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THE
FRENCH
TOUCH
La French Touch est un état d’esprit. Souvent
associé au savoir-vivre à la française, il reflète
une volonté de rendre le produit unique.
Le design est particulièrement étudié pour
apporter aux produits l’élégance, la technicité,
l’ergonomie et la praticité qui caractérisent le
made in France. L’importance accordée à
réduire l’impact écologique des produits pour
notre planète est également une des valeurs
majeures portée par la French Touch.

© Louis Pellisier

L’INNOVATION
AU SERVICE DU
BIEN-ÊTRE
Vous cherchez à donner du
sens, bien accueillir, surprendre,
enchanter avec la différence
et le bon goût. Ce catalogue
est une mine d’idées nouvelles
développées par les hommes et
les femmes de nos équipes, en
France, pour séduire vos clients.
Vous cherchez à donner du sens
aussi en étant plus responsables,
nous pensons pour vous
la conception écoresponsable
de nos produits jusqu’au
transport, en incluant des
initiatives fortes de reforestation.

La force de JVD, c’est de proposer des accessoires qui habillent
les chambres d’hôtels du monde entier depuis plus de 30 ans. Les
accessoires JVD contribuent à personnaliser les chambres d’hôtels,
à leur donner la touche finale qui assurera le bien-être des clients.
C’est l’accessoire qui fait la différence.

DES
VALEURS
ET DES
TALENTS

Le sens, c’est aussi la facilité
d’entretien, le bien-être de vos
équipes : en développant des
équipements durables, nous
avons évidemment pensé aux
conditions de leur maintenance.
Vous allez découvrir des produits
mais au-delà, nous avons envie
d’échanger avec vous. N’hésitez
pas à nous appeler, nous envoyer
un message, nous sommes
proches de vous, où que vous
soyez dans le Monde, nous
aimons dialoguer, vous écouter...
Ensemble, nous progressons.

SMART
Nos produits ont été conçus
pour être utilisés par tous, que
ce soit les enfants, le personnel
d’entretien ou les personnes à
mobilité réduite. Adaptés à leur
environnement, ils sont sûrs,
pratiques et ergonomiques.

Ah, au fait, qui est ce ‘’nous’’ de
JVD ? Une équipe à taille humaine
qui partage l’enthousiasme,
le savoir-faire et le goût d’innover.
Chaque professionnel de JVD
et moi-même sommes fiers de
vous entrainer dans la lecture
de ce catalogue.

JVD France
JVD España

À bientôt

JVD China

JVD Americas

Thierry Launois,
Directeur Général

JVD Asia

LE GROUPE JVD
EST PRÉSENT DANS
LE MONDE ENTIER
À TRAVERS DES
IMPLANTATIONS EN
EUROPE, ASIE ET
AMÉRIQUE.
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ÉCO-CONCEPTION
Dès leur conception, les produits JVD
sont pensés pour minimiser leur impact
sur la planète. De l’emballage jusqu’à la
consommation électrique, chaque détail
est étudié pour préserver l’environnement.

UNE INGÉNIERIE RESPONSABLE
Une consommation de papier et d’énergie
réduite au maximum, moins de composants
et un minimum de watts nécessaire pour leur
mise en fonction, nos produits sont conçus
et produits de manière éco-responsable.

SENS DU SERVICE
La satisfaction client est
inscrite dans l’ADN de JVD.
Nos équipes travaillent
ainsi pour vous assurer une
qualité irréprochable, des
délais courts et un service
client sans faille.

DESIGN
JVD a créé depuis plus de 10 ans son propre
département de Design. Nos équipes conçoivent des
produits qui incarnent l’état d’esprit de la French Touch.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Pilotée en interne par notre centre de R&D,
la conception de chacun de nos produits se fait dans
une démarche permanente de recherche de solutions
innovantes. Élégance, design et ergonomie sont
les maitre-mots d’un produit réussi.

35

d’expérience

ANS

1984

Création de
l’entreprise

NOTRE
HISTOIRE
1988

JVD développe
son premier
sèche-mains et
devient fabricant

1991

JVD développe
son premier
sèche-cheveux

1997

1999

2006

J VD crée son
propre bureau
d’études

 réation de la
C
filiale JVD Asia
à Singapour

J VD crée son
propre service
de design
intégré

2007

Création de
la filiale JVD
España en
Espagne

2015

2018

Création de
JVD Americas
au Mexique

Lancement
d’HygiaConnect,
1re plateforme au
monde d’hygiène
connectée
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L’EXPÉRIENCE
CLIENT :
L’ÉVEIL DES
SENS
Dans la mode comme dans l’hôtellerie, ce qui fait la
différence, c’est l’accessoire. JVD adapte chaque
chambre pour lui donner son caractère personnel
au travers d’accessoires innovants, élégants et
utiles. La chambre d’hôtel devient alors un lieu
de vie et d’expérience singulier pour se reposer
et préparer sa journée du lendemain. Nous vous
proposons toute une gamme d’accessoires pour
accompagner ces moments et transformer vos
hôtels en havre de paix.

Découvrez :
THE HOTEL
EXPERIENCE

AGIR EN
PLEINE
LUMIÈRE
À l’abri de la lumière naturelle,
s’apprêter dans une salle
de bain n’est jamais tâche
aisée. Notre gamme de
miroirs a été pensée pour
faciliter la vie de vos clients.
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LE SILENCE
EST D’OR
Nos minibars sont 100 % silencieux
pour garantir un confort absolu à ses
utilisateurs. Performant et peu bruyant,
vos clients en oublieront sa présence.

SENTIR LA
DIFFÉRENCE
Le marketing olfactif n’en est plus
à ses balbutiements et il n’est plus
à démontrer l’importance de l’odeur
d’un lieu. Dans le hall d'accueil
de votre hôtel, dans les espaces
communs ou pour un réveil en
douceur avec Sensorwake, offrez
une expérience unique à vos clients.

TOUCHER
À LA
SIMPLICITÉ
Aisés à manipuler, nos sèchecheveux facilitent le quotidien
de vos clients. Sentiment de
robustesse et de douceur lors
de la prise en main, un concentré
de technologie et un design qui
ne laisse personne indifférent.

POUR TOUS
LES GOÛTS
Autour d’une tasse de thé en arrivant
dans votre chambre après
des heures de vol ou d’un café avant
de sauter dans le métro, découvrez
nos plateaux, bouilloires et machines
expresso adaptés à chaque envie,
chaque moment, chaque client.

JVD HÔTELLERIE
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UN
ENGAGEMENT
RESPONSABLE
L’éco-responsabilité est un des piliers de JVD depuis
sa création. L’engagement de la société en la matière
est plus fort chaque jour et concerne aujourd’hui toutes
les strates de l’entreprise. Très attachée à la notion de
transmission, JVD met un point d’honneur à être un
acteur d’une transition écologique soucieuse du bienêtre de tous.

GREEN DÈS
L’ORIGINE
Vous nous prendrez peut-être pour
des fous, mais si nos produits durent
20 ans et que jamais vous n’aurez
à les remplacer, alors nous serons
ravis ! Chez JVD, nous concevons
des produits de qualité ayant pour
vocation de durer dans le temps.

1
_
TRAVAILLER ET PRÉSERVER
Depuis toujours, nous sommes
convaincus que la stratégie
d’aujourd’hui consiste à améliorer
l’avenir de demain. L’ensemble
des équipes JVD est mobilisé pour
penser à tout et faire la différence.
Conception, fabrication, transport,
utilisation, SAV ou encore recyclage :
chaque détail compte.
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2
_

ÉCO-CONCEPTION
Des bouilloires disponibles en
plus petit format permettant de
réduire la consommation d’eau,
des minibars dotés de système
à thermo-absorption sans gaz
à effet de serre ou encore
des plateaux en bois certifiés
FSC (issus de forêts gérées
durablement).

SOMMAIRE
3
_
P.10 > P.19

MATIERES PREMIÈRES
ET PARTENAIRES
L’éco-responsabilité passe aussi par le choix
de nos matières premières et de nos
partenaires.Lorsque cela est possible,
nous privilégions des partenaires au plus près
de notre unité de fabrication afin de réduire
l’impact écologique lié au transport.
Nous faisons perdurer une expertise
et nous encourageons ainsi les capacités
d’innovation de nos fournisseurs et ce depuis
des années. Soucieux de notre impact social,
nous nous appuyons sur des associations
de l’économie sociale et solidaire.

4
_
FABRICATION
L’ensemble de nos déchets
sont triés et collectés pour être
acheminés en centre de traitement
et de recyclage. Ainsi, les cartons
de nos fournisseurs sont réutilisés
pour nos expéditions, le papier est
broyé puis utilisé pour le calage
des produits expédiés. Quid du
reste ? Il est revalorisé par des
entreprises de la région !

SÈCHE-CHEVEUX  
P.20 > P.25

MIROIRS

P.26 > P.30

ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN
P.31 > P.33

MINIBARS
P.34 > P.37

COFFRES-FORTS
P.38 > P.48

PLATEAUX
D’ACCUEIL

5
_

LOGISTIQUE
Nos emballages ont été conçus avec
un double-objectif : respecter l’intégrité
de la marchandise transportée et servir aussi
de gabarit d’installation. Notre empreinte
carbone est donc réduite grâce à ces
optimisations simples et pleines de sens.

6
_
LUTTER CONTRE
L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Chez JVD, nos produits sont conçus
et testés pour être réparables et ainsi
les réparer. Les pièces détachées de
nos appareils sont disponibles pendant 10 ans.
Des produits de qualité ayant vocation à être
utilisés et à fonctionner durablement.

P.49 > P.57

ACCESSOIRES
CHAMBRE
P.58 > P.65

ESPACES
COLLECTIFS

JVD HÔTELLERIE
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BIEN CHOISIR SON

SÈCHE-CHEVEUX
UNE AFFAIRE
DE PUISSANCE ?

UN ACCESSOIRE
INDISPENSABLE
Obligatoire pour les hôtels de catégorie 4 étoiles et
supérieure, il devient de plus en plus incontournable
dans tous les hôtels. D’après une étude du Comité
pour la Modernisation de l’Hôtellerie Française
(CMHF), le sèche-cheveux est plébiscité par plus des
2/3 des clients interrogés. C’est l’accessoire de salle
de bain dont les clients déplorent le plus l’absence.
Le CMHF relève de plus que : « Les clients, et surtout
les clientes, en sont friands. Cela leur évite d’emporter
le leur, forcément encombrant lors d’un voyage. »

PLÉBISCITÉ
PAR PLUS DES
2/3 DES CLIENTS
INTERROGÉS

Contrairement à une idée reçue, le choix d’un sèchecheveux n’est pas qu’une affaire de puissance. Si
la puissance est un bon indicateur, certains appareils
de par leur conception permettent d’avoir une qualité
de séchage supérieure malgré une puissance plus
faible et donc une consommation moindre. De plus,
tous les cheveux ne se prêtent pas à un séchage
très chaud et puissant. Il est donc important de
proposer à ses clients des solutions permettant de
moduler la vitesse et la chaleur du sèche-cheveux.

DES SOLUTIONS

PERMETTANT DE MODULER
LA VITESSE ET LA CHALEUR
DU SÈCHE-CHEVEUX

LES
CONTRAINTES
PROPRES AUX
HÔTELS
Le sèche-cheveux d’un hôtel ne subit
pas les mêmes contraintes qu’un
appareil grand public. En dehors des
normes strictes à respecter, le sèchecheveux fait parfois face à des usages
non souhaités (vol, séchage de
vêtements, de chaussures, etc.).
Il doit donc être conçu pour limiter
ces usages (ex : poignée JVD
LighTouch, timer, antivol, etc.). Il doit
également s’intégrer avec style dans
la salle de bain à travers un support
dédié permettant également de
proposer des prises rasoir adaptées
à une clientèle internationale.

CONÇU
POUR LIMITER
LES USAGES
NON-SOUHAITÉS

IONISATEUR
– SYSTÈME
IONISANT
Certains sèche-cheveux
proposent un système ionisant.
Les ions générés par ces sèchecheveux neutralisent l’électricité
statique qui apparaît sur
les cheveux lors du séchage.
Le système avec une température
plus basse améliore grandement
la rapidité de séchage.

VOLUME 2 ?
VOLUME 3 ?
Afin de protéger vos hôtes des risques
d’électrocution, la norme NFC15100 définit
l’éloignement des appareils électriques avec
le point d’eau principal (baignoire ou douche).
Seuls les sèche-cheveux à flexibles peuvent
être installés à proximité (volume 2).
Les autres appareils devront être installés
dans le volume 3.

LES IONS GÉNÉRÉS

NEUTRALISENT
L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE

JVD HÔTELLERIE

P11

LES GAMMES

SÈCHE-CHEVEUX
• 6 configurations de séchage
• Système ionisant
• Compact
• Support mural intégré

Design moderne, technologie innovante, format classique ou
flexible, notre large gamme de sèche-cheveux s'adapte à chaque
environnement, chaque univers, chaque salle de bain.

GAMME
ON/OFF
GAMME
LIGHTOUCH
Son design moderne et
unique, ses formes dynamiques,
son large choix de couleurs et
de puissances font des produits
de la gamme LighTouch des
incontournables du monde
hôtelier.

Avec leur bouton marche/arrêt et
leur design plus classique, pas
de surprise. Les sèche-cheveux
de cette gamme donnent le
sentiment d’être comme à la
maison.

•Poignée brevetée LighTouch®
• Système ionisant
•Large choix de couleur
•Large gamme de supports
muraux adaptés
•6 configurations de séchage

LA POIGNÉE
LIGHTOUCH
La poignée LighTouch est un concentré
d'innovation technologique. Elle permet
d'allumer le sèche-cheveux par simple
préhension. Un sentiment de robustesse et
de douceur, découvrez les sèche-cheveux
de notre gamme LighTouch.

GAMME
LIGHTOUCH :

ALTEO, BRITTONY,
CLIPPER ET EDEN.

GAMME
FLEXIBLE
Incontournable dans tous
les environnements à fortes
contraintes de sécurité
électrique, cette gamme réussit
à allier un design intemporel et
des dimensions compactes pour
trouver sa place dans chaque
salle de bain.
• Sécurité
• Confort

P12 JVD HÔTELLERIE

GAMME LIGHTOUCH®

SÈCHE-CHEVEUX
LA GAMME
LIGHTOUCH
La gamme LighTouch a
été conçue pour répondre
spécifiquement aux usages
hôteliers. Sa poignée brevetée
a déjà conquis des milliers
d’hôtels à travers le monde.
Ses nombreuses déclinaisons
de puissances, couleurs et
supports permettent de trouver
la solution adaptée à tous les
environnements.

ALTEO PRISE
LES

REF 8 22 1044

REF 8 22 1139

REF 8 22 711

Alteo noir 1875 W
+ prise

Alteo chromé 1875 W
+ prise

Alteo gris métal 1800 W
+ prise
(Série limitée)

PRODUITS

-- Puissance 1875 W*
-- Poignée brevetée LighTouch®
mise en marche par simple prise
en main
-- 6 configurations de séchage
-- Équipé d’un système ionisant
-- 5 couleurs au choix
-- 7 supports au choix
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 22 1140

REF 8 22 1043

Alteo noir mat 1875 W
+ prise

Alteo blanc 1875 W
+ prise

ALTEO SUPPORT

--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--6 configurations de séchage
Débit d’air : 70 et 115 m3/h
3 températures (dont 1 froide)
--IP21
--Alteo prise : volume 21
--Alteo support : volume 3
--Classe II
--Garantie 2 ans
 imensions :
D
--Alteo prise :
L.245 x H.205 x P.84 mm
--Alteo support :
L.227 x H.258 x P.100 mm
--Câble (plié/déplié) :
700 / 2050 mm

Blanc

Noir

Alteo 1875 W + support base

REF 8 22 1175

REF 8 22 1178

Alteo 1875 W + support prise rasoir mono tension

REF 8 22 1176

REF 8 22 1179

Alteo 1875 W + support prise rasoir bitension

REF 8 22 1177

REF 8 22 1180

1 Installation en volume 2 si le câble n’est pas verrouillé par un support.
* Hors Alteo gris métal : 1800 W

JVD HÔTELLERIE
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GAMME LIGHTOUCH®

SÈCHE-CHEVEUX
BRITTONY PRISE
LES

PRODUITS

-- Puissance 1600 W
-- Poignée brevetée LighTouch®
mise en marche par simple prise
en main
-- 6 configurations de séchage
-- Équipé d’un système ionisant
-- 3 couleurs au choix
-- 11 supports au choix
REF 8 22 1047

REF 8 22 1142

REF 8 22 1046

Brittony noir 1600 W
+ prise

Brittony chromé 1600 W
+ prise

Brittony blanc 1600 W
+ prise

BRITTONY SUPPORT

Blanc

Noir

Brittony 1600 W
+ Support base

REF 8 22 1181

Brittony 1600 W
+ Support base avec interrupteur

REF 8 22 1182 REF 8 22 1184

Blanc

REF 8 22 1183

Noir

Brittony 1600 W
+ Support frontal base

REF 8 22 1185 REF 8 22 1188

Brittony 1600 W
+ Support frontal prise rasoir mono tension

REF 8 22 1186 REF 8 22 1189

Brittony 1600 W
+ Support frontal prise rasoir bitension

REF 8 22 1187

REF 8 22 1190

1 Installation en volume 2 si le câble n’est pas verrouillé par un support.
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CARACTÉRISTIQUES
--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--6 configurations de séchage :
Débit d’air : 70 et 95 m3/h
3 températures (dont 1 froide)
--IP21
--Brittony prise : volume 21
--Brittony support : volume 3
--Classe II
--Garantie 2 ans
Dimensions :
--Brittony prise :
L.210 x H.196 x P.75 mm
--Brittony support :
L.110 x H.240 x P.139 mm
--Brittony support frontal :
L.182 x H.220 x P.86 mm
--Câble (plié/déplié) : 700 / 2050 mm

GAMME LIGHTOUCH®

SÈCHE-CHEVEUX
CLIPPER II PRISE
LES

REF 8 22 1192

REF 8 22 1191

REF 8 22 1193

Clipper II noir
1400 W + prise

Clipper II blanc
1400 W + prise

Clipper II chromé
1400 W + prise

CLIPPER II SUPPORT

PRODUITS

-- Poignée brevetée LighTouch®
mise en marche par simple prise
en main
-- Concentrateur intégré à la forme
-- 6 configurations de séchage
-- Équipé d’un système ionisant
-- 3 couleurs au choix
-- 18 supports au choix
CARACTÉRISTIQUES

Blanc

Noir

Clipper II 1400 W +Support base

REF 8 22 1195 REF 8 22 1201

Clipper II 1400 W + Support base avec
interrupteur

REF 8 22 1196 REF 8 22 1202

Clipper II 1400 W + Support avec prise
rasoir mono tension

REF 8 22 1197 REF 8 22 1203

Clipper II 1400 W + Support avec prise
rasoir bitension

REF 8 22 1198 REF 8 22 1204

Clipper II 1400 W + Support avec prise
mono tension et interrupteur

REF 8 22 1199 REF 8 22 1205

Clipper II 1400 W + Support avec prise
rasoir bitension et interrupteur

REF 8 22 1200 REF 8 22 1206

Blanc

--Puissance : 1 400 W
--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--6 configurations de séchage :
Débit d’air : 70 et 95 m3/h
3 températures (dont 1 froide)
--IP21
--Clipper II prise : volume 21
--Clipper II support : volume 3
--Classe II
--Garantie 2 ans
Dimensions :
--Clipper II prise :
L.186 x H.190 x P.80 mm
--Clipper II support :
L.205 x H.245 x P.139 mm
--Clipper II support frontal :
L.182 x H.220 x P.83 mm
--Câble (plié/déplié) : 740 / 2250 mm

Noir

Clipper II 1400 W + Support frontal base

REF 8 22 1207 REF 8 22 1210

Clipper II 1400 W + Support frontal avec
prise rasoir mono tension

REF 8 22 1208 REF 8 22 1211

Clipper II 1400 W + Support frontal avec
prise rasoir bitension

REF 8 22 1209 REF 8 22 1212

EDEN
LES

REF 8 22 1068

REF 8 22 1069

Eden blanc
1200 W + prise

Eden noir
1200 W + prise

PRODUITS

-- Poignée brevetée LighTouch®
-- Mise en marche par simple prise
en main
-- Concentrateur intégré dans la forme
CARACTÉRISTIQUES
--Puissance : 1 200 W
--Alimentation : 230 V - 50 Hz
--3 configurations de séchage dont 1 froide
--Débit d’air : 35 et 60 m3/h
--IP21
--Eden prise : volume 21
--Eden support : volume 3
--Classe II
--Garantie 2 ans

REF 8 22 1616

Eden blanc
+ support
1200 W

1 Installation en volume 2 si le câble n’est pas verrouillé par un support.

Dimensions :
--Eden prise : L.150 x H.190 x P.70 mm
--Eden support : L.150 x H.190 x P.100 mm
--Câble (plié/déplié) : 700 / 2400 mm

JVD HÔTELLERIE
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GAMME ON/OFF

SÈCHE-CHEVEUX
LA GAMME
ON/OFF
Avec leur bouton marche/
arrêt et leur design plus
classique, pas de surprise.
Les sèche-cheveux de cette
gamme donnent le sentiment
d’être comme à la maison.

CALISTO
LES

PRODUITS

-- Moteur Brushless à très longue
durée de vie
-- Puissance 2000 W
-- 6 configurations de séchage
-- Équipé d’un système ionisant
CARACTÉRISTIQUES
--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--6 configurations de séchage :
Débit d’air : 55 et 85 m3/h
3 températures
--Un bouton pour la position froide
--IP20
--Volume 21
--Garantie 3 ans
--Dim. : L.262 x H.266 x P.89 mm
--Long. câble : 2270 mm

REF 8 22 1413

Calisto noir mat
2000 W + prise

IBIZA
LES

PRODUITS

-- Puissance 1875 W
-- 6 configurations de séchage
-- Équipé d’un système ionisant
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 22 919

REF 8 22 918

Ibiza noir 1875 W + prise

Ibiza blanc 1875 W + prise

REF 8 22 1367

Ibiza noir mat 1875 W
+ prise

1 Installation en volume 2 si le câble n’est pas verrouillé par un support.
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--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--6 configurations de séchage :
Débit d’air : 80 et 100 m3/h
3 températures
--Un bouton pour la position froide
--Moteur AC
--Cordon droit
--IP20
--Volume 21
--Classe II
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.266 x H.205 x P.90 mm
--Long. câble : 2210 mm

GAMME ON/OFF

SÈCHE-CHEVEUX
LINEO
LES
REF 8 22 1329

Lineo blanc 1600 W
+ prise

PRODUITS

-- Pliable
-- Puissance 1600 W
-- 6 configurations de séchage
-- Équipé d’un système ionisant
CARACTÉRISTIQUES
--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--6 configurations de séchage :
Débit d’air : 55 et 75 m3/h
3 températures
--Un bouton pour la position froide
--IP20
--Volume 21
--Classe II
--Garantie 2 ans

REF 8 22 1330

Lineo noir 1600 W
+ prise

Dimensions :
--Plié : L.240 x H.250 x P.85 mm
--Déplié : L.240 x H 135 x P.85 mm
--Câble (plié/déplié) : 700 / 3230 mm

PICCOLO SUPPORT
LES

PRODUITS

-- Compact
-- Puissance 1200 W
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 22 936

Piccolo support
Bi voltage

--Alimentation : 230 V - 115 V - 50/60 Hz
--2 configurations de séchage :
Débit d’air : 45 et 70 m3/h
--IP20
--Piccolo support : volume 3
--Classe II
--Garantie 2 ans

2 POSITIONS DE TENSION

Dimensions :
--Piccolo support : L.145 x H.212 x P.86 mm
--Câble (plié/déplié) : 390 / 1430 mm

PAGGIO
LES
REF 8 22 248

Paggio base ivoire

PRODUITS

-- Puissance 1250 W
-- Position gauche ou droite
-- Compact (installation possible
dans un tiroir)
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 22 284

--Alimentation : 230 V - 50 Hz
--2 configurations de séchage :
Débit d’air : 38 et 76 m3/h
--Classe II
--IP21
--Volume 3
--Garantie 2 ans
--Dim. : L. 120 x H. 180 x P. 90 mm
--Câble (plié/déplié) : 500 / 2220 mm

Paggio base blanc

1 Installation en volume 2 si le câble n’est pas verrouillé par un support.
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ACCESSOIRE SÈCHE-CHEVEUX
KIT SÈCHE-CHEVEUX + SUPPORT UNIVERSEL
LES

PRODUITS

Alteo + Support universel

REF 8 22 1627

REF 8 22 1626

-- Pré-câblé pour une installation
rapide
-- Orientable à 180°
-- Made in France

Clipper + Support universel

REF 8 22 1629

REF 8 22 1628

CARACTÉRISTIQUES

Ibiza + Support universel

REF 8 22 1631

REF 8 22 1630

--Coloris : noir ou blanc
--Matière : ABS
--Dim. : L. 185 x L. 100 X H.45 mm

Blanc

Calisto + Support universel

Noir

REF 8 22 1632

ALTEO / CLIPPER / IBIZA :
Garantie 2 ans
CALISTO :
Garantie 3 ans

SUPPORT ANTIVOL MURAL CHROME

Chrome
Support pour Alteo

REF 8 66 950

Support pour Brittony

REF 8 66 951

Support pour Clipper II

REF 8 66 951

Support pour Ibiza

REF 8 66 950

Support pour Eden

REF 8 66 1270

LES

PRODUITS

-- Possibilité de verrouiller le câble
d’alimentation avec le support mural
chromé
CARACTÉRISTIQUES
--Coloris : chrome
--Matière : alliage de zinc et plastique
--Dim. : L. 125 x L.95 x H. 53 mm
--Diamètre intérieur 8 66 950 :⌀75 mm
--Diamètre intérieur 8 66 951 : 68 mm
--Diamètre intérieur 8 66 1270 : 58 mm

SAC POUR SÈCHE-CHEVEUX

Noir
Sac pour sèche-cheveux

REF 2 50 2370

LES

PRODUITS

-- Compatible avec tous les sèchecheveux JVD
-- Cordon de serrage double boucle
pour une fermeture par simple
tirage
CARACTÉRISTIQUES
--Coloris : noir
--Finition extérieure : type velours
--Dim. : H. 330 x L. 270 mm
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GAMME FLEXIBLE

SÈCHE-CHEVEUX
LA GAMME
FLEXIBLE
Incontournable dans tous
les environnements à fortes
contraintes de sécurité
électrique (volume 2). Cette
gamme réussit à allier un design
intemporel et des dimensions
compactes pour trouver sa place
dans chaque salle de bain.

CARAÏBE
LES
REF 8 22 294

Caraïbe prise rasoir
mono tension

REF 8 22 344

Caraïbe prise rasoir
mono tension + timer

REF 8 22 278

Caraïbe base
REF 8 22 343

PRATIQUE

Caraïbe base + timer

FLEXIBLE ORIENTABLE DANS
TOUTE LES DIRECTIONS

CONFORT

MANCHON BREVETE POUR
UN MEILLEUR SECHAGE

PRODUITS

-- Le plus compact du marché
-- Indice de protection le plus élevé
du marché
-- Manchon breveté pour faciliter la
coiffure
CARACTÉRISTIQUES
--Puissance 1000 W
--Alimentation : 230 V - 50 Hz
--Débit d’air : 80 m3/h
--IP44 / IP43 (version prise)
--Installation dans le volume 2 ou 3 (version prise)
--Classe II
--Timer de sécurité 15 min en option
--Garantie 3 ans
Dimensions :
--Principale :
L.140 x H.230 x P.150 mm
--Flexible :
--Longueur 45 cm extensible à 135 cm
--Diamètre extérieur 40 mm
--Diamètre intérieur 33 mm

HAWAÏ
LES

REF 8 22 421

Hawaï blanc

PRODUITS

-- Puissance réglable (de 550 à
1000 W)
-- Manchon breveté pour faciliter la
coiffure
-- Timer de sécurité 15 min inclus
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 22 991

Hawaï gris métal

--Alimentation : 230 V - 50 Hz
--Débit d’air : 80 m3/h
--IP34
--Installation dans le volume 2
--Classe II
--Prise rasoir bitension (115/230 V)
--Garantie 2 ans
Dimensions
--Principale :
--L.195 x H.250 x P. 115 mm
--Flexible :
--Longueur 45 cm extensible à 130 cm
--Diamètre extérieur 44 mm
--Diamètre intérieur 34,5 mm

JVD HÔTELLERIE
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MIROIRS
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MIROIRS
Nos miroirs sont la résultante d’une alchimie entre innovation,
performance et design. Ils invitent les hôtes à vivre une expérience
unique en toute simplicité.

SANS
RACCORDEMENT
ÉLECTRIQUE
Nos miroirs Cosmos, Galaxy et Eclips
fonctionnent avec une pile lithium et un
système auto-off au bout de 3 minutes
assurant une longévité de 3 à 5 ans.
Vous disposez d'une sécurité électrique
totale avec une installation possible dans
tous les volumes de la salle de bain.

CONCEPTION
ET FABRICATION
FRANÇAISE
Conçus par notre département de design
et particulièrement étudiés pour les usages
des salles de bain d’hôtels, nos miroirs
lumineux sont fabriqués à Nantes (France).

INCLINABLE
À LOISIR
Grâce à leur double ou triple
axe de rotation, nos miroirs
offrent le meilleur reflet possible
à vos hôtes.

LE MOT
DU DESIGNER
Les miroirs nous invitent à rentrer dans une
nouvelle dimension. La fonction grossissante
d’un miroir nous permet de rentrer dans
un nouvel univers où tout est plus grand.
J’ai voulu que ce voyage nous emmène
encore plus loin et j’ai conçu ce miroir en
m’inspirant d’une soucoupe volante. J’ai
intégré un « moteur » révolutionnaire avec
un fonctionnement sur batterie unique sur
le marché. J’ai structuré l’ensemble autour
d’une base chrome à laquelle j’ai ajouté une
couronne de lumière à l’image de l’anneau de
Saturne. Et enfin, j’ai ajouté un interrupteur
capacitif presque magique.

ÉCORESPONSABLE
Nos miroirs lumineux sont équipés d’un
éclairage LED maximisant leur durée
de vie sans changement d’ampoule et
limitant la consommation d’énergie.

Jean-Guy de Russé
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MIROIRS
COSMOS

LES

PRODUITS

 clairage LED tout
É
autour du miroir
Vision
grossissante x5
Installation sans
raccordement
électrique
REF 8 66 1132

Cosmos lumineux noir
Bras laiton chromé plat
REF 8 66 1136

Cosmos lumineux noir
Bras laiton chromé tubulaire
REF 8 66 1304

Cosmos lumineux chromé
Bras laiton chromé tubulaire

REF 8 66 1305

Cosmos lumineux chromé
Bras laiton chromé plat
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CARACTÉRISTIQUES
--Fonctionne avec une pile au lithium standard
(3,6 V) incluse dans l’emballage
--Mise sous tension par système sensitif
--Temporisation : 3 minutes
--Longévité de la pile : ± 3 ans selon l’usage
--Vision grossissante x 5
--2 versions de bras disponibles :
--En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
--En laiton chromé plat : 3 articulations
--Garantie 2 ans
--Dim. (bras plat) :
L.225 x H.225 x P.100/240 mm
--Dim. (bras tubulaire) :
L.255 x H.290 x P.100/350 mm
--Diamètre du miroir : 225 mm

MIROIRS
GALAXY

LES

PRODUITS

Double éclairage
LED
Vision
grossissante x3
Installation sans
raccordement
électrique
REF 8 66 964

Galaxy lumineux noir
Bras laiton chromé plat

REF 8 66 768

Galaxy lumineux noir
Bras laiton chromé tubulaire

CARACTÉRISTIQUES
--Fonctionne avec une pile au lithium standard
(3,6 V) incluse dans l’emballage
--Mise sous tension par système sensitif
--Temporisation : 3 minutes
--Longévité de la pile : ± 3 ans selon l’usage
--Vision grossissante x 3
--2 versions de bras disponibles :
--En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
--En laiton chromé plat : 3 articulations
--Garantie 2 ans
--Dim. (bras plat) :
L.200 x H.220 x P.90/230 mm
--Dim. (bras tubulaire) :
L.200 x H.290 x P.65/330 mm
--Surface du miroir : 200 x 200 mm

REF 8 66 986

Galaxy sur pied
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MIROIRS
ECLIPS ROND
LES

REF 8 66 655

Eclips rond lumineux noir
Bras laiton chromé tubulaire

PRODUITS

-- Éclairage LED
-- Vision grossissante x3
-- Installation sans raccordement
électrique
CARACTÉRISTIQUES
--Fonctionne avec une pile au lithium standard
(3,6 V) incluse dans l’emballage
--Mise sous tension par système sensitif
--Temporisation : 3 minutes
--Longévité de la pile : ± 3 ans selon l’usage
--Vision grossissante x 3
--2 versions de bras disponibles :
--En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
--En laiton chromé plat : 3 articulations
--Garantie 2 ans
--Dim. (bras plat) :
L.180 x H.195 x P.80/230 mm
--Dim. (bras tubulaire) :
L.180 x H.285 x P.65/330 mm
--Diamètre du miroir : 180 mm

REF 8 66 967

Eclips rond lumineux noir
Bras laiton chromé plat

ECLIPS CARRÉ

LES

PRODUITS

-- Éclairage LED
-- Vision grossissante x3
-- Installation sans raccordement
électrique
CARACTÉRISTIQUES
REF 8 66 965

Eclips carré lumineux noir
Bras laiton chromé plat
REF 8 66 610

Eclips carré lumineux noir
Bras laiton chromé tubulaire
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REF 8 66 966

REF 8 66 609

Eclips carré simple noir
Bras laiton chromé plat

Eclips carré simple noir
Bras laiton chromé tubulaire

--Fonctionne avec une pile au lithium standard
(3,6 V) incluse dans l’emballage
--Mise sous tension par système sensitif
--Temporisation : 3 minutes
--Longévité de la pile : ± 5 ans selon l’usage
--Vision grossissante x 3
--2 versions de bras disponibles :
--En laiton chromé tubulaire : 4 articulations
--En laiton chromé plat : 3 articulations
--Garantie 2 ans
--Dim. (bras plat) :
L.180 x H.195 x P.90/230 mm
--Dim. (bras tubulaire) :
L.180 x H.270 x P.65/330 mm
--Surface du miroir : 180 x 180 mm

MIROIRS
FIESTA SUR PIED

NEW

LES

PRODUITS

-- Miroir double face (normal et
vision x3)
-- 3 finitions au choix
-- Bras en laiton chromé tubulaire
CARACTÉRISTIQUES
--Dim. : L. 130 x H. 365. P. 200 mm
--Diamètre du miroir : 200 mm

REF 8 66 1514

REF 8 66 1515

REF 8 66 1516

Fiesta chrome sur pied

Fiesta or sur pied

Fiesta cuivre sur pied

FIESTA MURAL

NEW

LES

PRODUITS

-- Miroir double face (normal et
vision x3)
-- 3 finitions au choix
-- Bras en laiton chromé tubulaire
CARACTÉRISTIQUES
- Dim. : L. 230 x H. 300. P. 305 mm
- Diamètre du miroir : 200 mm

REF 8 66 1510

REF 8 66 1511

Fiesta chrome

Fiesta or

REF 8 66 1512

Fiesta cuivre
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ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN
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ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN
ORCHESTRO SALLE DE BAIN

NEW

LES

PRODUITS

-- Modulable
-- Facile à nettoyer
-- Résiste à l'eau
CARACTÉRISTIQUES
--Coloris : blanc et/ou bois
Dimensions :
--Plateau salle de bain Orchestro blanc :
L. 295 x P. 155 x H. 25 mm
--Second plateau salle de bain Orchestro
(Réf. 8 66 1588 / Réf. 8 66 1589) :
L. 150 x P. 155 x H. 25 mm

REF 8 66 1587

Plateau salle de bain
Orchestro

REF 8 66 1588

REF 8 66 1589

Second plateau salle de
bain Orchestro

Second plateau salle de
bain Orchestro bois

SANIBOX DISTRIBUTEURS
LES

PRODUITS

-- Gamme complète et harmonieuse
-- 4 finitions élégantes : noir, noir
mat, blanc et chrome
CARACTÉRISTIQUES

Blanc

Chromé

Noir

Noir mat

Boîte à mouchoirs carrée Sanibox

REF 8 99 1307

REF 8 99 1314

REF 8 99 1310

REF 8 99 1312

Boîte à mouchoirs rectangulaire Sanibox

REF 8 99 1306

REF 8 99 1313

REF 8 99 1309

REF 8 99 1311

Blanc
Distributeur de sachets
hygiéniques Sanibox

REF 8 99 1308

--Matière : ABS
--Dim. (boîte à mouchoirs carrée) :
L.135 x H.130 x P.135 mm
--Dim. (boîte à mouchoirs rectangulaire) :
L.205 x H.60 x P.266 mm
--Dim. (distributeur sachets hygiéniques) :
L.98 x H.137 x P.26 mm

Chromé
REF 8 99 1315

REF 8 88 1316

Sachets d’hygiène féminine
(lot de 48 recharges de 25 sachets)
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ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN
DYNA

NEW
LES

PRODUITS

Fonctionne sans pile
Affichage alternatif du
poids en livre et en kg
Ultrafine (25 mm
seulement)
INNOVATION

SE RECHARGE PAR SIMPLE
PRESSION DU BOUTON

REF 8 66 1527

Balance Dyna

CARACTÉRISTIQUES
- Fonctionne sans batterie
- Mise hors tension automatique
- Écran LCD
- Affichage en Kg ou Lb
- Surface en verre trempé 5 mm
- Charge maxi : 180 kg
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.300 x H.25 x P.300 mm

ELAN
LES

PRODUITS

-- Design extra plat
-- Affichage alternatif du poids en livre
et en kg
REF 8 66 1146

CARACTÉRISTIQUES

Elan classic silver

--Fonctionne avec 2 piles AA incluses dans l’emballage
--Mise sous tension par système sensitif
--Mise hors tension automatique
--Écran LCD rétro-éclairé
--Charge maxi : 180 kg
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.370 x H.18 x P.200 mm

ISISS
LES

REF 8 44 773

Isiss blanc

PRODUITS

-- Écologique & économique :
réservoir réutilisable
-- Rechargement facile
-- Verrouillage à clé (fournie)
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 44 772

Isiss translucide
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--Réservoir verrouillé par un système de clé
--Contenance : 300 ml
--Matériau : ABS
--Débit : 1 ml par pression
--Finition blanc ou translucide
--Réservoir transparent
--Répond à la démarche HACCP
--Garantie 1 an
--Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN
PORTE-SAVON
& BARRES

PORTE-SERVIETTES
CARACTÉRISTIQUES
--Matière : inox
--Dim. Barre coudée :
L.420 x H.265 x P.119 mm
--Dim. porte-savon :
L.240 x H.30 x P.150 mm

CARACTÉRISTIQUES
--Matière : inox 304
--Dim. (porte-serviette simple) :
L.647 x P.80 mm
--Dim. (porte-serviette double) :
L.652 x P.130 mm
--Dim. (rack-porte-serviette) :
L.647 x H.125 x P.245 mm

REF 8 99 1440

Porte-serviette simple

REF 8 99 1436

Barre d’appui
coudée

REF 8 99 1441

Porte-serviette double

REF 8 99 1445

REF 8 99 1442

Porte-savon

Rack porte-serviette

POUBELLE

PATÈRE

REF 8 99 1438

Patère simple

3 / 5 LITRES

PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

LES

P atère simple :
--Matière : inox 304
--Dim. : L.56 x P. 60 mm
Patère double :
--Matière : laiton
--Dim. : L.87 x P. 55 mm

-- Bac intérieur en plastique
-- Conception anti-feu
-- Matière lisse très facile à
entretenir
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1439

Patère double

DISTRIBUTEUR
PAPIER ROULEAU

REF 8 99 435

REF 8 99 436

Collecteur à pédale
3 L inox miroir

Collecteur à pédale
5 L inox miroir

--Matière : extérieur en métal
--Bac intérieur en plastique
--Protection caoutchouc à la base
--Mécanisme d’ouverture robuste :
entièrement métallique
--Adhérence sur le sol renforcée grâce
à 2 patins en caoutchouc
--Coloris : inox miroir (18/0)
--Dim. (3L) : Ø.167 x H.270 mm
--Dim. (5L) : Ø.203 x H.284 mm

BALAYETTE WC
PRODUITS

REF 8 99 1443

CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1063

LES

Porte rouleau PH

Porte rouleau PH :
--Matière : inox 304
--Dim. : L.180 x P. 90 mm
Porte rouleau réserve PH :
--Matière : inox 304
--Dim. : H175 x P. 90 mm
PH Rouleau métal :
--Matière : inox brossé ou epoxy blanc
--Dim : L.130 x H.104 x P.130 mm

Balai brosse WC
avec support inox
brossé mural

-- Acier inoxydable 304L

REF 8 99 1444

Porte rouleau
réserve PH

CARACTÉRISTIQUES
--À poser ou fixer au mur
--Dim. Ext. : Ø 104 x H.393 mm
--Dim. Bac int. : Ø 85 x H.105 mm

REF 8 99 620

PH Rouleau métal
REF 8 99 796
REF 8 99 619

PH Rouleau métal
blanc

Balai brosse WC
avec support inox
brossé
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ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN
METIS

NEW

3

1
2

ÉQUIPEMENTS MODULABLES

UN CONCEPT MODULAIRE ET ÉVOLUTIF QUI PERMET LA TRANSFORMATION
DE LA SALLE DE BAIN FACILEMENT, GRÂCE A DES ÉLÉMENTS AMOVIBLES ET
INTERCHANGEABLES.
Constituée d’éléments amovibles et interchangeables, cette gamme permet l’évolution et la
transformation de la salle de bain facilement et sans travaux, en fonction des besoins de chacun,
en passant d’un espace douche classique à un espace confortable et sécurisé adapté aux
PMR. L’aspect modulaire et évolutif répond aux contraintes des hôteliers, maisons de retraite et
collectivités où une même salle de bain devient utilisable par tous. Le design des produits proposés
apporte, en outre, un effet non stigmatisant grâce à une esthétique universelle.

LES

PRODUITS

-- Équipement interchangeable en
fonction des besoins de l’utilisateur
-- Gain de place absolu
-- Ergonomique, facile à installer
CARACTÉRISTIQUES
--Charge CE admissible : 150 kg
--Testé en laboratoire avec charge de 225kg
BARRE DROITE 40 cm
--Matière : Aluminium
--Couleur : Blanc avec caches fixations chrome mat
--Dimensions : L.437 x H.70 X P.67 mm

ACCESSOIRES FIXES (AU CHOIX)

REF 8 99 1639

REF 8 99 1640

REF 8 99 1641

REF 8 99 1642

METIS - Barre droite

METIS - Barre coudée 46

METIS - Barre coudée 84

METIS - Barre de douche
en T ou L

ACCESSOIRES AMOVIBLES INTERCHANGEABLES
1

2

3

REF 8 99 1644

REF 8 99 1643

REF 8 99 1645

METIS - Tablette

METIS - Siège de douche

METIS - Kit barre relevable

Flashez-moi
pour lire la vidéo
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BARRES COUDÉES
- Matière : aluminium
- Angle de 135°
- Couleur : blanc avec caches fixations chrome mat
- Dim. 46 : L.424 x H.224 x P.67 mm
- Dim. 86 : L.741 x H.355 x P.67 mm
BARRE DE DOUCHE EN T
--Modulable : convertible en L ou en T
--Matière : aluminium
--Couleur : blanc avec caches fixations chrome mat
--Dim. : L.637 x H.1296 x P.67 mm
TABLETTE
--Déclipsable de son support mural, montage de la
tablette en lieu et place du siège
--Matière : polymère
--Couleur : blanc
SIÈGE DE DOUCHE
--Matière : polymère et aluminium
--Couleur : blanc et gris mat
--Dim. : L.442 x H.450 x P.500 mm
KIT BARRE RELEVABLE
--Descente assistée
--Matière : aluminium et résine de synthèse
--Couleur : blanc avec caches fixations chrome mat
--Dim. : L.600 x H. 182 X P.182 mm

MINIBARS
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MINIBARS
UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
MINIBARS
Nos minibars sont équipés de technologies
intelligentes dernières générations. Qu'il
s'agisse des systèmes thermo-absorption
ou thermo-électrique, nos minibars sont
écologiques, fiables et totalement silencieux.

MINIBAR TIROIR 40L

NEW

LES

PRODUITS

100 %
Silencieux 24h/24

100 %
Écologique

100 %
Accessible

CARACTÉRISTIQUES
--220-240V / 65W
--Consommation : 0.4 kWh/24h
--Thermo-électrique
--Séparateurs modulables
--Dégivrage automatique
--Éclairage intérieur LED
--Dim. : H. 412 x L.495 x P.455 mm
--Garantie 2 ans

REF 8 66 1611

Minibar tiroir 40 L

PRATIQUE

MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
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MINIBARS
MINIBAR 40L OU 30L

LES

PRODUITS

100 %
Silencieux 24h/24

100 %
Écologique

66 %
de consommation
en moins
REF 8 66 1351

REF 8 66 1353

REF 8 66 1352

REF 8 66 1354

Minibar TA 30 L
porte pleine

Minibar TA 40 L
porte pleine

Minibar TA 30 L
porte vitrée

Minibar TA 40 L
porte vitrée

100 %
Fiable : pas de moteur,
pas de pièce en
mouvement
CARACTÉRISTIQUES
--230 V – 65 W
--Thermo-absorption
--Consommation :
40 L - Porte pleine : 0.26 kwh/24h / Classe A+
30 L - Porte pleine : 0.39 kwh/24 / Classe B
--Éclairage intérieur LED
--Dégivrage automatique
--2 tablettes en verre
--Garantie 2 ans

ADAPTATIFS
PORTE RÉVERSIBLE

ROBUSTES
GRILLES DE PROTECTION
POUR ÉVITER LES CHOCS

CLAYETTES EN VERRE

Dimensions extérieures :
30L :
- Porte pleine : H. 471 x L. 380 x P. 441 mm
- Porte vitrée : H. 465 x L. 381 x P. 442 mm
40L :
--Porte pleine : H. 545 x L. 402 x P. 436 mm
--Porte vitrée: H. 545 x L. 404 x P. 431 mm
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COFFRESFORTS
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COFFRES-FORTS
Les coffres JVD sont synonymes de sérénité. Vos hôtes disposent
d’une solution robuste et sécurisée pour leurs biens. Vous disposez
des solutions et du service JVD pour assurer une gestion simple et
facile de vos coffres.

SÉCURISÉS
LUMINEUX
Nos coffres sont conçus avec leur clavier
rétro-éclairé et l’éclairage intérieur
pour être simple et facile à utiliser.

Nos coffres sont équipés d’un
mécanisme agression électronique
& blocage pendant 15 minutes
après 4 tentatives infructueuses.

PRATIQUES
En cas de perte de code par
le client, nos coffres sont
déverrouillables par clé ou boîtier
de commande.

LE MOT
DU DESIGNER
Fortress est un nouveau coffre-fort
qui se veut efficace. Il est le fruit d’un
design tellement évident. Pour refléter
un esprit de tradition, un sentiment
rassurant, le design est resté autour
d’un graphisme général très simple :
le rond dans un rectangle qui est le
symbole même du coffre-fort.
Le produit par son traitement très
épuré du dessin donne une dimension
très moderne et intemporelle. Deux
autres points forts rendent le produit
astucieux : l’intégration très discrète
de la prise en main sur la gauche du
plastron et un clavier légèrement incliné
pour améliorer l’ergonomie lorsque le
produit est installé à une petite hauteur.

INTELLIGENTS
Grâce au boîtier de commande, l’historique
des opérations (les dates et heures
d’ouverture sont enregistrées) et le
déverrouillage du coffre devient facile.

REF 8 66 683

Boîtier commande

Jean-Guy de Russé
JVD HÔTELLERIE
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COFFRES-FORTS
FORTRESS

NEW

LES

PRODUITS

-- Rapport qualité / prix
-- Verrouillage par code
-- Peut accueillir un ordinateur
portable 14’’ ou 15’’
CARACTÉRISTIQUES
--Verrouillage par code 4 à 6 chiffres
--Blocage pendant 15 minutes après 4 essais
erronés
--Commande de déverrouillage et de gestion pour
la direction de l’hôtel
--Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
--Alerte en cas de piles faibles
--Fermeture 2 pennes acier Ø 20 mm
--Fixation : 4 points à la base et 2 au dos
--Garantie 2 ans, support à vie
--Dim. intérieures (14" / 20 L) :
L.350 x H. 190 x P.315
--Dim. extérieures (14" / 20 L) :
L.355 x H. 195 x P. 415
--Dim. intérieures (15" / 26 L) :
L.430 x H. 200 x P.305
--Dim. extérieures (15" / 26 L) :
L.435 x H. 205 x P. 405

REF 8 66 1604

Fortress 14"

REF 8 66 1605

Fortress 15"

GUARDIAN
LES

PRODUITS

-- Verrouillage par code ou par carte
-- Peut accueillir un ordinateur portable 15’’
CARACTÉRISTIQUES
REF 8 66 665

Guardian

REF 8 66 683

Boîtier commande

COMMANDE DE GESTION
ET DE DÉVERROUILLAGE
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VERROUILLAGE PAR CARTE

--Verrouillage par code 4 à 6 chiffres ou par carte
magnétique
--Blocage pendant 15 minutes après 4 essais erronés
--Commande de déverrouillage et de gestion pour la
direction de l’hôtel
--Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) fournies
--Alerte en cas de piles faibles
--Fermeture 2 pennes acier Ø 20 mm
--Garantie 2 ans, support à vie
--Dim. intérieures : L.425 x H.220 x P.310 mm (29 L)
--Dim. extérieures : L.430 x H.230 x P.410 mm

COFFRES-FORTS
ICONIC COFFRE DE TIROIR

LES

PRODUITS

-- Verrouillage par code
-- Peut accueillir un ordinateur portable 15’’
-- Extra plat
-- Peut s’installer dans un tiroir
CARACTÉRISTIQUES
--Verrouillage par code 4 à 6 chiffres
--Blocage pendant 15 minutes après 4 essais erronés
--Commande de déverrouillage et de gestion pour la
direction de l’hôtel *
--Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) fournies
--Alerte en cas de piles faibles
--Fermeture 2 pennes acier Ø 20 mm
--Fixation : 2 points au dos et à la base
--Garantie 2 ans, support à vie
--Dim. intérieures : L.395 x H.342 x P.105 mm (14 L)
--Dim. extérieures : L.400 x H.350 x P.130 mm

REF 8 66 664

Iconic

REF 8 66 683

Boîtier commande

COMMANDE DE GESTION
ET DE DÉVERROUILLAGE

TRUSTEE

LES

PRODUITS

-- Version Compact ou Laptop
-- Existe en blanc
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 66 783

REF 8 66 989

Trustee Compact

Trustee Laptop

--Verrouillage par code 4 à 6 chiffres
--Blocage pendant 15 minutes après 4 essais erronés
--Commande de déverrouillage et de gestion pour la
direction de l’hôtel
--Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) fournies
--Alerte en cas de piles faibles
--Fermeture 2 pennes acier Ø 20 mm
--Fixation : 2 points au dos et à la base
--Garantie 2 ans, support à vie
Laptop :
--Dim. intérieures : L.350 x H.185 x P.310 mm (20L)
--Dim. extérieures : L.355 x H.195 x P.430 mm
Compact :
--Dim. intérieures : L.350 x H.185 x P.200 mm (13L)
--Dim. extérieures : L.355 x H.195 x P.270 mm

REF 8 66 683

Boîtier commande
REF 8 66 1390

Trustee Compact Blanc
COMMANDE DE GESTION
ET DE DÉVERROUILLAGE
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PLATEAUX D’ACCUEIL
PLATEAUX, BOUILLOIRES
& MACHINES EXPRESSO
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PLATEAUX D’ACCUEIL
Élégance, design et ergonomie, c'est de celle triple attente que naissent
nos produits. Autour d'un chocolat, d'un thé ou d'un café, chaque instant
devient confort, détente et bien-être.

PLATEAUX

BOUILLOIRES
Condensés de design, d’élégance et de
technologie astucieuse, nos bouilloires
entièrement conçues en France par
notre département de design sauront
accompagner le réveil ou les moments
de détente de vos clients. Dessinées
pour l’hôtellerie, elles sont également
faciles à vivre pour vos équipes.

L’accessoire indispensable qui
sublime votre offre d’accueil et
donne la dernière touche design
à vos chambres. Notre large
gamme de plateaux bois, cuirs
ou mélanines s’adapte à chaque
environnement. Offrant la possibilité
d’intégrer directement le socle
de nos bouilloires, ils forment un
ensemble parfait.

LE MOT
DU DESIGNER
Nous avons assisté ces dernières années à
une modification en profondeur du design des
chambres d’hôtel. Nous sommes passés d’un
environnement souvent stéréotypé à un lieu
d’expérience. Le moment passé dans ce lieu
doit être pour le client, atypique, personnel ou
même parfois surprenant. Le design de nos
produits participe à cette nouvelle tendance.
En s’inscrivant dans des environnements de
plus en plus variés, il apporte lui aussi sa propre
touche esthétique en sachant s’intégrer ou
affirmer un parti pris. Naturellement, en plus de
son aspect décoratif, l’objet doit également offrir
des services spécifiques aux chambres d’hôtel,
en étant efficace, robuste, sûr et fidèle à la
philosophie de l’hôtel. L’usage doit être simple,
universel et ergonomique. C’est pour cette
double attente, à la fois pratique et esthétique,
que naissent nos produits.

MACHINES
EXPRESSO
Nos machines ont été conçues pour
offrir une solution simple en proposant
un délicieux expresso à vos clients. Plus
besoin d’un espace dédié, grâce à leur taille
réduite, elles trouvent leur place partout.
Les possibilités qu’offrent nos machines
expresso sont adaptées à chaque envie,
chaque moment, chaque client.

Jean-Guy de Russé
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BOUILLOIRES
DIVA

LES

PRODUITS

Sécurisée :
poignée SwitchSafe®
JVD
Double paroi :
plus silencieuse, maintien
au chaud, pas de risque
de brûlures

REF 8 66 1341

REF 8 66 1342

REF 8 66 1343

Diva 1 L noire

Diva 1 L blanche

Diva 1 L inox

Hygiénique :
paroi & couvercle
intérieur tout inox
CARACTÉRISTIQUES
--Puissance nominale : 1500 W
--Tension d’alimentation : 220-240 V
--Classe I
--Capactité maximum : 1L
--Intérieur 100 % Inox 304
--Arrêt automatique à l’ébullition et à vide
--Rotation à 360° sur le socle
--Témoin de fonctionnement
--Longueur cordon : 60 cm
--Garantie 2 ans
--Dim. : 145 x H.213 x P.210 mm

SÉCURISÉE

ARRÊT AUTOMATIQUE PAR
LA SIMPLE PRISE EN MAIN
DE LA POIGNÉE SÉCURISÉE
SWITCHSAFE®
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OUVERTURE FACILE
OUVERTURE À UNE MAIN
AVEC SON COUVERCLE À
OUVERTURE ASSISTÉE

INTÉGRATION
SUR PLATEAU

FIXATION SUR PLATEAU JVD

FACILE À NETTOYER
LARGE OUVERTURE POUR UN
NETTOYAGE FACILE

BOUILLOIRES
ZENITH INOX
LES
REF 8 66 1415

Zenith 1 L
inox brillant

PRODUITS

-- 2 finitions : inox brillant ou inox
brossé
-- Facile à nettoyer
-- Visualisation du niveau d’eau
CARACTÉRISTIQUES
--Puissance nominale : 1500 W
--Tension d’alimentation : 230 V
--Classe I
--Capactité maximum : 1L
--Arrêt automatique à l’ébullition et à vide
--Rotation à 360° sur le socle
--Longueur cordon : 70 cm
--Garantie 2 ans
--Dim. : Ø.145 x H.210 x P.200 mm

REF 8 66 1414

Zenith 1 L
inox brossé

ZENITH
LES

PRODUITS

-- Facile à nettoyer
-- Grande capacité
-- 3 coloris : blanc, ivoire et noir
CARACTÉRISTIQUES

Blanc

Ivoire

Noir

Zenith 0,8 L

REF 8 66 375

REF 8 66 376

REF 8 66 377

Zenith 1,2 L

REF 8 66 429

REF 8 66 430

REF 8 66 431

--Puissance nominale : 1100 W
--Tension d’alimentation : 230 V
--Classe I
--Capactité maximum : 0,8 ou 1,2 L
--Arrêt automatique à l’ébullition et à vide
--Rotation à 360° sur le socle
--Témoin lumineux de fonctionnement
--Longueur cordon : 70 cm
--Garantie 2 ans
--Dim(0,8 L). : Ø.125 x H.190 x P.200 mm
--Dim. (1 L): Ø.140 x H.210 x P.220 mm

PLATEAUX

LARGE GAMME DE PLATEAUX
ADAPTÉS

DÉTARTRANT
LES

PRODUITS

-- Une bouilloire comme neuve
en quelques secondes
-- 700 g pour 90 utilisations
REF 8 88 1555

Détartrant pour
bouilloire
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BOUILLOIRES
DUCHESSE INOX
LES
REF 8 66 915

Duchesse 0,8 L
inox brillant

PRODUITS

-- 2 finitions : inox brillant ou inox
brossé
-- Sécurisée :
Poignée SwitchSafe® JVD
CARACTÉRISTIQUES
--Puissance nominale : 1250 W
--Tension d’alimentation : 230 V
--Classe I
--Capactité maximum : 0,8 L
--Arrêt automatique à l’ébullition et à vide
--Rotation à 360° sur le socle
--Témoin de fonctionnement
--Longueur cordon : 70 cm
--Garantie 2 ans
--Dim. : Ø.127 x H.194 x P.208 mm

REF 8 66 914

Duchesse 0,8 L
inox brossé

DUCHESSE
LES

PRODUITS

-- Visualisation du niveau d’eau sur
les modèles 0,8 L et 1 L
-- 0.6 L compacte, économe en
eau et énergie.
-- 9 finitions disponibles
-- Sécurisée : poignée SwitchSafe
JVD
CARACTÉRISTIQUES

Blanc

Ivoire

Noir

Duchesse 0,6 L

REF 8 66 758

REF 8 66 760

REF 8 66 759

Duchesse 0,8 L

REF 8 66 1010

REF 8 66 1012

REF 8 66 1011

Duchesse 1 L

REF 8 66 1013

REF 8 66 1015

REF 8 66 1014

PLATEAUX

LARGE GAMME DE PLATEAUX
ADAPTÉS
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MISE HORS TENSION

FACILITÉE PAR LA SIMPLE
PRISE EN MAIN DE LA POIGNÉE
SÉCURISÉE SWITCHSAFE®

NETTOYAGE FACILITÉ
PAR UN LARGE DIAMÈTRE
D’OUVERTURE ET UNE
RÉSISTANCE CACHÉE

--Puissance nominale :
0,6 L : 800 W
0,8 et 1 L : 1250 W
--Tension d’alimentation : 230 V
--Classe I
--Capactité maximum : 0,6 L / 0,8 L / 1 L
--Arrêt automatique à l’ébullition et à vide
--Rotation à 360° sur le socle
--Témoin de fonctionnement
--Longueur cordon : 60 cm
--Garantie 2 ans
--Dim. (0,6 L) : Ø.127 x H.162 x P.206 mm
--Dim. (0,8 L) : Ø.135 x H.187 x P.230 mm
--Dim. (1 L) : Ø.135 x H.205 x P.230 mm

MACHINES EXPRESSO
MINI CORSETO NOIRE

NEW

LES

PRODUITS

La machine
compatible
Nespresso la
plus compact du
marché
Le véritable goût du
café italien (pompe
Made in Italia)
Facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES
REF 8 66 1612

--Puissance nominale : 1400 W
--Tension d'alimentation : 220-240 V
--Classe I
--Réservoir amovible de 0,8 ml
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.120 x H. 235 x P. 280 mm

Mini Corseto
noire

PRATIQUE

RÉSERVOIR FACILE À ENLEVER
ET À NETTOYER

FACILE

2 BOUTONS SEULEMENT POUR
UN USAGE INSTINCTIF

AJUSTABLE

SUPPORT DE LA TASSE
RÉGLABLE
COMPATIBLE PETITE ET
GRANDE TASSE

JVD HÔTELLERIE
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MACHINES EXPRESSO
CORSETO
LES

PRODUITS

- Compatible Nespresso
- Faible encombrement, ouverture
coulissante
- Facile à nettoyer
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 66 1348

--Puissance nominale : 1100 W
--Tension d’alimentation : 230 V
--Classe I
--Volume et température ajustable
--Réservoir amovible de 0,85 L
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.140 x H.290 x P.370 mm

Corseto

PRATIQUE

RÉSERVOIR FACILE À ENLEVER
ET À NETTOYER

FACILE

3 BOUTONS SEULEMENT POUR
UN USAGE INSTINCTIF

AJUSTABLE

SUPPORT DE LA TASSE
RÉGLABLE
COMPATIBLE PETITE ET
GRANDE TASSE

SUPPORT ANTIVOL MURAL
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 66 1213

Antivol pour bouilloires
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Il vous suffit de glisser le câble d’alimentation de
votre bouilloire dans le support et le fixer au mur.
Discret et compatible avec l’ensemble de nos
bouilloires, le support antivol mural vous permet
d’équiper votre établissement en toute sérénité

PLATEAUX
ORCHESTRO

NEW

LES

PRODUITS

- Modulable
- Facile à nettoyer
- Peut accueillir une machine
expresso et/ou une bouilloire
CARACTÉRISTIQUES
--Coloris : blanc et/ou bois
--Plateaux d’accueil : le porte-capsules est
réversible : recto avec 6 emplacements et verso
avec 3
Dimensions :
-- Plateau (Réf.8 66 1581 / Réf. 8 66 1582) :
L. 321 x P. 300 x H. 37 mm
-- Second plateau (Réf. 8 66 1583 /
Réf. 8 66 1584) :
L. 165 x P. 300 x H. 37 mm
--Porte-sachets (Réf. 8 66 1585 ) :
L. 120 x P. 70 x H. 30 mm
--Porte-capsules (Réf. 8 66 1586) :
L.134 x P. 92 x H. 13 mm

2

4

1

REF 8 66 1581

1

3

1

Plateau Orchestro
blanc

2

REF 8 66 1584

Plateau percé Orchestro
blanc

2

REF 8 66 1586

Porte-capsules
Orchestro blanc
réversible
6 ou 3 capsules

REF 8 66 1583

Second plateau Orchestro
blanc

Second plateau
Orchestro bois

3

REF 8 66 1582

4

REF 8 66 1585

Porte-sachets Orchestro
blanc
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PLATEAUX
CHARME

LES

PRODUITS

Design intemporel
avec son aspect cuir
Facile à entretenir
(résiste à l’eau)
Très résistant (cuir de
synthèse)
CARACTÉRISTIQUES
--Matières : cuir de synthèse et plastique
Dimensions et poids :
--Plateau : L.400 x P.290 x H.32 mm / 550 g
--Porte-sachets : L.161 x P.83 x H.63 mm / 200 g
REF 8 66 1018

REF 8 66 1020

Plateau Charme

Porte-sachets Charme

ÉLÉGANCE

COUTURE SURPIQUÉE
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PLATEAUX
IMPÉRIAL
LES

PRODUITS

-- Compact avec système de tiroir
-- Facile à nettoyer
-- Possibilité de verrouiller la
bouilloire au plateau
-- Bois FSC
CARACTÉRISTIQUES
--Matière : pin teinté certifié FSC (issu de fôrets
gérées durablement)
--Conçu pour recevoir l’ensemble des bouilloires
JVD (sauf Zenith inox et Zenith 1.2L)
--Diamètre maxi : 136 mm
--Système de verrouillage de la bouilloire
--Tiroir intégré
--Capacité : 1 bouilloire, 2 tasses
--Patins de protection sur le plateau et le tiroir
--Traité contre l’eau
Dimensions et poids :
L.330 x H.50 x P.200 mm / 730g

REF 8 66 1166

Plateau Impérial

PRATIQUE

TIROIR INTÉGRÉ

ANTIVOL
CÂBLE FIXE
AU PLATEAU

MAJESTIC II
LES

REF 8 66 1165

Plateau Majestic II

PRODUITS

-- Matière bambou « ecofriendly » :
préserve les forêts
-- Robuste
-- 2 poignées de prise en main
-- Encoches pour sachets intégrées
-- Facile à nettoyer
CARACTÉRISTIQUES
--Matière : bambou certifié FSC (issu de fôrets
gérées durablement)
--Capacité : 18 sachets, 1 bouilloire, 2 tasses
--4 patins de protection
--Traité contre l’eau
Dimensions et poids :
L.360 x H.20 x P.220 mm / 1000g

STYLUS
LES

REF 8 66 763

REF 8 66 762

Porte-sachets Stylus

Petit plateau Stylus

PRODUITS

-- 3 produits harmonieux : plateau,
petit plateau, porte-sachets
-- Design
-- Facile à nettoyer
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 66 761

Plateau Stylus

--Matière bambou
--Couleur naturelle et chaleureuse
--4 patins de protection sur chaque produit
--Traité contre l’eau
--Capacité : 32 sachets, 1 bouilloire, 2 tasses
Dimensions et poids :
--Plateau: 380 x 296 mm / 950 g
--Porte-sachets: 105 x 152 mm / 140 g
--Petit plateau : 279 x 140 mm / 290 g

JVD HÔTELLERIE
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PLATEAUX
ZEN LINE II
LES

PRODUITS

-- Résistant aux brûlures
-- Finition anti-tâche
-- Possibilité d’intégrer le support de la
bouilloire JVD
CARACTÉRISTIQUES
--Certifié contact alimentaire
--3 coloris au choix : blanc, ivoire et noir
--Conçu pour recevoir l’ensemble des bouilloires JVD
(sauf Zenith inox)
Dimensions et poids :
--Plateau: L.377 x P.297 x H.24 mm / 1154 g
--Petit plateau Tray : 295 x P.155 x H.10 mm / 368 g
--Porte-sachets : L.215 x P.114 x H.49 mm / 218 g
--Petit porte-sachets : L.152 x P.115 x H.49 mm / 196 g

Blanc

Ivoire

Noir

Plateau Zen Line II

REF 8 66 885

REF 8 66 888

REF 8 66 891

Plateau percé Zen Line II

REF 8 66 886

REF 8 66 889

REF 8 66 892

Petit Plateau Zen Line II

REF 8 66 887

REF 8 66 890

REF 8 66 893

Porte-sachets Zen Line II

REF 8 66 383

REF 8 66 388

REF 8 66 393

Petit porte-sachets Zen Line II

REF 8 66 384

REF 8 66 389

REF 8 66 394

PRATIQUE

POSSIBILITÉ D’INTÉGRER LE SUPPORT D’ALIMENTATION
DE LA BOUILLOIRE SOUS LE PLATEAU PERCÉ

MAESTRO
LES

PRODUITS

-- Dimensions compactes et
optimisées
-- Porte-sachets intégré 
-- Résistant aux brûlures
-- Finition anti-tâche
-- Possibilité d’intégrer le support de la
bouilloire JVD
CARACTÉRISTIQUES
--Certifié contact alimentaire
--3 coloris au choix : blanc, ivoire et noir
--Conçu pour recevoir l’ensemble des bouilloires JVD
(sauf Zenith inox)
Dimensions et poids :
--Plateau : L.397 x P.200 x H.27 mm / 560 g
--Diamètre plateau percé : 89 mm
--Kit tasse (1 tasse 200 ml + 1 soucoupe) :
L.123 x P.98 x H.103 mm / 190 g

Blanc

Ivoire

Noir

Plateau Maestro

REF 8 66 1156

REF 8 66 1159

REF 8 66 1162

Plateau Maestro percé

REF 8 66 1157

REF 8 66 1160

REF 8 66 1163

Plateau Maestro tasse / soucoupe 200 ml

REF 8 66 1158

REF 8 66 1161

REF 8 66 1164

PRATIQUE

POSSIBILITÉ D’INTÉGRER LE SUPPORT D’ALIMENTATION
DE LA BOUILLOIRE SOUS LE PLATEAU PERCÉ
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ACCESSOIRES
CHAMBRE
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ACCESSOIRES CHAMBRE
VIVO SET DE REPASSAGE

LES

PRODUITS

Sécurisé : fers à
coupure automatique
après 30s en position
horizontale et après
8mn en position
verticale
Pratique : cordon de
2,8 m facile à ranger
avec le système JVD
Smart Wrap
REF 8 66 1124

REF 8 66 923

Planche à repasser
Premium housse noire

Fer à repasser Vivo II
2000 W gris foncé

Résistant : housses
capables de supporter
une température de
plus de 310°C

CARACTÉRISTIQUES
REF 8 66 1117

FER À REPASSER VIVO II
--220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W
--Fonction anticalcaire et autonettoyante
--Semelle en céramique avec une surface de
279,6 cm²
--Fonctions : vapeur et spray
--Plage de température : 150-220°C
--Garantie 2 ans
--Poids 1.1 kg
--Dim. : 120 x 300 x 150 mm

Support fer mural
+ support planche
mural Premium

PRATIQUE

SUPPORT FER À FIXER
AU MUR OU INTEGRABLE
SUR LA PLANCHE
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GAIN DE PLACE

AVEC LE SUPPORT MURAL

FACILE À RANGER

AVEC SON CROCHET INTÉGRÉ

TABLE À REPASSER
--Conçue pour optimiser les espaces
--4 hauteurs réglables, 4 patins antidérapants
--Auto-verrouillage lorsque la planche est pliée
--Housse élastique gris foncé, rembourrage
en fibre
--Structure et pieds en acier laqué noir
--Surface de la planche : L. 980 x P. 340 mm
--Dimensions pliée : L. 340 x H. 1230 mm

ACCESSOIRES CHAMBRE
VENUS SET DE REPASSAGE
LES

PRODUITS

Sécurisé : fers à coupure
automatique
REF 8 66 632

Planche à repasser
argentée + housse

Pratique : cordon de
2,8 m facile à ranger avec
le système JVD Smart
Wrap
Résistant : housses
capables de supporter
une température de plus
de 310°C
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 66 922

Fer à repasser Venus II 1200 W
bleu fumé foncé

REF 8 66 635

Support fer mural
+ support planche mural

MINI PLANCHE À REPASSER

FER À REPASSER VENUS II
--220-240 V • 50/60Hz • 1200 W
--Fonction anticalcaire et autonettoyante
--Semelle en teflon avec une surface de 177,5 cm²
--Fonctions : vapeur et spray
--Plage de température : 150-220°C
--Garantie 2 ans
--Poids : 0.87 kg
--Dimensions : 130 x 250 x 100 mm
TABLE À REPASSER
--Conçue pour un usage hôtelier
--4 hauteurs réglables, 4 patins antidérapants
--Auto-verrouillage lorsque la planche est pliée
--Housse élastique argentée, rembourrage en fibre
--Structure et pieds en acier laqué blanc
--Surface de la planche : L. 968 x P. 330 mm
--Dimensions pliée : L. 365 x H. 1265 mm

NEW

LES

PRODUITS

- Facile à utiliser
- Facile à ranger
- Gain de place
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 66 1603

--Plateau en métal déployé zingué
--Dimensions dépliée : L.800 x P.320 x H. 100 mm
--2 petits pieds repliables en acier zingué
--Housse en coton avec doublure mousse 6 mm
--Résistance maximale : 5 kg

Mini planche à
repasser

JVD HÔTELLERIE
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ACCESSOIRES CHAMBRE
SENSORWAKE RESORT

NEW

La garantie d’un réveil motivant en
moins de 3 minutes :

-1-

-2-

Diffusion parfumée
et stimulante

Activation d’un halo
lumineux

-3-

Démarrage d’une
douce mélodie
Recharges
Sensorwake :
REF 8 88 1633

Menthe
REF 8 88 1634

Café
REF 8 88 1635

Chocolat
REF 8 88 1636

Jasmin
REF 8 66 1638

REF 8 88 1637

Reveil Sensorwake

Orée des bois

UNE INNOVATION PRIMÉE

LES

PRODUITS

-- Premier réveil sensoriel
parfumé
-- Choix de 5 parfums créés
et fabriqués en France
-- Alarme non répétable
-- Solution Antivol en option
CARACTÉRISTIQUES
--Alimentation 230V - 50/60 Hz
--Rétro-éclairage ON / OFF
--5 mélodies
--5 niveaux de volume
--Alarme non répétable
--Batterie de secours
--Gamme de 5 capsules parfumées :
(Chocolat, Jasmin, Orée des bois,
Cappuccino, Menthe) fabriquées en
France
--Durée capsule : 30 réveils
--1 capsule menthe incluse
--Garantie 2 ans
--Dim. : 100 x 105 x 102 mm

LE MOT DU
CONCEPTEUR
Avec la collaboration de JVD,
nous avons développé un produit
spécialement conçu pour répondre
aux besoins du monde hôtellier afin
de répondre aux besoins d’innovation
du secteur, à la recherche
d’expérience des utilisateurs.
Guillaume Rolland
PDG Bescent
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ACCESSOIRES CHAMBRE
MUSE STATION REVEIL

NEW
LES

NEW
PRODUITS

- Pensée pour les hôtels : alarme
non répétable / batterie intégrée
- Câbles de recharges
pour portable intégrés
- Haute qualité de son stéréo

REF 8 66 1610

Muse station reveil
ronde Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES
--Alimentation : 220-240 V / 24 W
--2 ports USB et 2 câbles de chargement rapide
(2.0 A)
--Bluetooth 4.0
--Ecran LCD
--Double haut-parleurs stéréo 5 W
--Système à double batterie rechargeable pour
palier au coupure automatique de l’alimentation
--Système antivol (en option)
--Garantie 2 ans
--Dim. : H.180 x L.180 xP.40 mm

REF 2 10 2097

Système antivol

ZOUK STATION D’ACCUEIL
LES

PRODUITS

-- Pensée pour les hôtels :
volume maximum bridable /
alarme non répétable / batterie
intégrée / système bluetooth
limité à une chambre
-- Pensée pour les hôtes :
4 niveaux de rétro-éclairage
Simple d’utilisation
-- Antivol inclus

REF 8 66 1317

Station Zouk
Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES

ANTIVOL

SYSTÈME INCLUS

--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--Système de haut-parleur Bluetooth
--2 ports USB
--Radio FM
--Boutons rétroéclairés pour faciliter l’utilisation
--Équipée d’un grand écran LCD
--Volume sonore réglable (limité à 80dBA)
--Antivol inclus
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.140 x H.120 x P.141 mm

POWER CLOCK STATION D’ACCUEIL
LES
REF 8 66 1435

REF 8 66 1434

Power Clock
Bluetooth

Power Clock

REF 2 10 2097

Système antivol

PRODUITS

-- Pensée pour les hôtels :
volume maximum bridable /
alarme non répétable / batterie
intégrée
-- Pensée pour les hôtes :
4 niveaux de rétro-éclairage
Simple d’utilisation / Universelle
CARACTÉRISTIQUES
--Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
--2 ports USB
--Boutons rétroéclairés pour faciliter l’utilisation
--Volume sonore réglable
--Antivol en option
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.122 x H.55 x P.94 mm
JVD HÔTELLERIE
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ACCESSOIRES CHAMBRE
RACK À BAGAGE BOIS

LES

PRODUITS

Encombrement
minimum en position
repliée (seulement
3,5 cm)

REF 8 66 196

 as de contact
P
avec le mur

Rack droit bois d’hévéa noir

Modèle breveté
CARACTÉRISTIQUES
--Réalisé en bois exotique insensible à l’eau
et aux bactéries
--4 sangles haute résistance
--Charge utile 220 kg
--Dim. déplié : L.632 x H.517,5 x P.558 mm
--Dim. plié : L.632 x H.754 x P.35 mm
--Matière : bois d’hévéa noir

PRATIQUE

ASYMÉTRIQUE POUR ÉVITER
LE CONTACT AVEC LE MUR
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ULTRA RÉSISTANT
4 SANGLES HAUTES
RÉSISTANCE 220 KG.

ANTI BACTÉRIEN
BOIS INSENSIBLE AUX
BACTÉRIES

ACCESSOIRES CHAMBRE
RACK À BAGAGE MÉTAL DESIGN

NEW
LES

PRODUITS

-- Compact
-- 4 sangles haute résistance en cuir
de synthèse
-- Design contemporain
-- Ultra résistant
REF 8 66 1530

CARACTÉRISTIQUES

Rack Métal Design
noir

--Matière : acier époxy
-- Finition : laqué en noir
--4 sangles marron en cuir de synthèse
-- Dimensions plié : L.515 x H.612 x P.45 mm
-- Dimensions déplié : L.515 x H.465 x P.405 mm

RACK À BAGAGE MÉTAL
LES

PRODUITS

-- Avec ou sans dosseret
-- Très faible encombrement en
position repliée
-- Finition chromée, dorée ou
cuivrée
CARACTÉRISTIQUES
REF 8 66 508R

REF 8 66 508

REF 8 66 506

Rack dosseret
métal cuivré

Rack dosseret
métal doré

Rack dosseret
métal chromé

REF 8 66 276R

REF 8 66 276

REF 8 66 069

Rack métal cuivré

Rack métal doré

Rack métal chromé

--Tubes acier Ø 25 mm (épaisseur 1 mm)
--4 sangles haute résistance + 2 sangles
de maintien
--Charge utile 220 kg
Rack :
--Dim. déplié : L.665 x H.500 x P.400 mm
--Dim. plié : L.90 x H.630 mm
Rack dosseret :
--Dim. déplié : L.675 x H.705 x P.520 mm
--Dim. plié : L.100 x H.860 mm

BRILLIANCE TORCHE
LES

PRODUITS

-- Allumage et extinction
automatiques
-- Éclairage puissant (13 LEDs)
-- Sans raccordement électrique
(fonctionne avec 3 piles AA
non fournies)
CARACTÉRISTIQUES
REF 8 66 1227

Brilliance torche
ALLUMAGE ET EXTINCTION
AUTOMATIQUES

--Ampoules : 13 LEDS
--Garantie 2 ans
--Dim. (lampe) : Ø50 x H.190 mm
--Dim. (lampe + socle) : Ø60 x H.190 mm
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ACCESSOIRES CHAMBRE
CORBEILLE DE TRI
RONDE 2 BACS

NEW

CORBEILLE
TRI SÉLECTIF

10 LITRES

CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1086

-- Protection en caoutchouc à la base
-- Bacs intérieurs à l’épreuve de l’eau
et de la rouille
--Bac extérieur en acier époxy
--Bacs intérieurs en polypropylène
--Capacité : 10L
- Dim. : H.270 x Ø 225 mm

Corbeille noire
tri sélectif
3 bacs colorés

REF 8 99 881

REF 8 99 1229

LES

PRODUITS

-- Design unique permettant
de trier les petits déchets
-- 6 autocollants inclus
-- Facile à vider grâce aux
poignées intégrées
CARACTÉRISTIQUES

Corbeille noire tri
sélectif 3 bacs noirs

Poubelle recyclage
ronde

10 LITRES

--Protection caoutchouc à la base pour
la prévention des rayures au sol
--Capacité : 3 x 3,3 L
--Coloris extérieur : noir ou inox brossé
--Bacs amovibles noirs ou colorés
--Dim. : Ø 245 x H.300 mm

REF 8 99 1031

Corbeille inox
brossé tri sélectif
3 bacs noirs

CORBEILLE DE TRI
RECTANGULAIRE 2 BACS

14 LITRES

LES

CORBEILLE
RECTANGULAIRE

6,6 / 13,2 LITRES

CARACTÉRISTIQUES

PRODUITS

--Matière : plastique
--Surface anti-rayure et facile à nettoyer
--8 99 1420 :
Dim. : L.240 x H.260 x P.170 mm
--8 99 1421 :
Dim. : L.310 x H.280 x P.210 mm

-- Facile à vider (2 bacs)
-- Robuste (bac extérieur
en acier)
CARACTÉRISTIQUES
--Bac extérieur en acier époxy
--Bacs intérieurs en polypropylène
--Capacité : 14L
--Dim. : L.270 x H.290 x P.210 mm
REF 8 99 1420

Corbeille rectangulaire 6,6 L
REF 8 99 1261
REF 8 99 1421

Corbeille de tri
rectangulaire avec 2 bacs

Corbeille rectangulaire 13,2 L

CORBEILLE

10 LITRES

LES

PRODUITS

-- Design contemporain
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1007

REF 8 99 546

REF 8 99 545

REF 8 99 1087

REF 8 99 1088

Corbeille à déchets
10 L inox satiné
double paroi

Corbeille à déchets
10 L noire double
paroi

Corbeille perforée
10 L inox miroir

Corbeille à déchets
10 L noire simple
paroi

Corbeille à déchets
10 L effet cuir simple
paroi
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Corbeille perforée :
--Peut être utilisée comme corbeille
à linge
--Protection caoutchouc à la base pour
la prévention des rayures au sol
--Coloris : inox miroir
--Dim. : Ø 200 x H.297 mm
Corbeille à déchets :
--Système de double paroi pour cacher
le sac et le maintenir en place
--Coloris : noir, inox satiné, simili cuir
--Existe en double paroi pour les noires
et inox satiné
--Dim. : Ø 266 x H.225 mm

ACCESSOIRES CHAMBRE
YALISS PARFUM
LES

4 modes de
programmation :
jour/nuit ou continu,
2 vitesses de ventilation
(normale ou rapide)

&

FRESH

PRODUITS

1 à 2 mois de diffusion
constante et durable

FRENCH

Écologique, emballage
réduit, matériau 100 %
recyclable, sans gaz
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 33 959

Diffuseur Yaliss
Parfum

VENTILATEUR

INTEGRÉ PERMETANT
UN POSITIONNEMENT
PARTOUT DANS LA PIECE

Diffuseur :
--Matière : polypropylène
--Mode continu ou jour/nuit
--2 vitesses : normale ou rapide
--Alimentation 2 piles LR20 (non fournies)
--Fermeture à clé (fournie)
--Garantie 2 ans
--Dim. : L.90 x H.200 x P.75 mm
Recharges :
--Conformes à la norme IFRA
--Conçues et fabriquées en France

YALISS PARFUM RECHARGE
Une paroi imperméable
Pour une conservation optimale.
Une simple pression permet de
libérer son parfum.
Une paroi microporeuse
Permettant une diffusion progressive
et constante du parfum.
INNOVATION BREVETÉE

CARTOUCHE DOUBLE PAROI BREVETÉE

Vent
d’Atlantide
REF 8 88 1393

Feuille
de figuier
REF 8 88 1391

4 parfums

DIFFÉRENTS CRÉÉS ET FABRIQUÉS
À GRASSE (FRANCE) PAR UN
ARTISAN PARFUMEUR

Escale
à Bali
REF 8 88 1392

Cologne
verveine
REF 8 88 1394
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ESPACES
COLLECTIFS
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CENDRIERS
CENDRIER MURAL
LES

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur
-- Protection contre la pluie
-- Rapide et facile à vider
-- Surface lisse facilitant le
nettoyage
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 501

REF 8 99 502

Cendrier mural
1,5 L

Cendrier mural
3L

REF 8 99 1170

REF 8 99 1452

Cendrier mural
3 L + collecteur 14 L intégré

Cendrier mural
slim 3 L

REF 8 99 1451

Base et pied pour
cendrier mural
slim 3 L

ANTI-VANDALISME

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
PAR CLÉ

PRÊT À POSER

--Extérieur en acier galvanisé et époxy pour
une meilleure résistance à la corrosion
--Revêtement traité contre les UV
--Surface grainée évitant les rayures
--Bac intérieur en acier galvanisé
--Surface d’écrasement du mégot en inox
--Système de fermeture à clé
--Kit de fixation inclus
Dimensions et capacités :
8 99 501 :
--1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
--L.150 x H.255 x P.60 mm
8 99 502 :
-- 3 L (300 mégots bac de 0,5 L)
--L.191 x H.355 x P.60 mm
8 99 1170 :
-- 3 L (900 mégots) + Collecteur : 14 L
--L.300 x H.670 x P.140 mm
8 99 1452 :
--3L (900 mégots)
--L.100 x H500 x P.64 mm
8 99 1451 :
--L.250 x H.990 x P.200 mm

KIT DE FIXATION INCLUS

TOTEM MURAL
LES

REF 8 99 1076

REF 8 99 987

Totem tubulaire inox
miroir avec toit de
protection 1,7 L

Totem tubulaire
aluminium 2,4

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur protégé
-- Très esthétique avec finition
brossée ou brillante
-- Rapide et facile à installer
-- Résiste au feu
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1000

Totem tubulaire
aluminium 3,4 L
REF 8 99 1002

Totem tubulaire inox
miroir 1,8 L

PRATIQUE

FACILE À VIDER

--Matière:
Aluminium brossé: 8 99 987, 8 99 1000
Inox brillant : 8 99 1002, 8 99 1076
Système de fermeture à clé
Kit de fixation inclus
Dimensions et capacités :
8 99 1002 :
--Cendrier 1,8 L (540 mégots)
--Ø.76 x H.460 mm
8 99 1076 :
--Cendrier 1,7 L (510 mégots)
--Ø.76 x H.460 mm
8 99 987 :
--Cendrier 2.4 L (720 mégots)
--Ø.80 x H.480 mm
8 99 1000 :
--Cendrier 3.4 L (1020 mégots)
--Ø.80 x H.680 mm
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CENDRIERS
CENDRIER AVEC CONTENEUR
LES

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur
-- Protégé contre les intempéries
-- Rapide et facile à vider
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1082

REF 8 99 615

Cendrier 4,7 L et
conteneur 48 L

Cendrier 2L et
conteneur 8L

REF 8 99 1062

Cendrier 3 L et
conteneur 29 L

--Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille
et à la corrosion)
--Revêtement traité contre les UV
--Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction
du mégot
--Surface d’écrasement du mégot en inox
--Montage au sol possible
--Système de fermeture à clé
--Kit de fixation au sol inclus
--Coloris : anthracite
Dimensions et capacités :
8 99 1062 :
--Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
--L.300 x H.990 x P.250 mm
8 99 1082 :
--Cendrier 4,7 L (1400 mégots) et conteneur 48 L
--L.480 x H.990 x P.250 mm
8 99 615 :
--Cendrier 2L (600 mégots) et conteneur 8 L
--L.400 x H.1040 x P.260 mm

PRATIQUE

BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

CENDRIER AVEC CONTENEUR
LES

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur
-- Protégé contre les intempéries
-- Rapide et facile à vider
-- Surfaces lisses faciles à entretenir
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 1171

REF 8 99 1172

Cendrier 3,3 L et
conteneur 24 L

Cendrier 5,9 L et
conteneur 43 L

REF 8 99 1008

Cendrier 2,3 L et
conteneur 20 L
PRATIQUE

BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ
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--Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille
et la corrosion)
--Revêtement traité contre les UV
--Système de fermeture à clé
--Kit de fixation au sol inclus
--Coloris : anthracite
Dimensions et capacités :
8 99 1008 :
--Cendrier 2.3 L (690 mégots) et conteneur 20 L
L.330 x H.895 x P.280 mm
8 99 1171 :
--Cendrier 3.3 L (1000 mégots) et conteneur 24 L
L.300 x H.960 x P.250 mm
8 99 1172 :
--Cendrier 5.9 L (1800 mégots) et conteneur 43 L
L.480 x H.960 x P.250 mm

CENDRIERS
TOTEM RECTANGULAIRE
LES

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur
-- Protection contre la pluie
-- Rapide et facile à vider
-- Surface lisse facilitant le nettoyage
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 503

Cendrier totem 12,5 L

ROBUSTE

BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

--Bac intérieur en acier galvanisé
--Surface d’écrasement du mégot en inox
(2 ouvertures)
--Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une
meilleure résistance à la corrosion
--Revêtement traité contre les UV
--Système de fermeture à clé
--Kit de fixation au sol inclus (visserie)
--Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)
Dimensions et capacités :
--2,5 L (3 750 mégots)
--L.400 x H.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAIRE
LES

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur
-- Entièrement galvanisé, résistant
aux intempéries et aux UV
-- Rapide et facile à vider
(bac accessible par le dessus)
CARACTÉRISTIQUES

REF 8 99 616

Totem tubulaire 3 L

ROBUSTE

BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

--Bac intérieur en acier galvanisé
--Surface d’écrasement du mégot en inox
(4 ouvertures)
--Extérieur en acier galvanisé et époxy pour
une meilleure résistance à la corrosion
--Revêtement traité contre les UV
--Kit de fixation au sol inclus (visserie)
--Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)
Dimensions et capacités :
--3 L (900 mégots)
--Ø.300 x H.1080 mm

TOTEM TUBULAIRE INOX
REF 8 99 1003

REF 8 99 1001

Totem tubulaire inox
miroir avec toit de
protection 1,1 L sur pied

Totem tubulaire aluminium
miroir 4,5 L sur pied

LES

PRODUITS

-- Conçu pour une utilisation en
extérieur
-- Très esthétique avec finition brossée
ou brillante
-- Fixation au sol possible
CARACTÉRISTIQUES
C oloris et matériaux :
Aluminium brossé : 8 99 1001
Inox 304 brillant : 8 99 1079 et 8 99 1003
--Kit de fixation au sol inclus (visserie)
Dimensions et capacités :
- 8 99 1001 : 4.5 L (1350 mégots) Ø.80 x H.900 mm
- 8 99 1079 : 1.4 L (320 mégots) Ø.76 x H.920 mm
- 8 99 1003 : 1.1 L (330 mégots) Ø.76 x H.920 mm

REF 8 99 1079

Totem tubulaire inox
miroir 1,4 L sur pied

PRATIQUE

2 SYSTÈMES DIFFÉRENTS POUR VIDER
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GAMMES
JVD propose une large sélection d’équipements, de lignes
et de couleurs pour s’adapter et rendre votre environnement
unique. Grâce à sa maitrise de la conception à la fabrication de
ses produits, JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des
ensembles homogènes du sèche-mains aux distributeurs de
papier en passant par le distributeur de savon.

GAMME BLACK
COLLECTION
Le noir a la vertu de donner à l’objet une valeur plus
qualitative. Quelle que soit l’atmosphère du lieu, le produit
noir s’intègre facilement (il peut d’ailleurs être discret ou très
visible). Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend
la solution moins salissante et plus résistante aux rayures.
Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre
impact sur l’environnement, la coloration noire nous a offert
l’opportunité d’utiliser du plastique recyclé.

GAMME MÉTAL
L’utilisation de l’acier inoxydable et de
lignes simples pour cette gamme permet
de lui donner un aspect robuste.
A contrario, l’ouverture pour la visualisation
des niveaux plus travaillée affine le design.
La solution finale s’accorde parfaitement
avec les lieux à fort passage.

GAMME YALISS
Le caractère plus marqué de la gamme Yaliss
cherche à donner une nouvelle image à vos sanitaires
entre douceur et nervosité. Les produits apportent
de nouvelles réponses à des exigences plus
larges : plus grandes capacités, mandrin universel
ou amovible, plus d’hygiène tout en conservant les
qualités de la gamme Cleanline (facilité d’utilisation,
personnalisation...). À ce jour, c’est la gamme la plus
complète pour équiper vos sanitaires
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GAMME
CLEANLINE
GRIS MÉTAL
La finition métallisée est incontournable,
classique et précieuse. Cette gamme
personnalise et valorise le lieu
d’installation. C’est même la touche
finale ! Rarement discret, le jeu de
la lumière et de la brillance permet
de souligner le travail de dessin sur
les produits.

GAMME
CLEANLINE
BLANC
La gamme Cleanline a été conçue pour
être à la fois classique et intemporelle.
Ses formes arrondies et ses flans
rectilignes lui permettent de s’intégrer
facilement et discrètement dans tout type
de sanitaire. Ses arrêtes biseautées lui
donnent de la modernité et du caractère.
Son socle gris anthracite permet d’alléger
le volume. La possibilité de personnaliser
les appareils au logo de nos clients,
sa simplicité et sa praticité sont au cœur
du succès de la gamme.

GAMME
KIDS
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SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
Qu’il s’agisse d’une piscine, d’une salle de sport ou bien de l’espace
Spa, nos sèche-cheveux s’adaptent à chaque environnement.

LE
SILENCE
GARANTI

UNE
UTILISATION
ERGONOMIQUE
Optimiser pour s’adapter aux petits
comme aux grands grâce à sa hauteur
réglable et une rotation à 180°,
l’utilisation du sèche-cheveux devient
beaucoup plus simple.

Avec seulement 70 dB,
le sèche-cheveux Neptune
est équipé d’un moteur
des plus performants et
intelligents. Il saura se faire
oublier dans l’espace où
vous l’installerez.

Repenser le confort
de vos usagers en leur
proposant le seul sèchecheveux collectif qui
bouge à votre place !
Le Neptune, c’est l’effet « waouh » immédiat
auprès de nos usagers ! La hauteur réglable mais
surtout la rotation à 180°, c’est un concept très
novateur. Joli esthétiquement et beaucoup moins
bruyant que les concurrents, il est également
très pratique pour la maintenance. Avec près de
300 000 visiteurs à l’année, il était nécessaire
pour nous d’avoir un équipement facile et rapide à
installer et entretenir. L’interrupteur marche arrêt
est un réel plus. En effet, il nous permet d’isoler
les sèche-cheveux un à un. Agréable à utiliser et
facile à maintenir, nous n’avons que des retours
positifs.
Serge LUCAS
Directeur Espace Aquatique
Ville de Cesson-Sévigné
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LA
ROBUSTESSE
Résistant en atmosphère chlorée,
équipé d’un capot en ABS IK10
et d’un moteur à induction pour
supporter les fréquentions
intensives, choisir le Neptune, c’est
aussi opter pour la performance.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le choix du nom de notre nouveau
sèche-cheveux n’est pas anodin.
« Favet Neptunus Eunti » est en fait
la devise de Nantes. Sa locution
latine signifie « Neptune favorise
ceux qui osent » ou bien « Que
Neptune favorise le voyageur ».
Conçus par notre propre bureau
d’études, nos sèche-cheveux sont
fabriqués en France, à Nantes !

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE
DÉCOUVREZ
NEPTUNE

EN VIDÉO

LET’S
MOVE!

LES

PRODUITS

-- Hauteur ajustable
-- Rotation à 180°
-- Silencieux (70 dB)
-- Longévité (moteur à induction)
-- Résistance en atmosphère chlorée
-- Bouton ON/OFF pour faciliter
la maintenance

REF 8 22 1405

Sèche-cheveux
Neptune blanc

CARACTÉRISTIQUES
--Fréquentation : intensive (moteur à induction)
--Niveau sonore : 70 dB
--Anti-vandalisme : capot ABS IK10
--Puissance nominale : 2000 W
--Alimentation : 220-240 V / 50Hz
--CE - Classe II – IP23
--Garantie 3 ans
--Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm
--Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm

HAUTEUR RÉGLABLE

OPTIMISER POUR S’ADAPTER AUX
PETITS COMME AUX GRANDS

REF 8 22 1406

REF 8 22 1407

Sèche-cheveux
Neptune bleu

Sèche-cheveux
Neptune rouge

ERGONOMIQUE

GRÂCE À SON ÉCLAIRAGE ET LA
POSSIBILITÉ DE LE TOURNER À 180°!

FACILE À NETTOYER

PAS D’ENCRASSEMENT DES RAILS,
TOUTES LES SURFACES SONT
ACCESSIBLES
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1• France - Intercontinental Paris Le Grand Hôtel
2•Portugal - Cascais Miragem
3•Londres - Hilton Hotel
4•Monaco - Monte Carlo Bay
5•Singapour - Sofitel So
6• France - Le Negresco
7•Espagne - PortAventura Hotel
8•Malte - Westin Dragonara Resort
9•France Pullman Montparnasse Paris
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QUELQUES UNES
DE NOS RÉFÉRENCES
À TRAVERS LE MONDE

Respectueux de l’environnement, JVD imprime ce catalogue avec des encres
végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement.
JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail
pour recevoir directement ces informations en version électronique.
Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.
Réalisation : Liner Communication - Nantes - Impression : imprimerie Vincent
Photos : Vue d’Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.
Photos réalisées dans un showroom Porcelanosa.
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JVD sas
3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
Fax + 33 (0)2 40 75 01 23
jvd.fr
Service commercial France
Tél . + 33 (0)2 44 76 51 56
jvdhotelleriefrance@jvd.fr
Service commercial Export
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
Fax + 33 (0)2 40 75 56 70/76
jvdexport@jvd.fr
Service Après Vente
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD Asia
56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building SINGAPORE 508775
Tel. + 65 6214 8550
Fax + 65 6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg
JVD España
c/juan de herrera,14 Elche parque industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. + 34 965 677 777
Fax + 34 965 663 721
jvd.es
JVD Americas
Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Qro. Parque Industrial Benito Juaréz.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595

THEFRENCH TOUCH

