Présentation de la société :
KARCHER DESIGN – Poignées de porte exclusives et innovantes avec une technique de montage
brevetée unique.
La gamme KARCHER DESIGN propose des poignées au design moderne caractérisé par les formes
rondes ou carrées de leur rosace 3 pièces brevetée (EP0 942121). Tous les modèles sont
compatibles avec la gamme PLAN DESIGN (rosace affleurante de 3mm) et peuvent être montés sur
plaque.
En 2015 les gammes « Black Edition » et « Torino avec insert» ont élargi notre assortiment. Notre
équipe Recherche et Développement, située en Allemagne, a conçu deux modèles s’adaptant aussi
bien à un intérieur moderne que rustique. Le choix des inserts permet une grande liberté
d’aménagement.

Texte version longue :
KARCHER DESIGN – Poignées de porte exclusives et innovantes avec une technique de montage
unique
Histoire
Notre entreprise familiale développe et commercialise des poignées de porte et fenêtre alliant la
qualité à la modernité et des accessoires correspondants en inox et zamak. La marque KARCHER,
marque d’innovation et design haut de gamme, s’est forgé une place de choix sur les marchés
européens et depuis 2000 sur les marchés mondiaux.
Portfolio
La gamme KARCHER DESIGN : Ce sont des poignées de porte sur rosaces à trois pièces brevetées
(EP0 942121) en version ronde et carrée ou montées sur plaque, plaque de rénovation ou plaque
de sécurité, mais aussi des accessoires pour porte (panneaux d’indication, poignées battantes,
butées de porte et poignées de fenêtre).
Nos produits sont fournissables en plusieurs finitions, toutes en inox 304 de haute qualité, dont la
surface est traitée selon les modèles. Notre gamme de produits comprend également des ensembles
en zinc moulés sous pression.
A chacun sa poignée ! Satiné, poli ou bicolore il y en a pour tous les goûts!
Domaine d'utilisation
Les poignées KARCHER DESIGN sont conçues pour des utilisations très différentes. Elles offrent, grâce
à leur design innovant, la possibilité d’orienter un logement privé vers un style exclusif et moderne.
Par ailleurs, les poignées Karcher DESIGN, pour la plupart certifiées catégorie 3, sont résistantes à
une très haute fréquence d’utilisation et répondent aux exigences techniques spéciales des grands
projets. Des contrôles et des essais techniques réguliers garantissent la continuité de la qualité de
nos produits. Parmi nos projets les plus prestigieux, nous pouvons citer en France le site de EDF
« Rechercher et Développement » à Saclay, en Angleterre, notre poignée « Kent » a été un conçue

pour et en étroite collaboration avec les architectes d’intérieurs du projet « One Tower Bridge »,
appartements de luxe situés au cœur de Londres.
Développement
Karcher Design développe ses nouveaux produits dans ses propres locaux en Allemagne mais fait
aussi appel à des designers renommés. Ses équipes ne se montrent pas seulement innovantes mais
se concentrent également sur l’aspect fonctionnel et les techniques de fixations qui leur sont
propres. Le travail entre les départements « Design » et « Développement » est fructueux et génère
des produits pouvant être brevetés et répondant aux hautes exigences techniques. Les produits
Karcher sont certifiés selon les normes DIN EN 1906 (classe 3 et 4), DIN 18273, 18257 et DIN 179.
Support
Nos responsables de secteur compétents conseillent les commerces spécialisés et les bureaux
d’architecte en Allemagne et en Europe. Notre service commercial qualifié assure le suivi des
commandes et des livraisons et répond à toutes questions des clients. Tous nos articles sont stockés
dans notre dépôt et peuvent être livrés sous 48 heures dans toute l ’Europe.
Si vous souhaitez des produits de haute gamme et du conseil compétent, choisissez les poignées
Karcher DESIGN

PRODUITS :

PLAN DESIGN by Karcher
Une surface plane est une surface sur laquelle tous les points sont de même niveau. Pour garder
cette optique la rosace affleurante KARCHER DESIGN peut être montée encastrée. Elle s’adapte à
presque tous nos types de poignées, son montage est d’une grande simplicité.
Certifiée, elle aussi, selon la norme DIN/EN 1906 (catégorie d’utilisation 3), la rosace PLAN Design
supporte une utilisation fréquente, est proposée également en tant qu’ensemble anti-feu.
Outre le montage affleurant, le montage en applique est possible, ce qui rend ce modèle attrayant
pour les architectes.

Inspirés du rayonnement moderne anglais, ces nouveaux modèles de poignée de porte renvoient au
luxe britannique. Le modèle « Tower » se distingue par la finesse de ses formes et sa finition en inox

satiné lui confère une élégance subtile. L’embase carrée positionnée sur une rosace plane donne une
unité d’optique avec la béquille de forme ovale. Cela nous rappelle la stabilité rectiligne d’une tour.

Dans le même esprit, à cette série s’ajoute le modèle « Kent » dont la poignée est revêtue de cuir,
cassant ainsi la froideur de l’acier. Le cuir souple permet une prise en main confortable. En relation
avec les rosaces planes filigranes, les garnitures conviennent tout particulièrement pour des
aménagements élégants et discrets. Un choix d’excellence pour harmoniser avec la subtile beauté
d’une grande ville du 21e siècle.

LA PERFECTION AU CARRE
Quatre côtés égaux, quatre angles égaux, la géométrie du carré traduit clairement un langage. Les
lignes droites et les formes angulaires sont l’expression d’une architecture moderne, ce que nos
modèles traduisent par leurs rosaces carrées et les formes rectilignes de nos poignées de portes, de
fenêtres et les boutons KARCHER DESIGN. Le système de fixation de la rosace carrée Karcher Design
est identique au système de fixation de la rosace ronde à 3 pièces brevetées.
Notre gamme de produits compatibles permet la décoration de tout intérieur exigeant des lignes
droites et des formes angulaires.
De la poignée de porte, en passant par nos poignées battantes ou poignées de tirage pour les portes
vitrées, vous pourrez associer tous nos accessoires pour assurer une parfaite harmonie du décor.

Revêtement bronze antique
Nouvelle finition : “bronze antique”
En 2015, nous avons choisi les 3 modèles les mieux
appropriés suivants : ER28 Rhodes, ER45 Madeira et ER46Q
Seattle pour effectuer le lancement de notre nouvelle
finition : Aspect bronze antique !
Le revêtement marron foncé et un touché très doux confèrent une sensation de chaleur. Cette
finition assez particulière est parfaite pour des logements ou bureaux très modernes, sur des portes
en bois, elle accentue l’ambiance rustique d’une pièce.
Tous les contours des poignées sont accentués par un trait de couleur bronze pour faire ressortir
l’élégance de la finition.
Suite au succès de notre lancement, nous avons décidé d’élargir notre gamme dans cette finition
avec nos boutons de porte EK530 et EK550Q.

Une poignée de porte pour tout design d’intérieur – Torino, notre poignée de porte avec insert

« Versatile » est le qualificatif pour présenter notre nouvelle poignée de porte. Le designer
italien, Itamar Harari a donné à Torino une forme rectangulaire basique avec un col arrondi.
La surface, encastrée de quelques millimètres, permet d’y adapter de nombreux inserts.
Karcher Design offre une large variété d’inserts de divers matériaux : inserts en bois véritable
très fin comme chêne clair, ébène ou encore du cuir véritable et de vrai carbone. Nos inserts
stratifiés sont disponibles en blanc, blanc cassé, noir ou texture pierre par exemple. Nous
proposons des inserts pour tous les goûts.
Les contours de la poignée forment un cadre dans
lequel l’insert, de toute épaisseur, est placé.
La poignée est disponible en finition nickel satiné ou
chromé. Celle-ci peut être montée soit sur notre rosace
à trois pièces, soit sur notre rosace ou plaque PLAN
DESIGN, ronde ou carrée.
Il y a plus de 100 combinaisons possibles pour Votre choix
unique.
TORINO est en apparence un détail, mais qui fait LA grande différence dans une pièce.

Madeira ER45L
Le modèle Madeira ER45 a été pensé pour combiner les formes rondes et carré en une seule
poignée. La toute nouvelle version avec un revêtement cuir élargie son champ d’utilisation
et accentue la subtilité des lignes prononcées du col en inox et les contours arrondis de la
béquille. Au touché, le cuir dégage une chaleur et un confort incomparable. La ER45L est
disponible en un cuir de haute qualité marron clair ou foncé et en cuir noir.
La gamme cuir Karcher Design a été conçu pour combiner un matériel noble comme l'inox à la
chaleur et le confort du cuir. Le cuir permet d'élargir le champs d'utilisation de nos poignées
traditionnelles et leur procure un aspect sophistiqué. Nos poignées sont disponibles en un cuir de
haute qualité marron clair ou foncé et en noir.

