale de l’espace et 
une hygiène optimale. Franke fait du tri des déchets et de l’écologie un 
véritable jeu d’enfant.
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Pour les célibataires ou les grandes familles – Franke possède des solutions 
attrayantes et convaincantes pour chacun: pour des armoires de base de  
300 à 900 mm.

Un montage simple et rapide est toujours garanti par la fourniture d’un gabarit.

Séparateurs de déchets
Dans un monde où la responsabilité écologique occupe une place toujours 
plus importante, le tri des déchets est devenu l’une de nos principales 
obligations. Tout commence logiquement à la source: dans la cuisine. 
Dans chaque cuisine, des déchets sont inévitablement produits 
qui doivent être traités de façon écologique et confortable: restes 
d’emballages de cuisine (papier, carton, métal et plastique) et restes 
alimentaires organiques. Plutôt que tout rassembler et trier par la suite 
dans une remise, un garage ou une arrière-cuisine, il est possible de 
s’organiser de façon bien plus efficace en triant les déchets à l’endroit où 
ils sont réellement produits. Étant donné que la plupart des opérations en 
cuisine produisent des déchets et des restes dans et autour de l’évier, les 
éviers et les systèmes d’évacuation des déchets sont liés tant du point 
de vue ergonomique que pratique. Un système de tri ingénieux et bien 
organisé à proximité de l’évier est donc indispensable. Le fait de pouvoir 
immédiatement éliminer les déchets rend la vie dans la cuisine nettement 
plus agréable.
En tant que spécialiste du tri des déchets, Franke offre des systèmes 
parfaitement adaptés à toutes les configurations de meubles possibles et 
aux habitudes de tri de chacun. Du modèle de base au dispositif design, 
tous vous convaincront par leur technique supérieure, leur facilité de 
nettoyage et les seaux de déchets pratiques parfaitement adaptés à 
l’usage. Conçus dans le souci de l’ergonomie avec des détails intelligents 
pour un traitement aisé et pratique, une utilisation idéale de l’espace et 
une hygiène optimale. Franke fait du tri des déchets et de l’écologie un 
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Seaux
Les seaux de déchets sont dotés de poignées et de clapets de tension qui 
serrent les sacs poubelles. Ceci permet d’utiliser également des sachets 
plus petits que le seau. Il existe un grand nombre de seaux différents. Il 
y a même un modèle d’une capacité de 40 litres pouvant accueillir 1 ou 
2 sacs poubelles.Du fait que tous les seaux de déchets sont également 
disponibles séparément, Franke vous offre la possibilité de composer à la 
carte votre système de tri.

Le couvercle
Un couvercle stable ferme les seaux et sert également de rangement pour 
les ustensiles de vaisselle ou autres objets utiles. Le corps de l’armoire 
– où tous ces produits sont normalement placés – est véritablement 
rehaussé pour y loger le système de tri des déchets. Ainsi, l’espace 
disponible pour l’armoire est utilisé de façon optimale. Pour certains 
modèles, le couvercle est équipé d’un filtre à charbon actif qui neutralise 
les odeurs désagréables. Le couvercle peut être facilement retiré pour le 
nettoyer.

Hygiene
Tous les systèmes de tri des déchets de Franke sont exempts d’angles et 
de bords acérés. Les fondations sous semelle sont totalement étanches 
pour retenir la saleté et l’humidité qui pourraient aboutir par accident 
à côté du seau. Ceci facilite particulièrement l’entretien. Les divers 
composants résistent en outre au lave-vaisselle.
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Sorter 350-40
p. 253

Sorter 350-45
p. 253

Sorter Garbo 45-2
p. 255

Cube 10
p. 258

Cube 30
p. 258

Cube 40
p. 257

Sorter Mini
p. 261

Sorter Pivot
p. 261

Aperçu
Armoire:  
300 mm

Armoire:  
400 mm

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm

Armoire:  
600 mm

Armoire:  
900 x 900 mm

Kea 12 litres
p. 259

250



Sorter 350-40
p. 253

Sorter 350-45
p. 253

Sorter Garbo 45-2
p. 255

Cube 10
p. 258

Cube 30
p. 258

Cube 40
p. 257

Sorter Mini
p. 261

Sorter Pivot
p. 261

Aperçu
Armoire:  
300 mm

Armoire:  
400 mm

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm

Armoire:  
600 mm

Armoire:  
900 x 900 mm

Kea 12 litres
p. 259
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Sorter 350-50
p. 253

Sorter 350-60
p. 253

Sorter Garbo 60-2
p. 255

Sorter Garbo 60-3
p. 255

Sorter Garbo 60-4
p. 255

Cube 50
p. 257

Sorter Solo
p. 260
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Armoire:  
300 mm

Armoire:  
400 mm

Armoire:  
450 mm

Armoire:  
500 mm

Armoire:  
600 mm

Armoire:  
900 x 900 mm

Cube coin
p. 258
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Sorter 350

Poubelle avec
porte-sacs 
Compatible avec:
Sorter 350-40
Sorter 350-50
Sorter 350-60
AL180847
FUN 133.0032.290
€ 70,00 (hors TVA)
€ 84,70 (TVA incl.)

Récipient à compost
AL180819
FUN 133.0027.698
€ 18,20 (hors TVA)
€ 22,02 (TVA incl.)

Poubelle avec
porte-sacs 
Compatible avec:
Sorter 350-45
AL180848
FUN 133.0037.877
€ 70,00 (hors TVA)
€ 84,70 (TVA incl.)

Filtres (6 pièces)
AL180287
FUN 133.0038.254
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle du  
système sans filtre 
Compatible avec:
Sorter 350-40
Sorter 350-45
AL180841
FUN 133.0037.880
€ 18,20 (hors TVA)
€ 22,02 (TVA incl.)

Couvercle à filtre
AL180288
FUN 133.0033.663
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle du  
système sans filtre 
Compatible avec:
Sorter 350-60
AL180860
FUN 133.0054.093
€ 35,17 (hors TVA)
€ 42,56 (TVA incl.)

Conteneur récipient 
à compost
AL180876
FUN 133.0037.947
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Cadre de fixation
S350TF
FUN 133.0083.137
€ 18,20 (hors TVA)
€ 22,02 (TVA incl.)

Accessoires
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Sorter 350

Poubelle avec
porte-sacs 
Compatible avec:
Sorter 350-40
Sorter 350-50
Sorter 350-60
AL180847
FUN 133.0032.290
€ 70,00 (hors TVA)
€ 84,70 (TVA incl.)

Récipient à compost
AL180819
FUN 133.0027.698
€ 18,20 (hors TVA)
€ 22,02 (TVA incl.)

Poubelle avec
porte-sacs 
Compatible avec:
Sorter 350-45
AL180848
FUN 133.0037.877
€ 70,00 (hors TVA)
€ 84,70 (TVA incl.)

Filtres (6 pièces)
AL180287
FUN 133.0038.254
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle du  
système sans filtre 
Compatible avec:
Sorter 350-40
Sorter 350-45
AL180841
FUN 133.0037.880
€ 18,20 (hors TVA)
€ 22,02 (TVA incl.)

Couvercle à filtre
AL180288
FUN 133.0033.663
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle du  
système sans filtre 
Compatible avec:
Sorter 350-60
AL180860
FUN 133.0054.093
€ 35,17 (hors TVA)
€ 42,56 (TVA incl.)

Conteneur récipient 
à compost
AL180876
FUN 133.0037.947
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Cadre de fixation
S350TF
FUN 133.0083.137
€ 18,20 (hors TVA)
€ 22,02 (TVA incl.)

Accessoires
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1 seul récipient
Armoire 450 mm 
• Récipient de 40 l pour sac poubelle 35 l ou 2 x 17 l
• Rangement pour produits de nettoyage 
• Dispositif de couvercle avec filtre à charbon actif
• Cadre de fixation en matière synthétique
• Compatible avec les tiroirs Blum, Grass of Hettich

S350451 / FUN 121.0307.553
€ 271,20 hors TVA
€ 328,15 TVA incl.

1 seul récipient 
Armoire 400 mm
• Récipient de 40 l pour sac poubelle 35 l ou 2 x 17 l 
• Dispositif de couvercle avec filtre à charbon actif
• Cadre de fixation en matière synthétique
• Compatible avec les tiroirs Blum, Grass ou Hettich

S350401 / FUN 121.0307.552
€ 234,71 hors TVA
€ 284,00 TVA incl.

triple séparateur
Armoire 600 mm
• Récipient de 40 l pour sac poubelle 35 l ou 2 x 17 l 
• Récipient à compost de 5,5 l avec couvercle en 

matière synthétique et filtre à charbon actif intégré
• Bac séparé pour collecte des piles
• Dispositif de couvercle avec filtre à charbon actif
• Compatible avec les tiroirs Blum, Grass ou Hettich

S350602 / FUN 121.0307.526
€ 346,58 hors TVA
€ 419,37 TVA incl.

1 seul récipient
Armoire 500 mm
• Récipient de 40 l pour sac poubelle 35 l ou 2 x 17 l 
• Rangement pour produits de nettoyage 
• Dispositif de couvercle avec filtre à charbon actif
• Cadre de fixation en matière synthétique
• Compatible avec les tiroirs Blum, Grass ou Hettich

S350501 / FUN 121.0307.554
€ 271,20 hors TVA
€ 328,15 TVA incl.
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Sorter Garbo

Récipient 8 l
150 x 225 x 340 mm
700026
FUN 133.0251.264
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 18 l
700034
FUN 133.0284.696
€ 11,45 (hors TVA)
€ 13,85 (TVA incl.)

Récipient 12 l
150 x 300 x 340 mm
700030
FUN 133.0251.265
€ 38,17 (hors TVA)
€ 46,19 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 18 l avec 
filtre à charbon actif 
700035
FUN 133.0284.697
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Récipient 12 l
225 x 225 x 340 mm
700029
FUN 133.0251.269
€ 38,17 (hors TVA)
€ 46,19 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 12 l
(convient 
uniquement pour
seau rectangulaire 
de 12 l)
700031
FUN 133.0200.695
€ 7,64 (hors TVA)
€ 9,24 (TVA incl.) 

Récipient 18 l
225 x 300 x 340 mm
700033
FUN 133.0251.270
€ 42,95 (hors TVA)
€ 51,97 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 12 l avec 
filtre à charbon actif
(convient 
uniquement pour 
seau rectangulaire 
de 12 l)
700032
FUN 133.0200.699
€ 27,05 (hors TVA)
€ 32,73 (TVA incl.)

Plat 
125 x 165 x 75 mm
700036
FUN 133.0251.271
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 8 l
700027
FUN 133.0200.694
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 8 l avec 
filtre à charbon actif
700028
FUN 133.0200.698
€ 25,46 (hors TVA)
€ 30,80 (TVA incl.)

Accessoires
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Sorter Garbo

Récipient 8 l
150 x 225 x 340 mm
700026
FUN 133.0251.264
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 18 l
700034
FUN 133.0284.696
€ 11,45 (hors TVA)
€ 13,85 (TVA incl.)

Récipient 12 l
150 x 300 x 340 mm
700030
FUN 133.0251.265
€ 38,17 (hors TVA)
€ 46,19 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 18 l avec 
filtre à charbon actif 
700035
FUN 133.0284.697
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Récipient 12 l
225 x 225 x 340 mm
700029
FUN 133.0251.269
€ 38,17 (hors TVA)
€ 46,19 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 12 l
(convient 
uniquement pour
seau rectangulaire 
de 12 l)
700031
FUN 133.0200.695
€ 7,64 (hors TVA)
€ 9,24 (TVA incl.) 

Récipient 18 l
225 x 300 x 340 mm
700033
FUN 133.0251.270
€ 42,95 (hors TVA)
€ 51,97 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 12 l avec 
filtre à charbon actif
(convient 
uniquement pour 
seau rectangulaire 
de 12 l)
700032
FUN 133.0200.699
€ 27,05 (hors TVA)
€ 32,73 (TVA incl.)

Plat 
125 x 165 x 75 mm
700036
FUN 133.0251.271
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 8 l
700027
FUN 133.0200.694
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 8 l avec 
filtre à charbon actif
700028
FUN 133.0200.698
€ 25,46 (hors TVA)
€ 30,80 (TVA incl.)

Accessoires
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double séparation
Armoire 600 mm
Dimensions d’encombrement minimales 562 x 399 x 360 mm
Largeur maximale d’installation 568 mm

• Système de suspension pour armoires avec commande frontale
• Avec système coulissant auto-rétratable silencieux  

pour un montage contre des parois latérales
• Système de couvercle amovible avec finition antirouille  

sur la partie inférieure
• Couvercle pour seau de 18 l compris
• Couvercle de seau avec filtre au charbon actif intégré  

en option

SG602 / FUN 121.0284.027
€ 308,89 hors TVA
€ 373,76 TVA incl.

double séparation
Armoire 450 mm
Dimensions d’encombrement minimales 412 x 399 x 360 mm
Largeur maximale d’installation 418 mm

• Système de suspension pour armoires avec commande frontale
• Avec système coulissant auto-rétratable silencieux  

pour un montage contre des parois latérales
• Système de couvercle amovible avec finition antirouille  

sur la partie inférieure
• Couvercle pour seau de 12 l compris
• Couvercle de seau avec filtre au charbon actif intégré  

en option

SG452 / FUN 121.0200.692
€ 284,57 hors TVA
€ 344,45 TVA incl.

quadruple séparateur
Armoire 600 mm
Dimensions d’encombrement minimales 562 x 399 x 360 mm
Largeur maximale d’installation 568 mm

• Système de suspension pour armoires avec commande frontale
• Avec système coulissant auto-rétratable silencieux  

pour un montage contre des parois latérales
• Système de couvercle amovible avec finition antirouille 

sur la partie inférieure
• Couvercle pour seau de 8 l compris
• Couvercle de seau avec filtre au charbon actif intégré  

en option

SG604 / FUN 121.0200.676
€ 333,21 hors TVA
€ 403,18 TVA incl.

triple séparateur
Armoire 600 mm
Dimensions d’encombrement minimales 562 x 399 x 360 mm
Largeur maximale d’installation 568 mm

• Système de suspension pour armoires avec commande frontale
• Avec système coulissant auto-rétratable silencieux  

pour un montage contre des parois latérales
• Système de couvercle amovible avec finition antirouille 

sur la partie inférieure
• Avec plateau pour stocker les ustensiles de lavage 
• Couvercle pour seau de 8 l compris
• Couvercle de seau avec filtre au charbon actif intégré  

en option

SG603 / FUN 121.0200.680
€ 321,06 hors TVA
€ 388,48 TVA incl.
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Cube

Récipient 7 l
150 x 180 x 290 mm
700046
FUN 133.0039.556
€ 11,45 (hors TVA)
€ 13,85 (TVA incl.)

Récipient 20 l
230 x 295 x 364 mm
700043
FUN 133.0042.702
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Récipient 8 l
220 x 160 x 290 mm
700053
FUN 133.0016.359
€ 16,55 (hors TVA)
€ 20,03 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 7 l
700044
FUN 133.0039.804
€ 7,64 (hors TVA)
€ 9,24 (TVA incl.)

Récipient 10 l
230 x 150 x 365 mm
700041
FUN 133.0042.678
€ 22,27 (hors TVA)
€ 26,94 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 8 l
700050
FUN 133.0014.278
€ 9,53 (hors TVA)
€ 11,53 (TVA incl.)

Récipient 14 l
315 x 185 x 290 mm
700049
FUN 133.0023.966
€ 21,51 (hors TVA)
€ 26,03 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 14 l
700045
FUN 133.0028.395
€ 9,53 (hors TVA)
€ 11,53 (TVA incl.)

Récipient 15 l
230 x 220 x 365 mm
700042
FUN 133.0042.696
€ 25,46 (hors TVA)
€ 30,80 (TVA incl.)

Récipient 18 l
310 x 220 x 290 mm
700052
FUN 133.0016.358
€ 22,27 (hors TVA)
€ 26,94 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 18 l
700051
FUN 133.0014.739
€ 13,36 (hors TVA)
€ 16,17 (TVA incl.)

Clips de couleurs
4 pièces
700054
FUN 133.0016.354
€ 7,64 (hors TVA)
€ 9,24 (TVA incl.)

Accessoires
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Cube

Récipient 7 l
150 x 180 x 290 mm
700046
FUN 133.0039.556
€ 11,45 (hors TVA)
€ 13,85 (TVA incl.)

Récipient 20 l
230 x 295 x 364 mm
700043
FUN 133.0042.702
€ 31,82 (hors TVA)
€ 38,50 (TVA incl.)

Récipient 8 l
220 x 160 x 290 mm
700053
FUN 133.0016.359
€ 16,55 (hors TVA)
€ 20,03 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 7 l
700044
FUN 133.0039.804
€ 7,64 (hors TVA)
€ 9,24 (TVA incl.)

Récipient 10 l
230 x 150 x 365 mm
700041
FUN 133.0042.678
€ 22,27 (hors TVA)
€ 26,94 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 8 l
700050
FUN 133.0014.278
€ 9,53 (hors TVA)
€ 11,53 (TVA incl.)

Récipient 14 l
315 x 185 x 290 mm
700049
FUN 133.0023.966
€ 21,51 (hors TVA)
€ 26,03 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 14 l
700045
FUN 133.0028.395
€ 9,53 (hors TVA)
€ 11,53 (TVA incl.)

Récipient 15 l
230 x 220 x 365 mm
700042
FUN 133.0042.696
€ 25,46 (hors TVA)
€ 30,80 (TVA incl.)

Récipient 18 l
310 x 220 x 290 mm
700052
FUN 133.0016.358
€ 22,27 (hors TVA)
€ 26,94 (TVA incl.)

Couvercle pour
récipient 18 l
700051
FUN 133.0014.739
€ 13,36 (hors TVA)
€ 16,17 (TVA incl.)

Clips de couleurs
4 pièces
700054
FUN 133.0016.354
€ 7,64 (hors TVA)
€ 9,24 (TVA incl.)

Accessoires
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ATTENTION !
Pour les modèles à ouverture automatique, 
un angle d’ouverture d’au moins 120° est 
nécessaire.

ATTENTION !
Pour les modèles à ouverture automatique, 
un angle d’ouverture d’au moins 120° est 
nécessaire.

Cube 40 
Armoire 400 mm
Couleur noir

C40H402 / FUN 134.0039.330
Ouverture manuelle
Seaux inclus
double séparation
€ 147,15 hors TVA
€ 178,05 TVA incl.

C40H403 / FUN 134.0039.329
Ouverture manuelle
Seaux inclus
triple séparateur
€ 160,53 hors TVA
€ 194,24 TVA incl.

C40A402 / FUN 134.0039.332
Ouverture automatique (avec raccord porte/récipient)
Seaux inclus
double séparation
€ 160,53 hors TVA
€ 194,24 TVA incl.

C40A403 / FUN 134.0039.331
Ouverture automatique (avec raccord porte/récipient)
Seaux inclus
triple séparateur
€ 172,70 hors TVA
€ 208,96 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 335 x 407 x 348 mm

Cube 50 
Armoire 600 mm
Couleur noir

C50H502 / FUN 134.0055.289
Ouverture manuelle
Seaux inclus
double séparation
€ 172,70 hors TVA
€ 208,96 TVA incl.

C50H503 / FUN 134.0055.291
Ouverture manuelle
Seaux inclus
triple séparateur
€ 184,85 hors TVA
€ 223,67 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 438 x 330 x 345 mm

C50A502 / FUN 134.0055.292
Ouverture automatique (avec raccord porte/récipient)
Seaux inclus
double séparation
€ 184,85 hors TVA
€ 223,67 TVA incl.

C50A503 / FUN 134.0055.293
Ouverture automatique (avec raccord porte/récipient)
Seaux inclus
triple séparateur
€ 192,14 hors TVA
€ 232,49 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 335 x 407 x 348 mm
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MARIS Cube 10
Armoire 300 mm
Couleur noir

C10H301 / FUN 134.0039.317
Ouverture manuelle
Placement sur le côté
Avec 2 compartiments de rangement
€ 60,81 hors TVA
€ 73,58 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 93 x 407 x 348 mm

Cube 30
Armoire 300 mm
Couleur noir

C30H302G / FUN 134.0039.553
Ouverture manuelle
Seaux inclus
double séparation
€ 122,83 hors TVA
€ 148,62 TVA incl.

C30H302V / FUN 134.0039.554
Ouverture manuelle
Seaux inclus
double séparation
€ 122,83 hors TVA
€ 148,62 TVA incl.

C30H303 / FUN 134.0039.555
Ouverture manuelle
Seaux inclus
triple séparateur
€ 122,83 hors TVA
€ 148,62 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 253 x 467 x 423 mm

Cube hoek
Armoire 900 mm x 900 mm
Couleur noir

CCH903 / FUN 134.0055.288
Ouverture manuelle
Seaux inclus
triple séparateur
€ 304,03 hors TVA
€ 367,88 TVA incl.
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MARIS Cube 10
Armoire 300 mm
Couleur noir

C10H301 / FUN 134.0039.317
Ouverture manuelle
Placement sur le côté
Avec 2 compartiments de rangement
€ 60,81 hors TVA
€ 73,58 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 93 x 407 x 348 mm

Cube 30
Armoire 300 mm
Couleur noir

C30H302G / FUN 134.0039.553
Ouverture manuelle
Seaux inclus
double séparation
€ 122,83 hors TVA
€ 148,62 TVA incl.

C30H302V / FUN 134.0039.554
Ouverture manuelle
Seaux inclus
double séparation
€ 122,83 hors TVA
€ 148,62 TVA incl.

C30H303 / FUN 134.0039.555
Ouverture manuelle
Seaux inclus
triple séparateur
€ 122,83 hors TVA
€ 148,62 TVA incl.

Dimensions d’encombrement minimales: 253 x 467 x 423 mm

Cube hoek
Armoire 900 mm x 900 mm
Couleur noir

CCH903 / FUN 134.0055.288
Ouverture manuelle
Seaux inclus
triple séparateur
€ 304,03 hors TVA
€ 367,88 TVA incl.
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Kea 12 l
Armoire 300 mm
Ø 235 mm x 315 mm
Récipient vert et matière synthétique 12 l

A encastrer
AL180700 / FUN 134.0035.042
€ 172,70 hors TVA
€ 208,96 TVA incl.

A affleurer
AL180705 / FUN 134.0035.043
€ 172,70 hors TVA
€ 208,96 TVA incl.
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MARIS 1 seul récipient
Armoire 600 mm

• Récipient de 40 l pour sac poubelle
• 35 l ou 2 x 17 l  
• Dispositif de couvercle avec filtre 

à charbon actif
• Cadre de fixation en matière synthétique

SS601 / FUN 121.0307.572
€ 222,55 hors TVA
€ 269,29 TVA incl.

Récipient
AL180898
FUN 133.0054.426
€ 60,20 (hors TVA)
€ 72,84 (TVA incl.)

Filtres (6 pièces)
AL180287
FUN 133.0038.254
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle à filtre
AL180288
FUN 133.0033.663
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Accessoires
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MARIS 1 seul récipient
Armoire 600 mm

• Récipient de 40 l pour sac poubelle
• 35 l ou 2 x 17 l  
• Dispositif de couvercle avec filtre 

à charbon actif
• Cadre de fixation en matière synthétique

SS601 / FUN 121.0307.572
€ 222,55 hors TVA
€ 269,29 TVA incl.

Récipient
AL180898
FUN 133.0054.426
€ 60,20 (hors TVA)
€ 72,84 (TVA incl.)

Filtres (6 pièces)
AL180287
FUN 133.0038.254
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Couvercle à filtre
AL180288
FUN 133.0033.663
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Accessoires
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1 seul récipient
Armoire 400 mm

• Récipient 30 l
• Possibilité de placer 1 ou 2 sacs poubelles 
• Système de couvercle avec espace de rangement  

pour ustensiles de lavage
• Montage sur la paroi

SP401 / FUN 121.0307.563
€ 117,96 hors TVA
€ 142,73 TVA incl.

1 seul récipient
Armoire 400 mm

• Récipient 17,5 l
• Double poignée 

(pour accrocher le sac poubelle)
• Système de couvercle avec espace de 

rangement pour ustensiles de lavage
• Montage sur la paroi

SM401 / FUN 121.0176.518
€ 43,79 hors TVA
€ 52,98 TVA incl.
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Aperçu
Armoire:  

300 mm
Armoire:  

400 mm
Armoire:  

450 mm
Armoire:  

500 mm
Armoire:  

600 mm
Armoire:  

800 mm
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Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (Inox)
157 x 297 x 60 mm
300543
FUN 112.0041.519
€ 104,89 (hors TVA)
€ 126,92 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 860 x 510 mm
Bassin 350 x 435 x 175 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 490 mm (R 10 mm)

ASX6111 / FUN 101.0156.340
A encastrer 
Lisse / Réversible
€ 401,80 hors TVA*
€ 486,18 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 510 mm
Bassins 350 x 435 x 175 mm
 160 x 300 x120
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 490 mm (R 10 mm)

ASX6511 / FUN 101.0156.336
A encastrer 
Lisse / Réversible
€ 484,89 hors TVA*
€ 586,71 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Antea

01

02

Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (Inox)
276 x 166 x 72 mm
300477
FUN 112.0461.942
€ 87,70 (hors TVA)
€ 106,11 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Les accessoires qui vous simplifient la vie

Panier égouttoir (Inox)
276 x 166 x 72 mm
300477
FUN 112.0461.942
€ 87,70 (hors TVA)
€ 106,11 (TVA incl.)

L’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 500 mm
Bassin 340 x 420 x 160 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 480 mm (R 10 mm)

AZX6111 / FUN 101.0488.447
A encastrer 
Lisse / Réversible
€ 233,87 hors TVA*
€ 282,98 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 340 x 420 x 155 mm
 170 x 280 x 80 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 980 x 480 mm (R 10 mm)

AZX6511/ FUN 101.0488.448
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 277,71 hors TVA*
€ 336,03 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation 

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 340 x 420 x 155 mm
Position trop-plein grand bassin à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

AZX6211 / FUN 101.0488.449
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 310,94 hors TVA*
€ 376,24 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend  
un système d’évacuation 
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 780 x 435 mm
Bassin 400 x 355 x 150 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 415 mm (R 22 mm) 

GLN611PACK / FUN 101.0166.683
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 290,12 hors TVA*
€ 351,04 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 780 x 475 mm
Bassin 355 x 395 x150 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 455 mm (R 10 mm)

EFX6141 / FUN 101.0166.707
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 220,66 hors TVA*
€ 266,99 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Mitigeur à bec orientable
Haute pression

Les accessoires qui vous simplifient la vie 

Bouchon Panier égouttoir Planche à découper Porte-vaisselle
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 780 x 435 mm
Bassin 400 x 355 x 150 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 415 mm (R 22 mm) 

GLN611PACK / FUN 101.0166.683
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 290,12 hors TVA*
€ 351,04 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 780 x 475 mm
Bassin 355 x 395 x150 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 455 mm (R 10 mm)

EFX6141 / FUN 101.0166.707
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 220,66 hors TVA*
€ 266,99 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Mitigeur à bec orientable
Haute pression

Les accessoires qui vous simplifient la vie 

Bouchon Panier égouttoir Planche à découper Porte-vaisselle
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 860 x 435 mm
Bassin 370 x 340 x 155 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 840 x 415 mm (R 6 mm) 

ESX6111 / FUN 101.0166.701
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 137,57 hors TVA*
€ 166,46 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 455 x 435 mm
Bassin 360 x 355 x145 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 435 x 415 mm (R 10 mm) 

ETX6101 / FUN 101.0166.687
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 174,34 hors TVA*
€ 210,95 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 400 mm
Mesure extérieure 580 x 510 mm
Bassin 340 x 355 x 145 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 560 x 490 mm (R 10 mm)

ETX611-581 / FUN 101.0166.688
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 174,34 hors TVA*
€ 210,95 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 500 mm
Mesure extérieure 780 x 435 mm
Bassin 360 x 355 x 140 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 760 x 415 mm (R 10 mm)

ETX6141 / FUN 101.0312.721
A encastrer
Lisse / Réversible
€ 174,34 hors TVA*
€ 210,95 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Overloop / Trop-plein

Überlauf / Overflow

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 
1000 x 600 x 30 mm
Bassin 340 x 370 x 150 mm
Position trop-plein bassin

STX7111 / FUN 103.0166.821
A poser 
Lisse / Réversible
€ 220,66 hors TVA*
€ 266,99 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 
1200 x 600 x 30 mm
Bassins 2 x 340 x 370 x 140 mm
Position trop-plein 
grand bassin à l’extérieur

MAN7211 / FUN 103.0395.898
A poser 
Lisse / Réversible
€ 276,50 hors TVA*
€ 334,56 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Standaard - Man

270
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Überlauf / Overflow

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 
1000 x 600 x 30 mm
Bassin 340 x 370 x 150 mm
Position trop-plein bassin

STX7111 / FUN 103.0166.821
A poser 
Lisse / Réversible
€ 220,66 hors TVA*
€ 266,99 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 
1200 x 600 x 30 mm
Bassins 2 x 340 x 370 x 140 mm
Position trop-plein 
grand bassin à l’extérieur

MAN7211 / FUN 103.0395.898
A poser 
Lisse / Réversible
€ 276,50 hors TVA*
€ 334,56 TVA incl.*

* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Standaard - Man
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MARIS
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Armoire 600 mm
Mesure extérieure 510 x 430 mm
Bassin 480 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin

ANX1104801 / FUN 122.0395.895
A sous-encastrer
Lisse 
€ 185,24 hors TVA
€ 224,14 TVA incl.

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 370 x 430 mm
Bassin 340 x 400 x 190 mm
Position trop-plein bassin

ANX1103401 / FUN 122.0395.893
A sous-encastrer
Lisse
€ 167,54 hors TVA
€ 202,73 TVA incl.
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Fragranit

COMPOSITION

Quartz naturel (env. 80 %)
• 4e matériau le plus résistant au 

monde (après la topaze, le rubis et 
le diamant)

• originaire d‘une carrière 
d´Allmagne

Acryl (env. 20 %)
• employée dans le secteur médical 

grâce à son inertie chimique
• rend les couleurs brillantes (aspect 

et toucher comparable au verre)

Pigments de couleur
• les couleurs sont cuites dans le 

quartz dans un four rotatif à 600° C
• les couleurs de surface ne se 

griffent pas

Caractéristiques
Incassable
Des tests, à l‘aide d‘une boule en acier inoxydable de 1 kg 
que l‘on laissait tomber d‘une hauteur de 50 cm sur l‘évier, 
ont démontré que le Fragranit était un matériau parfaitement 
résistant aux accidents qui peuvent survenir dans la cuisine.

Résistant à la chaleur
Le Fragranit résiste aux températures jusqu‘à 180° C.

Hygiénique
Les minuscules particules de granite ne laissent aucune 
chance au développement de bactéries. De plus, le traitement 
hygiénique intégré Sanitized®, qui fonctionne selon le principe 
d‘ions d‘argent qui traquent les bactéries par l‘humidité et les 
neutralisent, réduit la prolifération de bactéries et de microbes 
de 99 %.

Antigriffe
La résine synthétique rend la surface durable et inaltérable.

Inusable
Le sable de granit est coloré dans des fours extrêmement 
chauds. Il offre par conséquent des coloris stables et 
résistants à la lumière, mais est également à l‘épreuve des 
acides et de la saleté habituellement présents dans la maison.

Facile d‘entretien
Un évier en Fragranit se nettoie facilement avec un peu de 
savon ou de produit d‘entretien et de l‘eau chaude. Il suffit 
ensuite de le rincer et de le sécher à l‘aide d‘un chiffon doux et 
propre pour garder la surface belle et sans tache.

Couleurs

Onyx
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Fragranit

COMPOSITION

Quartz naturel (env. 80 %)
• 4e matériau le plus résistant au 

monde (après la topaze, le rubis et 
le diamant)

• originaire d‘une carrière 
d´Allmagne

Acryl (env. 20 %)
• employée dans le secteur médical 

grâce à son inertie chimique
• rend les couleurs brillantes (aspect 

et toucher comparable au verre)

Pigments de couleur
• les couleurs sont cuites dans le 

quartz dans un four rotatif à 600° C
• les couleurs de surface ne se 

griffent pas

Caractéristiques
Incassable
Des tests, à l‘aide d‘une boule en acier inoxydable de 1 kg 
que l‘on laissait tomber d‘une hauteur de 50 cm sur l‘évier, 
ont démontré que le Fragranit était un matériau parfaitement 
résistant aux accidents qui peuvent survenir dans la cuisine.

Résistant à la chaleur
Le Fragranit résiste aux températures jusqu‘à 180° C.

Hygiénique
Les minuscules particules de granite ne laissent aucune 
chance au développement de bactéries. De plus, le traitement 
hygiénique intégré Sanitized®, qui fonctionne selon le principe 
d‘ions d‘argent qui traquent les bactéries par l‘humidité et les 
neutralisent, réduit la prolifération de bactéries et de microbes 
de 99 %.

Antigriffe
La résine synthétique rend la surface durable et inaltérable.

Inusable
Le sable de granit est coloré dans des fours extrêmement 
chauds. Il offre par conséquent des coloris stables et 
résistants à la lumière, mais est également à l‘épreuve des 
acides et de la saleté habituellement présents dans la maison.

Facile d‘entretien
Un évier en Fragranit se nettoie facilement avec un peu de 
savon ou de produit d‘entretien et de l‘eau chaude. Il suffit 
ensuite de le rincer et de le sécher à l‘aide d‘un chiffon doux et 
propre pour garder la surface belle et sans tache.

Couleurs

Onyx
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Armoire 450 mm
Mesure extérieure 780 x 500 mm
Bassin 340 x 390 x 190 mm
Position trop-plein bassin
Découpe 760 x 480 mm (R 10 mm)

BLG611OX1 / FUN 114.0638.389
A encastrer
Réversible
€ 464,17 hors TVA*
€ 561,65 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 970 x 500 mm
Bassins 350 x 390 x 190 mm
 160 x 320 x 120 mm
Position trop-plein grand bassin
Découpe 950 x 480 mm (R 10 mm)

BLG651OX1 / FUN 114.0638.390
A encastrer
Réversible
€ 509,69 hors TVA*
€ 616,72 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 2 x 350 x 390 x 190 mm
Position trop-plein grand bassin 
à l’extérieur
Découpe 1140 x 480 mm (R 10 mm)

BLG621OX1 / FUN 114.0638.441
A encastrer
Réversible
€ 555,22 hors TVA*
€ 671,82 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

L’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282
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Tectonite®

COMPOSITION

SMC (Sheet Moulding Component)
Longues fibres de verre mélangées 
à une résine polyester qui apporte 
à l’évier une grande résistance aux 
chocs et aux impacts.

Revêtement 3ième génération
Le PIMC (Powder In Mould Coating) 
assure une protection supplé-
mentaire et une préservation de la 
couleur.

Texture exclusive
Une texture imperméable sur 
laquelle l‘eau glise à la surface de 
l‘évier.

Caractéristiques
Résistant aux chocs et aux impacts
Tectonite® est parfaitement résistant à un usage quotidien. 
Des tests montrent que les éviers Tectonite® résistent à une 
pression de 60N (environ 6 kg).

Résistant à l’abrasion
Les particules de verre sont extrêmement nombreuses et
assurent une résistance accrue à l’abrasion.

Résistant à des températures élevées
Même une plaque sortant du four n’endommagera pas l’évier 
en Tectonite®, résistant à une température jusqu’à 180° C.

Résistant aux tâches
Les liquides ne peuvent pas être absorbés par le matériau. 
Ainsi, il est aisé de faire disparaitre les tâches.

Léger et costaud
La légèreté du matériel le rend facile à transporter et à installer 
dans n’importe quelle cuisine.

Couleurs

Noir
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Tectonite®

COMPOSITION

SMC (Sheet Moulding Component)
Longues fibres de verre mélangées 
à une résine polyester qui apporte 
à l’évier une grande résistance aux 
chocs et aux impacts.

Revêtement 3ième génération
Le PIMC (Powder In Mould Coating) 
assure une protection supplé-
mentaire et une préservation de la 
couleur.

Texture exclusive
Une texture imperméable sur 
laquelle l‘eau glise à la surface de 
l‘évier.

Caractéristiques
Résistant aux chocs et aux impacts
Tectonite® est parfaitement résistant à un usage quotidien. 
Des tests montrent que les éviers Tectonite® résistent à une 
pression de 60N (environ 6 kg).

Résistant à l’abrasion
Les particules de verre sont extrêmement nombreuses et
assurent une résistance accrue à l’abrasion.

Résistant à des températures élevées
Même une plaque sortant du four n’endommagera pas l’évier 
en Tectonite®, résistant à une température jusqu’à 180° C.

Résistant aux tâches
Les liquides ne peuvent pas être absorbés par le matériau. 
Ainsi, il est aisé de faire disparaitre les tâches.

Léger et costaud
La légèreté du matériel le rend facile à transporter et à installer 
dans n’importe quelle cuisine.

Couleurs

Noir
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Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassin  450 x 432 x 200 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 984 x 484 mm (R 7,5 mm)

S2D611ZW1 / FUN 143.0638.445
A encastrer
Réversible
€ 246,87 hors TVA*
€ 298,71 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 1000 x 500 mm
Bassins 350 x 432 x 200 mm
   150 x 350 x 150 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 984 x 484 mm (R 7,5 mm)

S2D651ZW1 / FUN 143.0635.528
A encastrer
Réversible
€ 308,89 hors TVA*
€ 373,76 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 800 mm
Mesure extérieure 1160 x 500 mm
Bassins 360 x 432 x 200 mm
 341 x 350 x 200 mm
Position trop-plein égouttoir
Découpe 1144 x 484 mm (R 7,5 mm)

S2D621ZW1 / FUN 143.0635.529
A encastrer
Réversible
€ 346,58 hors TVA*
€ 419,37 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

L’amélioration signée Franke

Véritable indispensable, le kit d’accessoires 
multifonction All-in joue sur l’espace et le 
confort. Plus d’infos en page 282

300617
FUN 112.0595.334
Planche à découper (bois) - 280 x 532 mm
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Les accessoires qui vous simplifient la vie
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Sirius

SMART Armoire 600 mm
Mesure extérieure 560 x 440 mm
Bassins 340 x 410 x 200 mm
 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein grand bassin

SID160DZW1 / FUN 125.0352.889
A sous-encastrer 
€ 276,06 hors TVA*
€ 334,03 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation
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Sirius

SMART Armoire 600 mm
Mesure extérieure 560 x 440 mm
Bassins 340 x 410 x 200 mm
 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein grand bassin

SID160DZW1 / FUN 125.0352.889
A sous-encastrer 
€ 276,06 hors TVA*
€ 334,03 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

276

SMART

SMART

SMART
Ec

o

Armoire 600 mm
Mesure extérieure 525 x 440 mm
Bassin 500 x 410 x 200 mm 
Position trop-plein bassin

SID110500ZW1 / FUN 125.0352.885
A sous-encastrer 
€ 215,25 hors TVA*
€ 260,45 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend un système d’évacuation

Armoire 450 mm
Mesure extérieure 365 x 440 mm
Bassin 340 x 410 x 200 mm
Position trop-plein bassin

SID110340ZW1 / FUN 125.0352.881
A sous-encastrer 
€ 201,86 hors TVA*
€ 244,25 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein
 (set d’évacuation à commander séparément)

Armoire 300 mm
Mesure extérieure 185 x 440 mm
Bassin 160 x 410 x 140 mm
Position trop-plein bassin

SID110160ZW1 / FUN 125.0352.847
A sous-encastrer 
€ 165,39 hors TVA*
€ 200,12 TVA incl.*
* Le prix de vente comprend une soupape et un trop-plein
 (set d’évacuation à commander séparément)
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Lina

SMART

SMART

SMART Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 150°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Mécanisme avec disques céramiques
• Niveau sonore 1
• Muni d’un clapet anti-retour  

selon la norme. EN 1717
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox
• Bec synthétique
• Flexible de la douchette en synthétique
• Régulateur de jet laminaire

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Mécanisme avec disques céramiques
• Niveau sonore 1
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Mécanisme avec disques céramiques 
• Commande principale à droite
• Niveau sonore 1
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox

Chrome
301940 / Fun 115.0626.051
€ 270,56 hors TVA / € 327,38 TVA incl.

Noir mat
301975 / Fun 115.0626.053
€ 316,11 hors TVA / € 382,50 TVA incl.

Chrome
301943 / Fun 115.0626.018
€ 203,22 hors TVA / € 245,90 TVA incl.

Noir mat
301976 / Fun 115.0626.019
€ 249,44 hors TVA / € 301,82 TVA incl.

Chrome
301045 / Fun 115.0693.230
€ 240,00 hors TVA / € 290,40 TVA incl.

Noir mat
301046 / Fun 115.0693.393
€ 290,00 hors TVA / € 350,90 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292) Disponible à partir d’avril 2023
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Lina

SMART

SMART

SMART Mitigeur à bec extractible
Haute pression
Rotation 150°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Mécanisme avec disques céramiques
• Niveau sonore 1
• Muni d’un clapet anti-retour  

selon la norme. EN 1717
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox
• Bec synthétique
• Flexible de la douchette en synthétique
• Régulateur de jet laminaire

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Mécanisme avec disques céramiques
• Niveau sonore 1
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (450 mm)
• Perforation Ø 35 mm
• Mécanisme avec disques céramiques 
• Commande principale à droite
• Niveau sonore 1
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox

Chrome
301940 / Fun 115.0626.051
€ 270,56 hors TVA / € 327,38 TVA incl.

Noir mat
301975 / Fun 115.0626.053
€ 316,11 hors TVA / € 382,50 TVA incl.

Chrome
301943 / Fun 115.0626.018
€ 203,22 hors TVA / € 245,90 TVA incl.

Noir mat
301976 / Fun 115.0626.019
€ 249,44 hors TVA / € 301,82 TVA incl.

Chrome
301045 / Fun 115.0693.230
€ 240,00 hors TVA / € 290,40 TVA incl.

Noir mat
301046 / Fun 115.0693.393
€ 290,00 hors TVA / € 350,90 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292)

N’oubliez pas le renfort de mitigeur (p. 292) Disponible à partir d’avril 2023
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Shower Hose 1500mm

Ec
o

Mitigeur avec douchette anti-calcaire
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement
• Perforation Ø 35 mm 
• Mécanisme avec disques céramiques
• Niveau sonore 1
• Muni d’un clapet anti-retour  

selon la norme. EN 1717
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox
• Flexible de la douchette en synthétique  

1500 mm de long
• Douchette synthétique

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

• Flexibles de raccordement (350 mm)
• Perforation Ø 35 mm 
• Mécanisme avec disques céramiques
• Niveau sonore 1
• Livré avec un triangle blanc  

pour le montage sur les éviers en inox

Chrome
301630 / Fun 115.0530.615
€ 148,48 hors TVA / € 179,66 TVA incl.

Chrome
301699 / Fun 115.0530.616
€ 103,02 hors TVA / € 124,65 TVA incl.

Fonctionnalités, voir p. 140 - 141
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Solutions
 de cuisine

282 Accessoires
282 All-In sets d’accessoires
286 Andy Chef set d’accessoires
289 Paniers égouttoir 
290 Planches à découper
291 Egouttoirs pliables
291 Egouttoirs mobiles
292 Accessoires mitigeurs
292 Accessoires hottes

293 Info
293 Produits d’entretien
294 Colorline 
295 Pièces de rechange
300 Conseils d’entretien 
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Transformez votre évier en un plan de travail  élégant et ludique:  
All-in est le système  flexible de préparation des aliments  conçu  
pour simplifier votre travail en  cuisine et votre vie.

Ne faites aucun compromis
avec

282



Transformez votre évier en un plan de travail  élégant et ludique:  
All-in est le système  flexible de préparation des aliments  conçu  
pour simplifier votre travail en  cuisine et votre vie.

Ne faites aucun compromis
avec
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Boîte  
de rangement

Grand panier  
égouttoir Planche à découpe en 

bambou

Pont télescopique

Couvercle  
en bambou

Plateau en silicone  
pliable

Petit  
récipient

Petit  
panier égouttoir

*jusqu’à 540 mm

Préparer
Avec sa planche en bambou, son pont télescopique, ses paniers-égouttoirs 
et son récipient, le système All-in vous permet de:
• découper les légumes et autres ingrédients
• récupérer les aliments découpés 
• récupérer les épluchures et traiter les déchets
• conserver les ingrédients préparés au réfrigérateur

Cuisiner
Le pont, les paniers-égouttoirs et le plateau pliable sont très utiles lorsque 
vous cuisinez. Vous pouvez par exemple:
• déposer les casseroles et les poêles sur le pont pour les remplir au robinet
• utiliser la passoire pour égoutter les pâtes ou d’autres ingrédients
• déposer des casseroles et des plats chauds sur le plateau pliable pour 

protéger les plans de travail

Nettoyer
Lorsqu’il est temps de faire la vaisselle, le pont, les paniers-égouttoirs et le 
plateau pliable peuvent vous aider à:
• égoutter les verres et la vaisselle 
• égoutter les couverts et les ustensiles de cuisine

Ranger
Une fois la vaisselle terminée, le système All-in peut encore vous aider à 
mettre de l’ordre. Vous pouvez notamment:
• ranger les ustensiles de nettoyage dans l’évier
• ranger tous les accessoires dans la boîte de rangement
• ranger proprement le tout dans vos armoires de cuisine

8 accessoires, pour une 
infinité d’applications*
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300618 
FUN 112.0655.481
- Pont télescopique (inox)
- Planche à découper (bambou)
- Grand panier égouttoir (synthétique)

Accessoires 
set 1

€ 139,28 (hors TVA)
€ 168,53 (TVA incl.)

Pont 
télescopique 
(inox)

Boîte de 
rangement 
(synthétique)

Egouttoir 
pliable 
(silicone)

Planche à 
découper 
(bambou)

Couvercle 
(bambou)

Grand panier 
égouttoir 
(synthétique)

Petit panier 
égouttoir 
(synthétique)

Récipient
(synthétique)
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300618 
FUN 112.0655.481
- Pont télescopique (inox)
- Planche à découper (bambou)
- Grand panier égouttoir (synthétique)

Accessoires 
set 1

€ 139,28 (hors TVA)
€ 168,53 (TVA incl.)

Pont 
télescopique 
(inox)

Boîte de 
rangement 
(synthétique)

Egouttoir 
pliable 
(silicone)

Planche à 
découper 
(bambou)

Couvercle 
(bambou)

Grand panier 
égouttoir 
(synthétique)

Petit panier 
égouttoir 
(synthétique)

Récipient
(synthétique)
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300621 
FUN 112.0655.488
- Pont télescopique (inox)
- Planche à découper (bambou)
- Petit panier égouttoir (synthétique)
- Petit récipient (synthétique) 
- Couvercle (bambou)
- Egouttoir pliable (silicone)

300622 
FUN 112.0655.489
- Pont télescopique (inox)
- Planche à découper (bambou)
- Grand panier égouttoir (synthétique) 
- Petit panier égouttoir (synthétique)
- Petit récipient (synthétique) 
- Couvercle (bambou)
- Egouttoir pliable (silicone)
- Boîte de rangement (synthétique)

Accessoires 
set 2

Accessoires 
set 3

Accessoires 
set 4

Accessoires 
set 5

300619 
FUN 112.0655.482
- Pont télescopique (inox)
- Planche à découper (bambou)
- Petit panier égouttoir (synthétique)
- Petit récipient (synthétique) 
- Couvercle (bambou)

300620 
FUN 112.0655.483
- Pont télescopique (inox)
- Planche à découper (bambou)
- Grand panier égouttoir (synthétique)
- Egouttoir pliable (silicone)

€ 162,69 (hors TVA)
€ 196,85 (TVA incl.)

€ 209,50 (hors TVA)
€ 253,50 (TVA incl.)

€ 232,91 (hors TVA)
€ 281,82 (TVA incl.)

€ 291,43 (hors TVA)
€ 352,63 (TVA incl.)
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Andy Chef
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BXX 260/160

BXX 210/110 500

BXX 210/110 340 BXX 210/110 160

BXX 220/120

BXX 210/110 450 BXX 210/110 400

BXX 210/110 680
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Accessoires

Set accessoires (panier égouttoir inox 
+ planche à découper bois avec couteau 
+ panier à vaisselle inox)
300611
FUN 112.0619.946
€ 361,48 (hors TVA)
€ 437,39 (TVA incl.)

Faites la connaissance de votre assistant de cuisine personnel

L’organisation est la clé de tout: en plus d’être un bonheur quand vous êtes aux 
fourneaux, une cuisine bien organisée est aussi élégante et source de sérénité. 
Envie de travailler de manière optimale en cuisine? Faites la connaissance d’Andy 
Chef et découvrez à quel point les détails influencent votre confort.
Andy Chef, notre boîte emblématique faite main, comprend:
•  une planche à découper en bois (de noyer)
•  un couteau de cuisine
•  un égouttoir en acier inoxydable

Avec son design stylé, Andy Chef s’accordera avec n’importe quel style de cuisine et 
plan de travail. Vous préférez la sobriété? Cette boîte de rangement compacte entre 
parfaitement dans chaque unité BOX. Andy Chef, la solution intelligente et pratique 
pour tout avoir à portée de main.

Peut être combiner avec les cuves BOX, voir p. 56 - 59
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Paniers égouttoir de Franke 
Panier égouttoir (inox)
160 x 300 x 70 mm (mesure extérieure)
142 x 283 x 70 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: BFG
300370
FUN 112.0250.014
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
156 x 429 x 54 mm (mesure extérieure)
156 x 407 x 54 mm (mesure intérieure)
300490 
FUN 112.0394.981
Correspondance avec: BWX, BXX 
€ 88,38 (hors TVA)
€ 106,94 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
173 x 360 x 70 mm (mesure extérieure)
150 x 338 x 70 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: HDX
300483
FUN 112.0281.981
€ 74,92 (hors TVA)
€ 90,65 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
150 x 325 x 80 mm (mesure extérieure)
150 x 290 x 80 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: MRG
300562
FUN 112.0057.214
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
183 x 433 x 64 mm (mesure extérieure)
161 x 391 x 64 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: LAX, NEX
300616
FUN 112.0175.520
€ 71,84 (hors TVA)
€ 86,93 (TVA incl.)

Panier égouttoir  
156 x 429 x 54 mm (mesure extérieure)
156 x 407 x 54 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: BXM
inox anthracite
300710
FUN 112.0655.239
inox or
300711
FUN 112.0655.240
inox cuivre
300712
FUN 112.0655.341
€ 145,00 (hors TVA)
€ 175,45 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
181 x 431 x 59 mm (mesure extérieure)
165 x 405 x 59 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: MRX
300510
FUN 112.0520.497 
€ 114,83 (hors TVA)
€ 138,94 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
178 x 320 x 80 mm (mesure extérieure)
158 x 300 x 80 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: AMX, ANX, LLX, NEX
300409
FUN 112.0040.691
€ 81,73 (hors TVA)
€ 98,89 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
187 x 297 x 72 mm (mesure extérieure)
166 x 276 x 72 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: AZX, SKX
300477
FUN 112.0461.942
€ 87,70 (hors TVA)
€ 106,11 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
156 x 439 x 54 mm (mesure extérieure)
150 x 417 x 54 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec:  
FSG, MRG, KNG 
300555 
FUN 112.0066.060
€ 219,20 (hors TVA)
€ 265,24 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
177 x 317 x 60 mm (mesure extérieure)
157 x 297 x 60 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: AGX, ASX, SRX
300543
FUN 112.0041.519
€ 104,89 (hors TVA)
€ 126,92 (TVA incl.)

Panier égouttoir (Inox)
158 x 416 x 54 mm (mesure extérieure)
150 x 381 x 54 mm (mesure intérieure)
Correspondance avec: MYX
300716
FUN 112.0659.398
€ 135,46 (hors TVA)
€ 163,91 (TVA incl.)

  289



Planches à découper de Franke
Planche à découper (synthétique)
180 x 429 mm
Correspondance avec: BWX, BXX
300606
FUN 112.0539.120
€ 56,85 (hors TVA)
€ 68,78 (TVA incl.)

Planche à découper (verre)
280 x 408 mm
Correspondance avec: BLG, MTG
300560
FUN 112.0017.900
€ 118,51 (hors TVA)
€ 143,40 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
180 x 429 mm
Correspondance avec: BXX
300599
FUN 112.0557.028
€ 77,77 (hors TVA)
€ 94,11 (TVA incl.)

Planche à découper (synthétique)
180 x 412 mm
Correspondance avec: MYX
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
Correspondance avec: AZG, BFG, CNG,  
MRG, S2D, UBG
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
180 x 429 mm
Correspondance avec: BWX
300600
FUN 112.0539.134
€ 86,76 (hors TVA)
€ 104,98 (TVA incl.)

Planche à découper (synthétique)
200 x 510 mm
Correspondance avec: MRX
300511
FUN 112.0520.471
€ 52,91 (hors TVA)
€ 64,03 (TVA incl.)

Planche à découper (synthétique)
240 x 429 mm
Correspondance avec: BXM
300709
FUN 112.0676.854
€ 65,00 (hors TVA)
€ 78,65 (TVA incl.)

    Nos accessoires synthétiques sont 
    traités Sanitized®
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Planches à découper de Franke
Planche à découper (synthétique)
180 x 429 mm
Correspondance avec: BWX, BXX
300606
FUN 112.0539.120
€ 56,85 (hors TVA)
€ 68,78 (TVA incl.)

Planche à découper (verre)
280 x 408 mm
Correspondance avec: BLG, MTG
300560
FUN 112.0017.900
€ 118,51 (hors TVA)
€ 143,40 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
180 x 429 mm
Correspondance avec: BXX
300599
FUN 112.0557.028
€ 77,77 (hors TVA)
€ 94,11 (TVA incl.)

Planche à découper (synthétique)
180 x 412 mm
Correspondance avec: MYX
300608
FUN 112.0591.082
€ 121,92 (hors TVA)
€ 147,52 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
280 x 532 mm
Correspondance avec: AZG, BFG, CNG,  
MRG, S2D, UBG
300617
FUN 112.0595.334
€ 51,11 (hors TVA)
€ 61,84 (TVA incl.)

Planche à découper (bois)
180 x 429 mm
Correspondance avec: BWX
300600
FUN 112.0539.134
€ 86,76 (hors TVA)
€ 104,98 (TVA incl.)

Planche à découper (synthétique)
200 x 510 mm
Correspondance avec: MRX
300511
FUN 112.0520.471
€ 52,91 (hors TVA)
€ 64,03 (TVA incl.)

Planche à découper (synthétique)
240 x 429 mm
Correspondance avec: BXM
300709
FUN 112.0676.854
€ 65,00 (hors TVA)
€ 78,65 (TVA incl.)

    Nos accessoires synthétiques sont 
    traités Sanitized®
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Egouttoirs pliable de Franke

Egouttoirs mobiles de Franke

Egouttoir pliable (inox/neoprene)
410 x 298 mm
Correspondance avec: EOX, KNG
300348
FUN 112.0256.867
€ 93,06 (hors TVA)
€ 112,60 (TVA incl.)

Egouttoir pliable (inox/neoprene)
458 x 400 mm
Correspondance avec: AGX
300476
FUN 112.0281.982
€ 102,16 (hors TVA)
€ 123,62 (TVA incl.)

Egouttoir pliable (inox/neoprene)
440 x 468 mm
Correspondance avec: BXX, MTG
AH112312
FUN 112.0080.355
€ 110,32 (hors TVA)
€ 133,49 (TVA incl.)

Egouttoir pliable (inox/neoprene)
220 x 400 mm
Correspondance avec: FSG
300558
FUN 112.0520.938
€ 107,71 (hors TVA)
€ 130,33 (TVA incl.)

Egouttoir pliable (inox/neoprene)
424 x 267 mm
Correspondance avec: MYX
300609
FUN 112.0591.081
€ 76,75 (hors TVA)
€ 92,87 (TVA incl.)

Egouttoir pliable (inox/neoprene)
420 x 468 mm
Correspondance avec: LAX, MRX, MRG
AH160300
FUN 112.0030.882
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)

Egouttoir mobile (inox)
333 x 417 mm
Correspondance avec: LAX
300573
FUN 112.0188.653
€ 132,11 (hors TVA)
€ 159,86 (TVA incl.)

Egouttoir mobile (inox)
342 x 430 mm
Correspondance avec: BWX, LAX,  
MRX, KBK
300572
FUN 112.0188.651
€ 123,95 (hors TVA)
€ 149,97 (TVA incl.)

Egouttoir mobile (inox)
326 x 440 mm
Correspondance avec: BXX
300581
FUN 112.0204.360
€ 151,18 (hors TVA)
€ 182,93 (TVA incl.)

Egouttoir mobile (inox)
298 x 412 mm
Correspondance avec: MYX
300610
FUN 112.0602.288
€ 161,27 (hors TVA)
€ 195,14 (TVA incl.)

Egouttoir pliable 
440 x 468 mm
Correspondance avec: BXM
inox anthracite / Neoprene
300713
FUN 112.0655.342
inox or / Neoprene
300714
FUN 112.0655.343
inox cuivre / Neoprene 
300715 
FUN 112.0655.344
€ 125,00 (hors TVA)
€ 151,25 (TVA incl.)
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Important!
Nous recommandons 
le montage d’un robinet 
d’arrêt à équerre avec filtre 
à l’installation d’un mitigeur. 
Ceci protège le mécanisme 
de votre robinet à long 
terme.

Le renfort de mitigeur 
Franke procure un appui 
supplémentaire au robinet 
et renforce en même temps 
l’évier. Nous recommandons 
celui-ci en particulier 
pour les éviers en inox 
en combinaison avec un 
mitigeur haut ou lourd.

Robinet d‘arrêt à équerre

Renfort de mitigeur

*  Prix de vente indicatifs, TVA 21%, taxe récupel de € 0,05 incluse et Bebat € 0,09

Accessoires mitigeurs
Robinet d’arrêt à équerre
1/2” x 10 avec filtre
330765
FUN 133.0202.831
€ 23,86 (hors TVA)
€ 28,87 (TVA incl.)

Synthétique
301181
FUN 133.0026.896
€ 25,46 (hors TVA)
€ 30,80 (TVA incl.)

Robinet d’arrêt à équerre
/2” x 10 avec filtre
et raccordement pour le lave-vaisselle
330766
FUN 133.0202.833
€ 49,76 (hors TVA)
€ 60,21 (TVA incl.)

Inox
301183
FUN 112.0187.655
€ 17,71 (hors TVA)
€ 21,43 (TVA incl.)

Accessoires des hottes
Filtre à charbon
A remplacer lorsqu’il est saturé
Par pièce
305307
FUN 112.0016.756
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Filtre à charbon
Régénérable au lave-vaisselle jusqu’à ± 6 x
Par pièce
305339
FUN 112.0174.992
€ 100,79 (hors TVA)
€ 121,96 (TVA incl.)

Filtre à charbon
A remplacer lorsqu’il est saturé
Set de 2 pièces
305306
FUN 112.0016.755
€ 23,16 (hors TVA)
€ 28,03 (TVA incl.)

Filtre à charbon
A remplacer lorsqu’il est saturé  
(high performance) 
Set de 2 pièces
305364
FUN 112.0174.995
€ 137,57 (hors TVA)
€ 166,46 (TVA incl.)

Filtre à charbon
Régénérable au lave-vaisselle jusqu’à ± 6 x
Set de 2 pièces
305340
FUN 112.0174.994
€ 143,02 (hors TVA)
€ 173,06 (TVA incl.)

Commande à distance 
305615
FUN 112.0657.298
€ 64,37 (hors TVA)
€ 77,94 (TVA incl.)

Crédence >600 mm<
305344
FUN 112.0056.037
€ 70,82 (hors TVA)
€ 85,69 (TVA incl.)

Crédence >900 mm<
305345
FUN 112.0056.038
€ 95,34 (hors TVA)
€ 115,36 (TVA incl.)
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Même le meilleur évier ne survivra de nombreuses années que si les produits d’entretien et les pièces de renchane restent 
disponibles. Franke a également dévéloppé un assortiment utile.

Produits d’entretien

Inox Cream  
Crème simonisante - 250 ml
303009
FUN 112.0039.150
€ 17,71 (hors TVA)
€ 21,43 (TVA incl.)

Chiffon microfibres
303015
FUN  112.0530.324
€ 12,27 (hors TVA)
€ 14,84 (TVA incl.)

Vaporisateur Kitchen Care - mitigeurs  
(usage quotidien) - 250 ml
303013
FUN  112.0530.239
€ 14,35 (hors TVA)
€ 17,36 (TVA incl.)

Vaporisateur Kitchen Care - hottes & tables 
de cuisson (usage quotidien) - 250 ml
303014
FUN  112.0530.240
€ 15,65 (hors TVA)
€ 18,93 (TVA incl.)

Marathon
Liquide anticalcaire - 100 ml
303007
FUN 112.0278.878
€ 13,62 (hors TVA)
€ 16,48 (TVA incl.)

Vaporisateur Kitchen Care - éviers de 
couleurs (usage quotidien) - 250 ml
303012
FUN 112.0530.238
€ 14,35 (hors TVA)
€ 17,36 (TVA incl.)
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Vidage manuel

Vidage automatique

La perfection dans les détails pratiques. 
Nos nouveaux accessoires Colorline noir mat révèlent le pouvoir du noir dans toute sa splendeur. Vous avez choisi un évier noir 
et un mitigeur noir? Optez pour une crépine et un trop-plein de la même couleur et créez un rendu des plus élégants. Ces pièces 
sont disponibles en kit pour vidage automatique et manuel.

Correspondant à modèle: 

N° d’art. FUN hors TVA TVA incl. ANTEA BASIS MARIS 
évier

MARIS 
cuve URBAN

331303 112.0658.125 Vidage manuel pour 2 cuves, noir 
mat € 62,03 € 75,06 AZG 651

AZG 621
BFG 651
BFG 621 MRG 651

331305 112.0657.946 Vidage manuel pour 1 cuve, noir mat € 49,16 € 59,48 AZG 611 BFG 611 MRG 611
MRG 611XL

331307 112.0658.242 Vidage manuel pour 1 cuve, 
entretoise, noir mat € 49,16 € 59,48 UBG 611

331309 112.0658.484 Vidage manuel pour 2 cuves, trop-
plein rectangulair intégré, noir mat € 62,03 € 75,06

MRG 620
MRG 260
MRG 220

331311 112.0658.444 Vidage manuel pour 1 cuve, trop-
plein rectangulair intégré, noir mat € 49,16 € 59,48 MRG 610

MRG 210

331315 112.0658.269 Vidage manuel pour 2 cuves, 
entretoise, noir mat € 62,03 € 75,06 UBG 651

UBG 621

Correspondant à modèle: 

Artikelnr FUN hors TVA TVA incl. ANTEA BASIS MARIS 
évier

MARIS 
cuve URBAN

331302 112.0658.280 Vidage automatique à bouton rotatif, 
2 cuves, tuyau de rallonge, noir mat € 81,93 € 99,13 AZG 651

AZG 621
BFG 651
BFG 621 MRG 651

331304 112.0658.197 Vidage automatique pour 1 cuve, 
trop-plein rond intégré, noir mat € 67,88 € 82,14 AZG 611 BFG 611 MRG 611

MRG 611XL

331306 112.0658.214 Vidage automatique pour 1 cuve, 
entretoise, noir mat € 67,88 € 82,14 UBG 611

331308 112.0658.485 Vidage automatique pour 2 cuves, 
trop-plein rectangulair, noir mat € 81,93 € 99,13

MRG 620
MRG 260
MRG 220

3313110 112.0658.446
Vidage automatique pour 1 cuve, 
trop-plein rectangulair intégré, noir 
mat

€ 67,88 € 82,14 MRG 610
MRG 210

331314 112.0658.270 Vidage automatique pour 2 cuves, 
entretoise, noir mat € 81,93 € 99,13 UBG 651

UBG 621

Colorline
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En combinaison avec sets d’évacuation 330112, 330113 et 330114

En combinaison avec sets d’évacuation 330112, 330113 et 330114

avec cable 500 mm pour 
le vidage

avec cable 500 mm pour 
le vidage

Soupape integrale 
emboutie dans le fond du 
bassin pour une hygiène 
optimale

Soupape integrale 
emboutie dans le fond du 
bassin pour une hygiène 
optimale

Soupape à bouton poussoir

Soupape à bouton rotatif

Soupape 3 1/2” avec système gain  
de place avec raccord trop-plein
331114
FUN 112.0301.698
€ 49,04 (hors TVA)
€ 59,34 (TVA incl.)

Soupape intégrale 3 1/2” avec 
système gain de place avec raccord 
trop-plein
331193
FUN 112.0301.673
€ 54,48 (hors TVA)
€ 65,92 (TVA incl.)

Bouton poussoir chrome
Découpe Ø 35 mm
331117
FUN 112.0611.460
€ 43,38 (hors TVA)
€ 52,48 (TVA incl.)

Soupape 3 1/2” avec système gain 
de place sans raccord trop-plein
331113
FUN 112.0301.696
€ 49,04 (hors TVA)
€ 59,34 (TVA incl.)

Soupape intégrale 3 1/2” avec 
système gain de place sans raccord 
trop-plein
331192
FUN 112.0301.415
€ 54,48 (hors TVA)
€ 65,92 (TVA incl.)

Bouton poussoir inox
Découpe Ø 35 mm
331120
FUN 133.0391.835
€ 51,79 (hors TVA)
€ 62,67 (TVA incl.)

Soupape 3 1/2” avec système gain 
de place avec raccord trop-plein
331114
FUN 112.0301.698
€ 49,04 (hors TVA)
€ 59,34 (TVA incl.)

Soupape 3 1/2” avec système gain 
de place sans raccord trop-plein
331113
FUN 112.0301.696
€ 49,04 (hors TVA)
€ 59,34 (TVA incl.)

Soupape intégrale 3 1/2” avec 
système gain de place avec raccord 
trop-plein
331193
FUN 112.0301.673
€ 54,48 (hors TVA)
€ 65,92 (TVA incl.)

Bouton rotatif rond inox-look
Découpe Ø 35 mm
331118
FUN 133.0301.741
€ 15,26 (hors TVA)
€ 18,46 (TVA incl.)

Bouton rotatif carré inox-look 
Découpe Ø 35 mm
331119
FUN 133.0301.748
€ 23,86 (hors TVA)
€ 28,87 (TVA incl.)

Soupape intégrale 3 1/2” avec 
système gain de place sans raccord 
trop-plein
331192
FUN 112.0301.415
€ 54,48 (hors TVA)
€ 65,92 (TVA incl.)
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Pièces de rechange (Soupape  3 1/2”)

Sets d’évacuation

En combinaison avec sets d’évacuation 330112, 330113 et 330114

Soupape avec tamis et raccord trop-plein
331111
FUN 112.0049.409
€ 40,86 (hors TVA)
€ 49,44 (TVA incl.)

Soupape avec tamis sans raccord trop-plein
331112
FUN 112.0049.406
€ 31,33 (hors TVA)
€ 37,91 (TVA incl.)

Tamis pour vidage manuel
330806
FUN 133.0049.669
€ 19,86 (hors TVA)
€ 24,03 (TVA incl.)

Cache-trou découpe Ø 35 mm
331199
FUN 133.0043.294
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Set d’évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon)
pour 1 bassin
Ajustable en hauteur
330112
FUN 112.0071.973
€ 20,44 (hors TVA)
€ 24,73 (TVA incl.)

Set d’évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon)
pour 2 bassins
Ajustable en hauteur
330113
FUN 112.0071.974
€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Set d’évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon)
pour 3 bassins
Ajustable en hauteur
330114
FUN 133.0263.800
€ 41,37 (hors TVA)
€ 50,06 (TVA incl.)

Double raccord lave-vaisselle
330115
FUN 133.0435.469
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Tube de prolongement 261 mm x ø 40 mm avec joint torique
330116
FUN 133.0043.685
€ 3,30 (hors TVA)
€ 3,99 (TVA incl.)

Tamis pour soupape (intégrale) à bouton poussoir ou rotatif
330808
FUN 133.0301.532
€ 22,27 (hors TVA)
€ 26,94 (TVA incl.)
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Pièces de rechange (Soupape  3 1/2”)

Sets d’évacuation

En combinaison avec sets d’évacuation 330112, 330113 et 330114

Soupape avec tamis et raccord trop-plein
331111
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€ 6,93 (TVA incl.)
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pour 1 bassin
Ajustable en hauteur
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pour 2 bassins
Ajustable en hauteur
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€ 29,96 (hors TVA)
€ 36,25 (TVA incl.)

Set d’évacuation gain de place (raccord de décharge avec siphon)
pour 3 bassins
Ajustable en hauteur
330114
FUN 133.0263.800
€ 41,37 (hors TVA)
€ 50,06 (TVA incl.)

Double raccord lave-vaisselle
330115
FUN 133.0435.469
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Tube de prolongement 261 mm x ø 40 mm avec joint torique
330116
FUN 133.0043.685
€ 3,30 (hors TVA)
€ 3,99 (TVA incl.)

Tamis pour soupape (intégrale) à bouton poussoir ou rotatif
330808
FUN 133.0301.532
€ 22,27 (hors TVA)
€ 26,94 (TVA incl.)

296 A
cc

es
so

ire
s 

&
 in

fo

Soupape à bouton rotatif

Soupape integrale 
emboutie dans le fond du 
bassin pour une hygiène 
optimale

En combinaison avec sets d’évacuation 330805 et 330823

Pièces de rechange (soupape  3 1/2”)

En combinaison avec sets d’évacuation 330805 et 330823

Sets d’évacuation

Pour tous les éviers livrés avant mars 2015 
+ les modèles suivantes: ARX 110 350, EFX 614 & MRG 621. 

Soupape 3 1/2” chromé
avec / sans raccord trop-plein (bouchon d’étanchéité inclus)
avec cable 550 mm pour le vidage
330814
FUN 112.0067.882
€ 49,04 (hors TVA)
€ 59,34 (TVA incl.)

Soupape avec tamis et raccord trop-plein
330811
FUN 112.0067.876
€ 40,86 (hors TVA)
€ 49,44 (TVA incl.)

Bouton rotatif rond
Découpe Ø 35 mm
330818
FUN 133.0203.281
€ 5,72 (hors TVA)
€ 6,93 (TVA incl.)

Bouton rotatif carré inox-look 
Découpe Ø 35 mm
330819
FUN 133.0067.883
€ 15,47 (hors TVA)
€ 18,72 (TVA incl.)

Tamis pour vidage manuel
330850
FUN 133.0203.293
€ 15,47 (hors TVA)
€ 18,72 (TVA incl.)

Tamis pour soupape intégrale
à vidage manuel
330806
FUN 133.0049.669
€ 19,86 (hors TVA)
€ 24,03 (TVA incl.)

Set d’évacuation gain de place
(raccord de décharge avec siphon)
pour 2 bassins
Ajustable en hauteur
330805
FUN 133.0203.223
€ 30,23 (hors TVA)
€ 36,57 (TVA incl.)

Tamis pour vidage automatique
330851
FUN 133.0203.294
€ 15,47 (hors TVA)
€ 18,72 (TVA incl.)

Tamis pour soupape intégrale
à vidage automatique
330884
FUN 133.0203.405
€ 19,86 (hors TVA)
€ 24,03 (TVA incl.)

Soupape avec tamis
sans raccord trop-plein
330812
FUN 112.0071.978
€ 31,33 (hors TVA)
€ 37,91 (TVA incl.)

Set d’évacuation gain de place
(raccord de décharge avec siphon)
pour 3 bassins
330823
FUN 133.0251.107
€ 30,23 (hors TVA)
€ 36,57 (TVA incl.)
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La qualité 
 éclatante

Magnifique et conçu pour une utilisation 
dans la vie réelle.
L’acier représente notre idéal de cuisine.

La qualité pure des produits Franke se voit et se ressent.
Nous utilisons de l’acier AISI 304 18/10, qui est fabriqué en Italie et en Europe: 
un choix qui reflète notre attachement à la qualité, l’une de nos principales 
priorités au cours des plus de 100 ans de notre histoire.

Solide et robuste, il conserve sa brillance au fil du temps,
faisant de lui l’élément déterminant des espaces de vie dans lesquels il est 
installé.

Ses superbes caractéristiques techniques font en font un matériau très 
demandé et apprécié par les professionnels de la haute cuisine: de plus, l’acier 
inoxydable est un matériau extrêmement hygiénique, et est facile à nettoyer 
et recyclable. Esthétiquement plaisant et fonctionnel: l’acier inoxydable 
représente vraiment la qualité éclatante.

Sustentable
Les concentrations spécifiques de nickel et de chrome dans 
l’acier AISI 304 18/10 le rendent particulièrement résistant 
aux températures extrêmes. Son éclat ne s’estompe pas 
avec le temps ; au contraire, sa beauté et son pouvoir 
d’attraction ne font qu’augmenter.

Fonctionnel
L’acier est le matériau de prédilection des professionnels de 
la cuisine, car il est résistant, hygiénique et sûr. Sa surface non 
poreuse est extrêmement facile à nettoyer.

Entretien facile
L’acier est facile à entretenir ; quelques gestes quotidiens 
simples suffisent pour qu’il reste agréable à utiliser au fil du 
temps. Passez à la page suivante pour obtenir des conseils sur 
la meilleure façon d’entretenir l’acier Franke.

Durable et écologique
Un matériau respectueux de l’environnement, recyclable à 100 
%, pouvant être obtenu à partir de matériaux de récupération 
et produit sans déchets toxiques.
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Nettoyage & entretien de 
l’acier inoxydable

Conseils d’entretien quotidien
De manière générale, pour maintenir l’acier inoxydable en 
bon état, il est important de nettoyer la surface après son 
utilisation à l’aide d’eau et de savon ou de nettoyant neutre, de 
frotter la surface avec une éponge en matière synthétique ou 
un chiffon en microfibres puis de la rincer et, si possible, de la 
sécher à l’aide d’un chiffon doux. 
Les mouvements de nettoyage doivent toujours être 
parallèles au sens de la surface satinée afin d’éviter de 
rayer la surface.

Rouille
L’acier inoxydable utilisé pour la production d’éviers Franke 
est un acier nickel-chrome de qualité supérieure. Dans 
des conditions d’entretien normales, l’acier inoxydable ne 
peut donc pas s’oxyder. Cependant, il peut arriver qu’un 
évier présente des taches brunes. Elles sont dues à des 
causes extérieures. Les taches brunes proviennent surtout 
des particules de fer qui se posent sur l’inox (par exemple 
après perçage d’un trou pour le robinet, par la tuyauterie ou 
des ustensiles de cuisine en métal).  Ces particules de fer 
réagissent avec l’inox, créant ainsi des taches brunes. Un 
simple nettoyage peut éliminer les petites taches brunes. 
Si les taches sont tenaces, il faut répéter quelques fois le 
processus de nettoyage. Vous pouvez aussi éventuellement 
utiliser un produit de polissage.

Rayures
L’inox présentera toujours des griffes, c’est inhérent à l’usage 
que l’on en fait. Comment procéder si vous souhaitez éliminer 
des rayures? Appliquez une quantité de Franke Inox Cream 
suffisante pour recouvrir entièrement la rayure, puis essuyez 
la zone avec un chiffon en allant dans le sens du grain. Une 
fois la rayure éliminée, rincez l’excédent de crème et nettoyez 
la surface avec un chiffon sec.

A éviter
- L’utilisation de détergents agressifs comme l’eau de Javel 

dans diverses concentrations
- Les produits nettoyants qui contiennent du chlore ou les 

mélanges contenant cette substance
- Nettoyant d’argent
- Laisser les aliments comme le jus d’agrumes, le sel, le 

vinaigre, la moutarde, les cornichons et la mayonnaise 
sur votre surface pendant des périodes prolongées 
(ils peuvent entraîner la formation de crevasses et de 
corrosion)

- Acides puissants tels que les liquides utilisés pour le
 développement de photos ou les dentifrices
- Utilisation de tampons à récurer en laine d’acier; les 

éponges métalliques ou les chiffons abrasifs
-  Les éponges en cellulose

Il est recommandé de ne pas laisser de produits acides, de 
bouteilles de nettoyants ou d’autres produits chimiques 
ouverts dans l’espace situé en-dessous de l’évier. Le gaz qui 
s’en échappe peut oxyder et, dans certains cas, corroder 
l’acier inoxydable en formant de petits trous.
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Nettoyage & entretien  
du Fragranit

Conseils d’entretien quotidien
Les éviers Franke en granite sont particulièrement résistants, 
durables, sans pores et extrêmement hygiéniques. Ils sont 
également très faciles à nettoyer. Il suffit de plonger une 
brosse en nylon dans de l’eau savonneuse et de frotter par des 
mouvements circulaires. N’oubliez pas de rincer les traces de 
savon laissées par le nettoyage.

La plupart des taches sont dues à l’eau qui s’évapore en 
laissant des résidus de calcaire. Petit à petit, ces restes 
vont se déposer sur la surface. Pour éviter ceci, il suffit de 
le nettoyer chaque jour. Il est très important de rincer et 
de sécher après chaque utilisation pour éviter les dépôts 
calcaires. Du sel d’adoucisseur d’eau peut provoquer une 
décoloration de la surface de l’évier.

Il est déconseillé d’utiliser une bassine en plastique dans 
l’évier. Cette dernière ne protègera pas la surface de l’évier et, 
si elle est fabriquée en plastique souple, de petites particules 
peuvent s’incruster dans le fond de l’évier.

Bien que l’évier puisse supporter de hautes températures, 
nous recommandons de ne pas déposer de poêles très 
chaudes directement dans l’évier ou sur l’égouttoir.

Utilisez toujours une planche à découper lorsque vous 
cuisinez. Bien que l’évier ne soit pas endommagé ou griffé 
par les objets quotidiens lors d’un usage normal, un choc 
extrêmement violent ou une pression causée par un couteau 
de cuisine très lourd peut entailler ou rayer la surface.

Taches tenaces
Les liquides très salissants (comme les colorants et les jus de 
légumes, des taches de café, de la sauce tomate...) doivent 
être lavés dès que possible. Toute trace qui subsiste doit être 
nettoyée à l’aide des produits de nettoyage appropriés tels 
que du détergent, du white spirit ou de l’alcool à brûler, du 
détergent biologique en poudre ou une solution concentrée 
de produits de vaisselle en poudre. 

Évitez que des dépôts de calcaire ne se forment sur l’évier si 
vous vivez dans une région où l’eau est dure, car cela donne 
à l’évier un aspect sale. Les dépôts de calcaire peuvent 
être éliminés au moyen d’un quelconque acide dilué ou 
d’un produit de nettoyage prévu à cet effet, comme la pâte 
de nettoyage Marathon appliquée à l’aide d’un tampon 
Scotchbrite.

Bien que l’évier soit moins susceptible d’être endommagé 
par une abrasion excessive, évitez d’utiliser des produits 
nettoyants abrasifs tels que les éponges métalliques.

A éviter
- Alcalins forts tels que l’ammoniac et les solutions à 

base de soude caustique, les décapants de peinture, 
les produits de nettoyage de pinceaux et les produits 
chimiques purs de détartrage

- Pour déboucher votre évacuation, veillez à ne pas utiliser 
de produits chimiques qui nécessitent de remplir l’évier 
d’eau

- Des éponges faites de laine ou de fil d’acier
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Fraceram
Conseils d’entretien quotidien
La céramique Franke est l’une des surfaces les plus 
hygiéniques et les plus faciles à nettoyer. Il suffit d’y passer 
un chiffon humide avec un peu de savon liquide doux pour un 
nettoyage simple et efficace. Pour le nettoyage quotidien de 
votre évier en céramique, l’idéal consiste à utiliser un chiffon 
doux ou une éponge avec un peu de savon liquide doux ou un 
détergent à base de vinaigre.

Taches Tenaces
Dans de rares cas, les objets métalliques tels que les 
fourchettes et les couteaux peuvent tacher les surfaces 
en céramique si vous les y laissez trop longtemps. Pour 
éliminer ce type de tache, vous pouvez employer les mêmes 
détergents que ceux utilisés pour nettoyer les plaques de 
cuisson en verre et en céramique; stahlfix, un nettoyant pour 
surfaces inox, un polish pour voitures ou un nettoyant pour 
plaques vitrocéramiques. Vous les trouverez généralement 
dans tout magasin d’appareils électroménagers ou dans 
toute quincaillerie. Pour les taches calcaires, optez pour un 
nettoyant acide à base d‘acide acétique ou citrique (pH 1-4). 
Plus l‘eau est dure, plus le dosage du détergent devrait être 
élevé.

A éviter
- Eau de javel contenant de l’hypochlorite
- Produits de débouchage hautement concentrés
- Nettoyants pour raccords de robinetterie et acier

Tectonite
Le Tectonite résiste très bien à tous les produits 
« habituellement » utilisés en cuisine comme la sauce tomate 
ou le vinaigre. Notamment grâce à son revêtement, la surface 
dure de cet évier empêche les liquides de pénétrer dans le 
matériau de base, et les tâches sont faciles à faire disparaître.

Pour conserver l’aspect neuf de l’évier pendant longtemps, 
le mieux est de veiller à le laisser sec, propre et exposé à l’air 
libre de la cuisine quand il n’est pas utilisé. En particulier, si 
l’eau est dure, toujours bien rincer et sécher avec un chiffon 
pour qu’il conserve son éclat et éviter les taches d’eau. Pour 
nettoyer l’évier, utiliser un produit très doux, comme un 
détergent liquide et de l’eau.  
Bien rincer et sécher ensuite. Taches: pour lutter contre les  
traces d’eau séchée, essuyer immédiatement l’évier à l’aide 
d’un chiffon doux.

A éviter
- Éviter d’utiliser des éponges en laine de fer, celles-ci 

laissent de petites peluches qui causent spontanément 
des taches de rouille.

- Le Tectonite est un matériau résistant à la chaleur, 
cependant, il est conseillé de toujours utiliser un dessous 
de plat avant de déposer une casserole ou une poêle 
chaude sur l’évier.

Nettoyage & entretien  
du Fraceram et Tectonite
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Ventes internes pour les 
revendeurs agréés Franke 
 054 31 01 11
@ Ks-backoffice.be@franke.com

Joignable:
Lundi - jeudi: 9.00 - 12.00 et 13.00 - 16.00 
Vendredi: 9:00 – 12:00 et 13:00 – 15:00
Samedi - dimanche: Fermé

Pour quelles raisons pouvez-vous faire appel au service des ventes internes?
Notre objectif principal est de répondre à toutes vos questions sur les produits Franke. Notre service consiste à vous aider à 
trouver des solutions à vos problèmes. Que ce soit par e-mail ou par téléphone, en appelant simplement notre équipe du service 
clientèle, nous serons heureux de vous aider dans tous les cas.

1. J’ai reçu un produit endommagé avant de l’installer/le placer
Si vous avez reçu un produit endommagé, veuillez d’abord nous en informer:

• Par e-mail
• Max. jusqu’à 6 mois après la livraison
• Envoyez-nous des photos de:

o L’étiquette de la boîte dans laquelle le produit a été livré
o Le produit endommagé dans son emballage d’origine avant l’installation ou le placement
o Numéro de commande original
o Le numéro FUN (ou numéro d’article) du produit endommagé
o Adresse de livraison 

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail) Le service clientèle traitera 
votre dossier et vous informera ultérieurement: 

• Si votre dossier est complet pour l’analyse
• Pour vous fournir un nouveau numéro de commande pour l’échange du produit endommagé.
• Pour vous fournir un numéro de dossier pour votre note de crédit

 
2. Comment modifier ou annuler ma commande
Vous pouvez annuler une commande:

• Par e-mail
• Minimum 10 jours avant la livraison
• Envoyez le numéro de commande
• Numéro d’article/Numéro FUN

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail) Le service clientèle traitera 
votre dossier et vous informera ultérieurement: 

• Si votre dossier est complet pour une modification ou une annulation
• Si la modification ou l’annulation de votre commande a pu ou non avoir eu lieu
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Retours
@ Ks-retours.be@franke.com Joignable:

Lundi - jeudi: 9.00 - 12.00 et 13.00 - 16.00 
Vendredi: 9:00 – 12:00 et 13:00 – 15:00
Samedi - dimanche: Fermé

Le retour des marchandises ne sera accepté que si:
• Celles-ci n’ont pas encore été placées ou installées
• Les marchandises sont encore dans leur emballage d’origine
• Le contenu est intact et complet
• Max. jusqu’à 6 mois après la livraison
• Les produits retournés sont toujours disponibles dans la gamme actuelle de Franke
• Les accessoires ou les pièces ne sont pas acceptés en retour

Une demande de retour peut se faire:
• Par e-mail
• Envoyez-nous des photos de:

o L’étiquette de la boîte 
o Numéro de commande original
o Numéro FUN (ou numéro d’article) 
o Motif du retour
o Comment les marchandises sont emballées pour le retour (boîtes individuelles/palette)
o Quantité (boîtes individuelles/palette)
o Adresse de collecte
o Date et heures de disponibilité des marchandises à collecter
o Adresse de livraison et jour de collecte possible

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail) Le service clientèle traitera 
votre dossier et vous informera ultérieurement: 

• Votre dossier est complet pour le retour
• Votre demande a été traitée et la date de collecte notifiée

Service après-vente et service technique
 054 31 01 11
@ Ks-aftersales.be@franke.com

Joignable:
Lundi - jeudi: 9.00 - 12.00 et 13.00 - 16.00 
Vendredi: 9:00 – 12:00 et 13:00 – 15:00
Samedi - dimanche: Fermé

Pour quelles raisons pouvez-vous faire appel au service après-vente?
Le service après-vente est le premier point de contact de nos clients pour les questions techniques, les plaintes et les réparations 
sur le terrain.

1. Je découvre que le produit est endommagé après l’avoir installé ou placé
Si le dommage au produit n’est constaté qu’une fois l’installation effectuée, veuillez nous en informer:

• Par e-mail
• Mentionnez la date d’installation/de placement (max. 48 h après l’installation/le placement)
• Envoyez-nous des photos de:

o L’étiquette de la boîte dans laquelle le produit a été livré
o Le produit endommagé dans son ensemble et installé/placé + photo détaillée du dommage 
o Description des dommages
o Numéro de commande original
o Le numéro FUN (ou numéro d’article) du produit endommagé
o Coordonnées du client final 

• Nom + prénom
• Rue + numéro
• Code postal + commune
• Numéro de téléphone ou numéro de GSM
• Adresse e-mail 
• Langue 
• Période disponible pour l’intervention (du lundi au vendredi)
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Retours
@ Ks-retours.be@franke.com Joignable:

Lundi - jeudi: 9.00 - 12.00 et 13.00 - 16.00 
Vendredi: 9:00 – 12:00 et 13:00 – 15:00
Samedi - dimanche: Fermé

Le retour des marchandises ne sera accepté que si:
• Celles-ci n’ont pas encore été placées ou installées
• Les marchandises sont encore dans leur emballage d’origine
• Le contenu est intact et complet
• Max. jusqu’à 6 mois après la livraison
• Les produits retournés sont toujours disponibles dans la gamme actuelle de Franke
• Les accessoires ou les pièces ne sont pas acceptés en retour

Une demande de retour peut se faire:
• Par e-mail
• Envoyez-nous des photos de:

o L’étiquette de la boîte 
o Numéro de commande original
o Numéro FUN (ou numéro d’article) 
o Motif du retour
o Comment les marchandises sont emballées pour le retour (boîtes individuelles/palette)
o Quantité (boîtes individuelles/palette)
o Adresse de collecte
o Date et heures de disponibilité des marchandises à collecter
o Adresse de livraison et jour de collecte possible

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail) Le service clientèle traitera 
votre dossier et vous informera ultérieurement: 

• Votre dossier est complet pour le retour
• Votre demande a été traitée et la date de collecte notifiée

Service après-vente et service technique
 054 31 01 11
@ Ks-aftersales.be@franke.com

Joignable:
Lundi - jeudi: 9.00 - 12.00 et 13.00 - 16.00 
Vendredi: 9:00 – 12:00 et 13:00 – 15:00
Samedi - dimanche: Fermé

Pour quelles raisons pouvez-vous faire appel au service après-vente?
Le service après-vente est le premier point de contact de nos clients pour les questions techniques, les plaintes et les réparations 
sur le terrain.

1. Je découvre que le produit est endommagé après l’avoir installé ou placé
Si le dommage au produit n’est constaté qu’une fois l’installation effectuée, veuillez nous en informer:

• Par e-mail
• Mentionnez la date d’installation/de placement (max. 48 h après l’installation/le placement)
• Envoyez-nous des photos de:

o L’étiquette de la boîte dans laquelle le produit a été livré
o Le produit endommagé dans son ensemble et installé/placé + photo détaillée du dommage 
o Description des dommages
o Numéro de commande original
o Le numéro FUN (ou numéro d’article) du produit endommagé
o Coordonnées du client final 

• Nom + prénom
• Rue + numéro
• Code postal + commune
• Numéro de téléphone ou numéro de GSM
• Adresse e-mail 
• Langue 
• Période disponible pour l’intervention (du lundi au vendredi)
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Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs. (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail) Le service après-vente 
traitera votre dossier et vous informera ultérieurement si:

• Votre dossier est complet pour l’analyse
• Franke estime qu’il est nécessaire de faire analyser le dommage par son propre service technique sur place 
• Les dommages fixes après l’installation/le placement sont acceptés ou non pour l’échange du produit.

2. Garanties sur les produits et/ou les pièces détachées
Les questions concernant les garanties sur les produits ou les pièces détachées sous garantie de Franke doivent être envoyées:

• Par e-mail 
• Avec une description claire de la demande 
• Exigez que la facture d’achat soit fournie au nom du client final avec une indication claire du produit + la date d’achat.
• Numéro d’article/Numéro FUN

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs. (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail) Le service après-vente 
traitera votre dossier et vous informera ultérieurement si:

• Votre dossier est complet pour le suivi
• Votre demande remplit les conditions et si le produit ou la pièce détachée est encore sous garantie
• L’échange ou la pièce détachée demandé(e) est encore en stock 
• Si la pièce n’est plus disponible, des alternatives seront proposées

 
3. Informations sur les pièces de rechange pour les produits Franke
Il est préférable de poser toutes vos questions sur les pièces des produits Franke: 

• Par e-mail 
• Description claire et complète avec toutes les spécifications techniques
• Copie de la facture d’achat
• Numéro d’article/Numéro FUN

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs. (signalez-le également dans l’objet de votre e-mail)
Le service après-vente traitera votre dossier et vous informera ultérieurement:

• Si votre dossier est complet pour le suivi
• Quant au numéro d’article ou FUN correct des pièces demandées 
• Sur les prix des pièces demandées
• Si les pièces demandées ne sont plus disponibles dans la gamme actuelle
• Si des alternatives sont possibles 

4. Interventions d’un technicien Franke à domicile
Vous pouvez demander l’intervention d’un technicien Franke:

• Par e-mail
• Joignez une copie de la facture d’installation au nom du client final (elle sert de preuve de garantie)
• Coordonnées du client final

o Nom + prénom 
o Rue + numéro 
o Code postal + commune 
o Numéro de téléphone ou numéro de GSM 
o Adresse e-mail 
o Langue 
o Jours disponibles pour l’intervention (du lundi au vendredi)
o Type + nom du produit Franke
o Référence (numéro d’article ou numéro FUN)
o Date d’achat + date d’installation
o Description claire de la plainte
o Photos du produit

Le numéro de ticket que vous avez reçu après avoir envoyé votre e-mail est également votre numéro de dossier. Veuillez le 
mentionner dans tous vos contacts ultérieurs (mentionnez-le également dans l’objet de votre e-mail). Le service après-vente 
traitera votre dossier et vous informera ultérieurement si: 

• Votre dossier est complet pour une intervention
• Franke estime qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous pour une intervention par un technicien Franke
• Un rendez-vous d’intervention a été programmé.
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Toujours plus proche de vous! Nous sommes toujours à votre service avec les meilleurs produits.
Consultez notre offre sur www.franke.com/be

 
Une mise à jour régulière du site vous donne un accès instantané aux

• dernières actualités
• fiches produits complètes
• informations techniques
• découpes de nos éviers, dessins DWG

Bref, vous trouverez ici tous les détails concernant nos produits (images, références et prix) ainsi que les coordonnées de nos 
revendeurs Franke. 

Téléchargez le manuel de vente et le guide d’inspiration!

FRANKE BELGIUM n’a pas de salle d’exposition ni de magasin.

Vous pouvez vous rendre dans nos bureaux situés à Ring-Oost 10, Ninove, uniquement sur rendez-vous.

Services de Franke

Les prix mentionnés dans ce manuel de vente sont des prix de vente indicatifs au 01/03/2023. Les prix de vente aux particuliers, TVA incluse, sont établis sur base d’un taux de TVA de 21 %. 
Les prix indiqués et marques des produits sont communiqués sous réserve de faute d’impression, modifications de modèles ou hausse du prix des matériaux.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable dans le but d’améliorer la qualité technique et le design.
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FRANKE sa
Ring-Oost 10
9400 Ninove
Tél. 054 31 01 11
Fax 054 32 36 88

franke.com/be




