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Parce que l’eau fait partie de notre quotidien chez Hansgrohe, nous ne la considérons pas comme  
acquise. Sa préservation nous tient à cœur. C’est pourquoi nous menons constamment des travaux de  
recherche pour développer des technologies y contribuant. L’une d’entre elles est EcoSmart qui réduit 
sensiblement la consommation de nos produits.

Faites des économies avec EcoSmart
Pour en savoir plus concernant notre technologie durable, consultez la page www.hansgrohe.fr/ 
ecosmart et découvrez vous-même les économies d’eau et d’énergies que vous pourriez réaliser  
grâce à nos produits en vous rendant sur www.hansgrohe.fr/calculateur-economies 

Planifiez avec Hansgrohe@home.
Sur http://itunes.com/app/hansgrohehome ou  
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 
découvrez avec votre iPhone, iPad ou smartphone Android comment les robinetteries Hansgrohe 
s’adaptent parfaitement à votre lavabo.

Cette brochure a été imprimée en veillant au respect des impératifs écologiques. Vous pouvez également 
contribuer à la protection de notre environnement en transmettant après usage cette brochure à d’autres 
personnes intéressées ou en la recyclant.

Inégalable ou ingénieux? 
Hansgrohe : des innovations au service de l’eau.
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Choisissez votre plaisir  
de douche. 
Raindance® Select.

Headquarters – Hansgrohe · Postbox 1145 · D-77757 Schiltach  
Tel. +49 78 36 51-0 · Fax +49 78 36 51-13 00 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe-int.com 

France – Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex · Tél. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 
contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr 
 
Suisse – Hansgrohe AG · Industriestr. 9 · CH-5432 Neuenhof · Tél. +41 56 416 26 26
Fax + 41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch



 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.

� ���Hansgrohe�Raindance® Rainfall®��19

Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl



Donnez votre forme 
préférée à l’eau.



Douche de tête Raindance® Select E 300

Des gouttes d’une infinie douceur ou des 
jets d’une puissance vivifiante ?  

Choisissez en un clic.

Douchette à main Raindance® Select E 120

Jet rafraîchissant, gouttes d’une douceur 
enveloppante ou puissant massage :  

savourez le plaisir de la douche d’une 
simple pression.

Raindance® Select E 300 Showerpipe

Douchette à main, douche de tête et  
thermostatique réunis dans un modèle 

particulièrement esthétique.



 Avec nos idées, nous voulons non seu-
lement révolutionner l’utilisation de l’eau, 
mais aussi établir de nouvelles références  
en termes de confor t et de manipulation.  
Les produits développés par l’entreprise  
Hansgrohe doivent avant tout apporter une 
chose : du plaisir à leurs utilisateurs. Chacune 

de nos réflexions et chaque coup de crayon 
donné par nos designers sont guidés par cette 
exigence. Notre tout dernier jalon de réfé-
rence ne s’assortit donc pas d’instructions 
d’utilisation complexes, mais se présente sous 
la forme d’un bouton élégant, bien pensé et 
maintes fois testé. Il modifie votre expérience 

de la douche en vous permettant de changer 
de t ype de je t  d’un s imple cl ic .  Envie  
de gouttes d’une inf inie douceur, de jets  
vivif iants ou d’un massage ciblé ? Grâce  
à Select, vous profitez de l’eau toujours 
comme vous le souhaitez.

� ���Hansgrohe�Raindance® Select�5

Select : la technologie du plaisir.

Simple ou tout simplement génial ?
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Raindance® Select E 120 : la nouvelle douchette à main qui rince parfaitement 

le shampooing et agit comme une caresse ou un massage sur la peau.

Douchette ou multi talent ?

 Envie d’un puissant jet de pluie Rain 
stimulant, suivie d’une douce caresse avec le 
jet RainAir ou d’un jet Whirl concentré et 
massant ? La découverte de l’eau sous une 
forme toujours nouvelle est appréciable, a for-
tiori lorsqu’il suffit d’une pression de touche 

pour passer d’un jet à l’autre. Le bouton Select 
vous permet de permuter très rapidement entre 
les types de jet de la douchette à main  
Raindance Select E 120. Non seulement 
parce que nous souhaitons faire de chaque 
seconde passée sous la douche un plaisir, 

mais aussi parce que nous pensons à l’avenir, 
la douchette à main existe également en  
variante EcoSmar t. Grâce au limiteur de 
débit intell igent, elle réduit jusqu’à 40 % 
votre consommation d’eau à chaque douche.

Les fonctions sont expliquées dans 
le dépliant à la fin de la brochure.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300 : avec jet pluie ultra puissant 
et jet RainAir tout doux.

Réveil ou relaxation? 

 Chacun de nous possède ses propres 
sources d’énergie pour se mettre en train le 
matin, se détendre le soir ou recharger ses bat-
teries après le sport. L’une de ces plus belles 
sources porte le nom de Raindance Select.  

La douche de tête rince le shampooing effica-
cement avec son puissant jet pluie Rain ou 
enveloppe votre corps dans un doux rideau de 
gouttes RainAir. Pour changer de type de jet, 
une brève pression sur le bouton Select suffit.  

Le nettoyage est d’ailleurs tout aussi confor-
table que le choix de votre type de jet préféré : 
la fonction QuickClean permet d’éliminer  
rapidement et facilement les dépôts de calcaire 
en frottant les picots souples en silicone.

Les fonctions sont expliquées 
dans le dépliant à la fin de la 
brochure.

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 Showerpipe : la combinaison d’une 

douche de tête, d’une douchette à main et d’un thermostatique.

Douche ou programme bien-être ?

 Du jet pluie vivifiant ou relaxant de la 
douche de tête au thermostatique multifonction 
en passant par les trois types de jet de la dou-
chette à main : en optant pour une Raindance 
Select Showerpipe, vous profitez pleinement 
du confort et misez en prime sur un design  

original. Enfin, chaque solution proposée par 
l’entreprise Hansgrohe doit pouvoir se mesurer 
à son objectif d’harmoniser de nombreuses 
fonctions de manière tout aussi intelligente 
qu’élégante. Et, encore plus important, elle doit 
pouvoir se mesurer à votre conception person-

nelle du plaisir parfait de la douche. Le Shower-
pipe se monte très facilement sur des raccords 
muraux existants et est donc la solution idéale 
pour rénover facilement la salle de bains.

Les fonctions sont expliquées dans le dépliant  
à la fin de la brochure.

Whirl
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Ecostat® Select et set de douche: les compléments parfaits de votre douchette à main.

Combien de sensations différentes?

 La salle de bains doit être un lieu  
de bien-être où vous pouvez vous isoler et 
vous concentrer totalement sur vos besoins 
personnels. Vous y parvenez enfin avec votre 
douche commandée de manière fiable par un 

thermostatique de dernière génération : Ecostat 
Select. A commande intuitive, il est synonyme 
d’exigence élevée en matière de design et 
s’harmonise avec la Raindance Select E 120 
en set de douche. Facile à monter, il convient 

parfaitement pour une installation a posteriori 
et est disponible en deux longueurs et finitions.

Plus de contrôle.
Ecostat Select maintient de manière fiable  
le débit et la température de l’eau choisis.

Plus de confort.
Les régulateurs sont bien adaptés à la main 
et conviennent pour des réglages précis.

Plus de sécurité.
Le corps isolé de l’Ecostat Select protège, 
grâce à ses coins arrondis, de la chaleur  
et du risque de choc.

Plus de surface.
La surface plane est facile à entretenir et  
offre beaucoup de place pour les acces-
soires de douche.

Plus de bien être rassemblé dans un set.
D'une longueur de 65 ou 90 cm, chromé  
ou blanc chromé, le set de douche se marie  
idéalement à tout type de salle de bains. 
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Raindance® Select : l’ensemble de la gamme.

Diversité ou unicité ?

Modèle chromé 

Modèle blanc/chromé

Modèle chromé

Modèle blanc/chromé

Modèle blanc/chromé

Nouveautés

Raindance® Select E 120 3jet Douchette à main 
# 26520, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l/min) (non représ.) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Douche de tête  
avec raccord plafond 100 mm 
# 27384, -000, -400 (17 l/min) 
Raindance® Select E 300 2jet Douche de tête 
avec bras de douche 390 mm 
# 27385, -000, -400 (17 l/min) (non représ.) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe douche 
avec douche de tête Raindance Select E 2jet (17 l/min), 
douchette à main Raindance Select E 120 3jet (15 l/min) 
et thermostatique Ecostat Select, bras de douche 380 mm 
# 27128, -000, -400 
 
' 

       

    



� ���Gamme Hansgrohe�Raindance® Select�15

Modèle blanc/chromé

Thermostatiques

Tablette blanche Tablette blanche

Tablette chromée métallisée Tablette chromée métallisée

Set Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro 
90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (non représ.) 
Set Raindance® Select E 120 EcoSmart/  
Unica® ’S Puro 
90 cm # 26623, -000, -400 (non représ.) 
65 cm # 26622, -000, -400 (non représ.) 

       

    

Ecostat® Select Thermostatique de douche 
avec fonction Ecosmart intégrée 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Ecostat® Select Thermostatique de bain 
avec fonction Ecosmart intégrée 
# 13141, -000, -400 (20 l/min) 
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Douchettes à main Showerpipes

Modèle chromé 

Modèle chromé 

Modèle blanc/chromé

Raindance® Select 150 3jet Douchette à main 
# 28587, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/min) (non représ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Showerpipe douche 
avec douche de tête Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
douchette à main Raindance Select 150 3jet (15 l/min) et 
thermostatique Ecostat Select, bras de douche 380 mm 
# 27112, -000, -400 
Showerpipe bain 
avec douche de tête Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
douchette à main Raindance Select 150 3jet (15 l/min) et 
bec déverseur Ecostat Select (20 l/min), bras de douche 
380 mm 
# 27113, -000, -400 (non représ.)

      

    

Raindance® Select 300 
Showerpipe douche 
avec douche de tête pivotante Raindance S 300 1jet 
(17 l/min), douchette à main Raindance Select 150 3jet 
(15 l/min) et thermostatique Ecostat Comfort, bras de 
douche 450 mm 
# 27114, -000 
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Combinaisons de douche

Modèle chromé 

Modèle chromé 

Raindance® Select 240 
Showerpipe douche 
avec douche de tête pivotante Raindance S 240 1jet 
(17 l/min), douchette à main Raindance Select 150 3jet 
(15 l/min) et thermostatique Ecostat Comfort, bras de 
douche 450 mm 
# 27115, -000 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
Set de douche avec thermostatique 
90 cm # 27037, -000 
65 cm # 27036, -000 (non représ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Set Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro 
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (non représ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    





 Même si nous sommes toujours à la 
pointe de l’innovation dans notre secteur, nous 
nous inspirons volontiers d’un élément : la  
nature. Nous avons mis au point la douche 

«cascade» suivant son modèle. La puissance 
du jet RainFlow ou la douceur des jets 
RainStream donne l’impression de se doucher 
sous une cascade tropicale. Alors que l’eau 

coule, fermez les yeux pour vous évader le 
temps d’une douche.

Raindance® Rainfall® : la douche cascade. Les innovations pour votre plaisir.

Besoin de décrocher ou de plonger ? Idées ou idéaux ?

Technologies

Passe très facilement d’un 
type de jet à l’autre et per-
met de profiter du plaisir 
de la douche d’une simple 
pression de bouton.

Vous permet d ’éliminer  
très facilement les dépôts 
calcaires en frottant légère-
ment les picots souples en 
silicone.

Limite le débit et permet 
ainsi d’économiser de l’eau 
et de l’énergie. Pour un 
plaisir durable.

Répartit l ’eau sur la 
grande surface de jet.  
Tout votre corps est ainsi 
enveloppé de gouttes  
bienfaisantes.

Une grande quantité d’air 
est mélangée à l’eau. Pour 
un jet d’eau doux, sans 
éclaboussure et de fines 
gouttes généreuses.

Types de jets

Idéal pour rincer le  
shampooing des cheveux.

Jet massant revitalisant.
 

Jets doux et abondants. 

Doux jet pluie avec des
gouttes enrichies d’air.

Système combinant doux
jet pluie et jet massant.

Jet massant concentré
et bienfaisant.

Puissant jet cascade
permettant une douche
large.

� ���Hansgrohe�Raindance® Rainfall®��19

Raindance® Rainfall® 150
Le large jet déferlant chasse le quotidien tel une puis-
sante averse. Une douche qui rafraîchit déjà par son  
caractère unique.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
L’eau qui jaillit des douze jets crépite en douceur sur le 
corps et les épaules si bien qu’elle offre la sensation de 
faire entrer la nature chez soi.

# 26443, -000

 

Finitions
Chaque référence de commande (#) comporte, avec la référence pour 
la finition, huit chiffres,
Par ex. 28500, -000 = Chromé
Par ex. 28500, -400 = Blanc/Chromé

Whirl
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Parce que l’eau fait partie de notre quotidien chez Hansgrohe, nous ne la considérons pas comme  
acquise. Sa préservation nous tient à cœur. C’est pourquoi nous menons constamment des travaux de  
recherche pour développer des technologies y contribuant. L’une d’entre elles est EcoSmart qui réduit 
sensiblement la consommation de nos produits.

Faites des économies avec EcoSmart
Pour en savoir plus concernant notre technologie durable, consultez la page www.hansgrohe.fr/ 
ecosmart et découvrez vous-même les économies d’eau et d’énergies que vous pourriez réaliser  
grâce à nos produits en vous rendant sur www.hansgrohe.fr/calculateur-economies 

Planifiez avec Hansgrohe@home.
Sur http://itunes.com/app/hansgrohehome ou  
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 
découvrez avec votre iPhone, iPad ou smartphone Android comment les robinetteries Hansgrohe 
s’adaptent parfaitement à votre lavabo.

Cette brochure a été imprimée en veillant au respect des impératifs écologiques. Vous pouvez également 
contribuer à la protection de notre environnement en transmettant après usage cette brochure à d’autres 
personnes intéressées ou en la recyclant.

Inégalable ou ingénieux? 
Hansgrohe : des innovations au service de l’eau.
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Choisissez votre plaisir  
de douche. 
Raindance® Select.
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