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GRAFF-Art-Design-Blanc 

Dans l’esprit des tendances et des goûts actuels, GRAFF propose de nouvelles finitions 
pour ses collections de robinets. 
La finition "blanc" de la collection AMETIS, avec son effet mat et velouté , est obtenue 
grâce à un processus d’application d'une  poudre traitée pour donner aux robinets une 
apparence et un toucher des plus agréables. 
Le vernis appliqué est hautement résistant aux éraflures, aux ébréchures, à l’abrasion, 
à la corrosion, et autres agressions éventuelles infligées aux revêtements. 
Le traitement garantit durabilité et constance de la couleur, même en cas d’usage 
quotidien  et intensif pendant des périodes prolongées. 
 
AMETIS, imaginée par le designer de renommée internationale Davide Oppizzi, est 
une collection d’objets uniques qui révèlent la relation profonde entre « l’être » et la 
nature. 
AMETIS est née de l’idée du cycle de la vie : l’eau qui jaillit des robinets est une source 
intarissable de vie qui traverse nos âmes. Suivant ce principe, la conception et la 
fabrication d' AMETIS ont réussi à surmonter tous les obstacles liés à l’extrême 
complexité de sa forme. Cela a été rendu possible par le savoir-faire de GRAFF et ses 
investissements dans la technologie. 
 
Les mitigeur de lavabos, tant dans leur version sur pied qu’encastrable, comportent un 
anneau de LED produisant une lumière bleue lorsque l’eau est froide, puis qui rougit à 
mesure qu’elle se réchauffe. En plus d’éviter les brûlures accidentelles, ce mécanisme 
permet de contrôler la température de l’eau et ainsi d’économiser l’énergie. L’anneau 
de LED est alimenté par une dynamo interne qui n’a recours à aucun générateur 
d’électricité.  
 
Fabriquée en acier, la colonne de douche AMETIS offre un système d’éclairage pour 
chromothérapie utilisant une LED-RVB en spectre continu à six couleurs ainsi que des 
fonctions pluie (convergeant au centre) et cascade. La colonne de douche inclut 
également des jets corporels, des contrôles intégrés (robinets et thermostats), ainsi 
qu’une douchette. 
En plus du blanc, la collection AMETIS est disponible en finitions chrome poli et noir. 
 
Note de l’éditeur  
La tête de douche AMETIS Ring est compatible avec le système M-Series. 
M-Series, nouveau système modulaire d’éléments cachés, a été conçu par GRAFF afin 
de proposer des nouvelles solutions pour l’espace douche tout en rendant le travail des 
installateurs propre, rapide et peu envahissant.  
 
Cette nouvelle série se compose d’un mitigeur thermostatique, de deux inverseurs et 
de robinets que l’on peut combiner en une seule unité compacte.  
Le système M-Series permet de contrôler jusqu’à 7 sorties d’eau avec seulement 4 
poignées.  



 

 
PRIX PUBLICS : 
Mitigeur blanc lavabo à encastrer - version avec lumiere LED + Corps a encastrer : €  

2.407,20 euros TTC 

  
Colonne de douche thermostatique blanche avec pluie, cascade, douchettes latérales, LED 

et chromothérapie a 6 couleurs + Corps a encastrer : € 24.037,20 euros TTC 

 
 

DAVIDE OPPIZZI DESIGNER : David Oppizzi est né en Suisse en 1971 d’une mère italienne et 
d’un père suisse. Avec son caractère « latin » et son amour de la précision, il entre à l’Ecole des 
Arts Appliqués pour y étudier l’art de la création.  

En 2001, à Genève, Davide Oppizzi crée DCUBE, un studio d’architecture et de design où il 
travaille, au niveau international, en se concentrant sur les domaines de la mode, du design de 
la décoration d’intérieur, de l’ameublement de boutiques, de l’éclairage, de l’aménagement de 
salles de bain et des technologies vertes. Avec DCUBE, Oppizzi a implanté une plateforme 
expérimentale d’échanges, ouvertes à tous les horizons, tandis que le label YOUCUBE 
encourage un riche échange culturel de créativité. Le designer a également fondé DCUBE 
Logistics, un pôle qui combine activités de consultation et de logistique pour l’industrie de 
l’éclairage.  

Depuis 2007, Oppizzi organise régulièrement des ateliers sur les questions de lumière et de 
design écologique pour les produits et les espaces commerciaux dans différentes institutions 
(HEAD / Masters / Université Haute Ecole d’Art et de Design and Ecole supérieure de Visual 
Merchandising). Il a créé plusieurs projets d’éclairage avant-gardistes basés sur les nouvelles 
technologies liées aux LED et aux techniques de basse consommation. Il a également conçu de 
prestigieux espaces, dont Baume & Mercier, Harry Winston, Mont-Blanc, Vacheron Constantin, 
Tabbah, Chanel, Louis Vuitton, Chopard and Rolex. 

ABOUT GRAFF 

Basée à Milwaukee, Wisconsin (États-Unis), avec des succursales dans toute l’Europe, GRAFF est 

reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants et sa vision unique. Forte depuis 1922 d’une 

expérience indéniable en plomberie et quincaillerie, GRAFF propose une large variété de styles 

contemporains, intermédiaires et traditionnels. Grâce à l’utilisation des dernières technologies pour la 

fabrication et à un savoir-faire de tradition séculaire, chaque produit prouve l’engagement de GRAFF 

pour la création d’équipements de pointe et de la meilleure qualité.  

 
GRAFF emploie plus de 1 000 professionnels dévoués et contrôle l’intégralité du système de production, 

ce qui fait de cette société un fabricant intégré verticalement. Meridian International Group, la maison-

mère de GRAFF, est une entreprise certifiée ISO 9000 et ISO 14001 qui comprend plusieurs filiales. 

Meridian combine stratégiquement un fort historique européen de production FEO de robinets et de 

valves avec plus de 30 ans d’excellence américaine en pièces manufacturées FEO. Ses prestigieuses 

références incluent de nombreuses entreprises de plomberie ainsi que le premier fabricant américain de 

motos. 
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GRAFF HEADQUARTERS 

3701 W. Burnham Street Milwaukee, Wl 53215, USA  
Numéro vert : 800 954 4723 (graf), fax: 414 649 9852  
Email : sales@graff-faucets.com 
 www.graff-designs.com 

 
GRAFF EUROPE  

Via Aretina 159, 50136 Florence, ITALIE  
Tel : +39 055 9332115, fax: +39 055 9332116 
Email : info@graff-mixers.com  
www.graff-designs.com 
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