
 Des idées au 
service de l’eau. 
 Douches, douchettes et robinets 
pour la salle de bains et la cuisine. 



 Redécouvrez l’eau. 
 La salle de bains et la cuisine sont aujourd’hui plus que jamais des lieux de vie. 
Nous pouvons nous y retirer et lâcher prise, nous détendre et nous ressourcer et 
passer un temps précieux seul ou en famille. 

 C’est pourquoi hansgrohe ne cesse de développer des solutions innovantes qui 
transforment, jour après jour, la rencontre avec l’eau en une expérience formi-
dable et inoubliable. Découvrez dans cette brochure les nouveautés hansgrohe 
qui, par le biais du design et de la technologie, réinventent l’utilisation de l’eau 
et qui, au quotidien, permettent donc de vivre : 

�hansgrohe.�L’eau�dans�toute�sa�beauté.�
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4 hansgrohe Tradition  

L’entreprise Hansgrohe

Depuis 1901, le groupe Hansgrohe  
est en avance sur son temps

Hans Grohe ne s’est pas contenté des 
objectifs atteints car il savait qu’il n’y a que 
de cette manière que l’on crée quelque chose 
de nouveau, d’exceptionnel et de novateur. 
À une époque où l’on commençait à évoquer 
les salles de bains privées et où la douche 
quotidienne était encore une utopie, il déve-
loppait déjà les premières douches de tête. 
Il a ainsi établi de nouvelles normes dans la 
salle de bains qui dépassent largement les 

frontières de la Forêt-Noire. Avec 34 filiales, 
21 bureaux de vente et 146 pays approvi-
sionnés sur tous les continents ainsi qu’une dis-
ponibilité mondiale des produits, la marque 
hansgrohe est considérée comme l’un des 
rares acteurs mondiaux du secteur sanitaire. 
L’entreprise continue de produire majoritai-
rement à Schiltach et Offenburg et témoigne 
ainsi de son engagement en faveur du « Made 
in Germany ». De plus, le groupe Hansgrohe 

est l’un des pionniers du secteur en matière de 
développement durable, de protection de l’en-
vironnement et du climat. Ce rôle de pionnier 
transparaît dans les produits permettant de 
réaliser des économies d’eau et d’énergie, de 
même que dans les techniques de fabrication 
écologiques ainsi que dans les projets inter-
nationaux de protection environnementale et 
la volonté de préserver les ressources en eau.

Depuis 1901, Hansgrohe a pour habitude d’être en avance sur son temps.
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 Une qualité reconnue 

 Nous faisons de vos 
 exigences notre  référence 

 Chez hansgrohe, nous misons sur le 
savoir-faire allemand et atteignons ainsi une 
qualité maximale en termes de formes et 
de fonctions. Pour nous, le « Made in Ger-
many » est, et reste, une formule gagnante : 
la quasi-totalité des produits sont fabriqués 
dans notre patrie, la Forêt-Noire au sud de 
l’Allemagne. Notre ambition est de vous offrir 
des solutions durables qui établissent des 

références en matière de fonctionnalité et de 
qualité. À cette fin, nous effectuons encore 
aujourd’hui, comme au premier jour, un tra-
vail de recherche et développement pour 
vous satisfaire durablement. Cet esprit inventif 
moderne, combiné à notre savoir-faire tradi-
tionnel, constitue la base d’une entreprise dont 
le succès ne se dément pas. 

 Précurseurs du secteur :   nos nouveaux 
produits, lancés il y a moins de 3 ans, réa-
lisent environ 30 % du chiffre d’affaires de 
hansgrohe. Avec cet « indice de vitalité « 
élevé, nous sommes, l’un des leaders du sec-
teur en matière d’innovation. De nombreux 
produits imaginés, dessinés et développés 
par hansgrohe ont connu un grand succès à 
travers le monde. Certaines de ces idées ont 
écrit l’histoire de la salle de bains et certaines 
peut-être même l’histoire culturelle. 

 Pour le bien de l’environnement :   le 
développement durable, la protection de 
l’environnement et la lutte contre le réchauffe-
ment climatique caractérisent l’ensemble des 
actions de hansgrohe. Nos projets de protec-
tion environnementale et notre travail d’infor-
mation contribuent à améliorer l’état écolo-
gique. Pour notre production, nous recourons 
aux énergies renouvelables, à des systèmes 
de recyclage efficaces et à la récupération de 
la chaleur pour diminuer les émissions de CO2. 
Choisir hansgrohe, c’est donc opter pour des 
produits de qualité durable et écologiques. 

 Les plus hautes exigences :   chez 
hansgrohe, nous utilisons exclusivement des 
matériaux de haute qualité. Ces derniers 
sont soumis à des tests de longévité afin de 
satisfaire toutes les exigences en cuisine. La 
parfaite adaptabilité de toutes les pièces indi-
viduelles garantissent un fonctionnement aisé 
et confortable pendant de longues années. 
La plupart du temps, les directives relatives à 
la sécurité des produits que nous avons nous-
mêmes établies sont sensiblement plus sévères 
que les directives communément appliquées 
dans le secteur. C’est pourquoi nous offrons 
aux consommateurs une garantie fabricant de 
5 ans sur tous nos produits. 

 ANS 
 GARANTIE 
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Un design exceptionnel récompensé

La plus belle façon de 
concevoir votre quotidien

Pour nous, le design n’est pas une ques-
tion de goût. C’est un état d’esprit. En collabo-
ration avec l’équipe de Phoenix Design dis-
tinguée par de nombreux prix internationaux, 
nous travaillons sans cesse à la création de 
produits exceptionnels. La recherche de la 
solution la plus intelligente reste notre objectif 
prioritaire. Le design et la fonction doivent être 
associés pour créer des produits qui enthou-

siasment par leur qualité exceptionnelle tout 
en redéfinissant les standards esthétiques. Les 
produits du Groupe Hansgrohe ont déjà rem-
porté plus de 500 prix dans 50 concours de 
design internationaux. L’iF Design Award est 
une distinction internationale reconnue lors-
qu’il est question d’excellence dans le design. 
À l’échelle internationale, ce prix est consi-
déré comme le symbole de prestations excep-

tionnelles et innovantes en matière de design 
et fait partie des prix de design les plus impor-
tants au monde. Il est attribué une fois par an 
par le conseil du design indépendant mondial. 
Le Groupe Hansgrohe occupe actuellement la 
sixième place du classement iF 2017, ce qui en 
fait l’entreprise leader de la branche sanitaire.

Primé à de multiples reprises :  
Phoenix Design
Cette équipe incarne depuis de nombreuses années le visage de 
hansgrohe. Ces créateurs estiment la réussite d’un design à la satis-
faction des gens qui utilisent leurs produits. Ils opèrent plutôt dans 
l’ombre, mais se réjouissent particulièrement des nombreux prix 
remportés par leur atelier de design.



  hansgrohe Références 7

Signiel Seoul, Seoul : 
Mélangeur de lavabo 3 trous PuraVida 
Douchette Croma 100 Multi
Copyright : Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau : 
Mitigeur bain/douche PuraVida 
Douche de tête Raindance Select S 240 2jet 
Mitigeur de lavabo Pura Vida 110
Copyright : derWaldfrieden naturparkhotel

The Pakubuwono, Jakarta : 
Mitigeur de lavabo Metris S 100  
Mitigeur de douche Metris S 
Douchette Raindance S 150 Air 3jet
Copyright : The Pakubuwono

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi : 
Douche de tête Raindance S 240 Air 1jet
Copyright : Hyatt Capital Gate

Hotel Excelsior, Dubrovnik : 
Mitigeur de lavabo Talis S 
Mitigeur bain/douche monté au sol Talis S 
Douche de tête Crometta S 240 1jet 
Copyright : Hotel Excelsior

NUO Hotel Beijing, Peking : 
Mitigeur bain/douche monté au sol PuraVida 
Douche de tête Raindance S 300 Air 1jet
Copyright : NUO Hotel Beijing



 La forme parfaite de l’eau 
 Douches et robinets hansgrohe 
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Solution d’installation 
apparente

Rénovation facile

Plus de confort et de flexibilité

Un moyen rapide d’installer  
une douche de tête

Vous souhaitez profiter davantage de 
la douche sans qu’il ne soit nécessaire d’en-
gager de grands travaux ? Qu’il s’agisse d’une 
salle de bains neuve ou à rénover, mettez-la 
en valeur tant sur le plan technique qu’esthé-
tique avec les produits hansgrohe apparents 
comme les douchettes à main, sets de douche, 
Showerpipe et thermostatiques. Pour vous 
chouchouter au quotidien, vous avez le choix 
entre une multitude de solutions apparentes, 

pour tous les goûts et types de douche. Tous 
les produits sont faciles à monter car ils ont 
été conçus pour une installation apparente sur 
les branchements existants. Il n’est donc pas 
nécessaire de les intégrer dans le mur. Étant 
donné que tous les éléments conducteurs 
d’eau passent devant le mur, le système peut 
évoluer a posteriori sans qu’il ne soit néces-
saire d’engager de grands travaux. Vous pro-
fitez d’une solution ultra rapide.

Voulez-vous rénover ou rafraichir votre salle de bains sans démolir vos murs ou faire de gros 
travaux ? Vous avez donc tout intérêt de choisir un des nombreux produits faciles à installer. Les 
cotes de raccordement sont normalisées de sorte que tous les produits hansgrohe comme les 
thermostatiques ou la douchette à main s’adaptent à votre salle de bains. Ces produits mettent 
votre salle de bains en valeur tant sur le plan technique qu’esthétique.

Stables et faciles à manipuler, les barres de douche se nettoient parfaitement. Elles permettent 
de fixer les douchettes à main à n’importe quelle hauteur et s’adaptent à toutes les tailles, aux 
personnes de tous âge et aux positions de douche de chacun. Pratique et idéale pour des utili-
sateurs de tous âges : la barre de douche Unica Comfort. Elle sert aussi de poignée de maintien 
(jusqu’à 200 kg). Grâce à une sécurité certifiée par le TÜV, elle offre à toute la famille un confort, 
un maintien et une flexibilité accrus et diminue le risque de glisser dans la douche et la baignoire.

Vous aimeriez un équipement plus sophistiqué ou vous avez toujours voulu avoir une grande 
douche de tête ? Alors, le système Showerpipe tout-en-un est votre meilleur choix : il vous offre 
une douche plus grande pour un confort et un plaisir de l’eau accrus. Les systèmes Showerpipe 
de hansgrohe se composent d’un thermostatique apparent, d’une douche de tête et d’une dou-
chette à main. Vous réalisez donc votre rêve d’avoir une grande douche à jet pluie rapidement 
et facilement, sans avoir à ouvrir le mur. Elle se monte très facilement sur des raccords muraux 
existants.

Commande de douche
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Ne serait-il pas préférable de cacher 
simplement derrière le mur tous les éléments 
de la commande de douche que l’on ne veut 
pas voir ? Les solutions encastrées hansgrohe 
vous permettent de faire disparaître tous ces 
éléments dans le mur en toute simplicité et 
élégance. Les composants techniques de nos 
commandes de douche encastrées sont dis-
simulés dans le mur. L’installation est un peu 
plus complexe car les composants techniques 

sont montés derrière le mur dans un corps 
d’encastrement. Nous vous recommandons 
de faire effectuer le montage par un installa-
teur sanitaire professionnel. La séparation des 
composants, devant et derrière le mur, permet 
de les monter indépendamment les uns des 
autres, ce qui vous laisse plus de temps pour le 
choix final des composants visibles, mais aussi 
davantage de flexibilité si vous souhaitez les 
remplacer.

Un maximum de plaisir sous  
la douche

Nombreuses possibilités  
de conception

Une plus grande liberté  
de mouvement

Grâce à la technologie Select, le concept de commande et de design intuitif se distingue par 
sa facilité d’utilisation et son élégance, en particulier dans le cas des solutions encastrées. Vous 
pouvez commander d’une pression de bouton jusqu’à quatre sorties d’eau avec les thermosta-
tiques ShowerSelect et même jusqu’à cinq sorties d’eau avec RainSelect. Changez également 
de type de jet de douche d’un simple clic. Grâce au régulateur de température intégré, vous 
ressentez de manière sûre et permanente une sensation de bien-être tout en faisant varier le 
débit d’eau.

Quand les composants techniques deviennent invisibles, que le design s’intègre parfaitement 
dans le mur et que le confort de commande enthousiasme les utilisateurs, on parle des produits 
encastrés de hansgrohe. La silhouette élancée, des surfaces de qualité et une élégance formelle 
confèrent à ces produits un caractère structurant l’espace. Outre la grande variété de formes 
design différentes, vous avez le choix entre les finitions chromé, blanc/chromé, noir/chromé ou 
des surfaces en verre réfléchissantes.

Adossée au mur, la commande de douche minimaliste offre une liberté de mouvement encore 
plus grande sous la douche. Cela crée un effet visuel ordonné très moderne. Les composants 
techniques hansgrohe disparaissent simplement derrière le mur ; l’accent est mis sur le design 
raffiné et le confort sous la douche est encore plus grand. En vous douchant, vous ne risquez 
plus de vous cogner. Au contraire, vous avez plus d’espace et profitez d’un confort et d’un plaisir 
de l’eau accrus.

Solution d’installation 
encastrée

Commande de douche
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Un généreux espace de rangement

Esthétique claire

Liberté d’aménagement

Les thermostatiques hansgrohe ShowerTablet sont de véritables multitalents. Avec la grande 
tablette pratique en verre de sécurité de 30 ou 70 cm de large, ils offrent un espace généreux 
pour les ustensiles de douche. Vous avez donc toujours à portée de main le shampooing ou le 
gel douche. Leur design haut de gamme embellit tous les espaces de douche. Les surfaces lisses 
à l’aspect chromé métallisé ou blanc/chromé rafraîchissant se distinguent non seulement par leur 
élégance, mais aussi par leur facilité d’entretien, leur robustesse et leur insensibilité aux rayures.

Solution d’installation 
apparente et encastrée

Commande de douche

Vous aimeriez un effet visuel clair et 
ordonné sans éléments gênants comme les 
tuyaux dans la douche, sans toutefois renoncer 
à une tablette ? Avec les solutions apparentes 
et encastrées de hansgrohe, vous pouvez com-
biner très facilement ces avantages. Avec sa 
grande tablette en verre, le thermostatique 
hansgrohe ShowerTablet laisse beaucoup de 
place à vos effets de douche et permet de se 
passer d’une étagère de douche. Les douches 

de tête hansgrohe sont montées au plafond 
ou au mur. Choisissez parmi de nombreuses 
formes – forme ronde classique ou carrée 
moderne – et avec différents types de jet. 
Le design épuré embellit tous les espaces de 
douche. Quel que soit le modèle que vous 
choisissiez, il apportera un grand confort et 
une touche personnelle à votre salle de bains 
et son élégance attirera sans aucun doute tous 
les regards.

Design à la fois innovant et fonctionnel, sans éléments gênants. Le thermostatique peut être 
monté directement sur les branchements d’eau et le raccordement de la douche de tête dispa-
raît derrière le mur. Aucun élément, comme les tuyaux par exemple, ne nuit donc à l’esthétique. 
L’ensemble attire le regard et s’intègre harmonieusement dans toutes les ambiances de salle 
de bains.

Un plus grand confort sous la douche et une commande ou des effets de douche toujours situés 
exactement à l’endroit souhaité. Vous pouvez choisir librement l’emplacement du thermostatique 
et de la douche de tête. Ceci s’avère particulièrement utile avec le ShowerTablet de hansgrohe. 
Selon vos habitudes de douche, vous pouvez placer la tablette, par exemple, à droite ou à 
gauche. Que vous placiez le thermostatique et la douche de tête d’un côté de la douche ou 
peut-être en angle, vous avez toujours tout à portée de main.
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Il suffit de scanner le code pour découvrir 
tous les types de jet en vidéo.

PowderRain
Des sensations douche totalement inédites grâce à des 
microgouttes d’une douceur enveloppante.

Un jet dont les microgouttes suscitent l’enthousiasme
PowderRain est bien plus fin que les types de jet tradition-
nels. Les buses possèdent désormais jusqu’à six ouvertures 
fines, au lieu d’une seule, qui désagrègent l’eau en milliers 
de microgouttes tombant sur la peau tout en douceur et 
enveloppant le corps dans un cocon d’eau.

Un jet silencieux
PowderRain offre une expérience unique et relaxante. En 
effet, nos experts ont réussi à réduire le bruit provoqué par 
l‘eau en le transformant en un simple murmure.

Moins d’éclaboussures
Comme PowderRain éclabousse beaucoup moins, le net-
toyage de la douche est facilité, ce qui constitue un réel 
avantage dans les douches ouvertes.

Économie et durabilité
Avec la douchette à main PowderRain, vous économisez 
jusqu’à 20 % de l’eau de douche et de l’énergie pour la 
production d’eau chaude correspondante.

Toute personne qui a ressenti les sensa-
tions procurées par les types de jet hansgrohe 
ne se contentera plus d’une douche ordinaire. 
Dans notre propre laboratoire de jet, nous 
développons et optimisions les types de jet 

adaptés à vos besoins personnels. Que ce soit 
pour l’hygiène quotidienne, la détente ou un 
instant de fraîcheur, nous comblons tous vos 
désirs avec nos types de jet.

À chaque type de douche  
son type de jet

Un plaisir accru avec les multiples types de jet des douchettes à main et douches de tête

IntenseRain
Puissant, ce jet permet de rincer très facilement le sham-
poing. Idéal le matin pour être en pleine forme pour toute 
la journée. Le jet IntenseRain permet d’éliminer sous la 
douche non seulement le shampoing mais également la 
fatigue matinale, pour une journée pleine de vitalité.

TurboRain
L’arme fatale pour des résultats rapides : le jet TurboRain 
vivifiant fait honneur à son nom. Le plus intense de tous 
les jets Rain offre, avec sa puissance pure, une expé-
rience de douche des plus rafraichissantes. Pour ceux qui 
recherchent la rapidité et la simplicité.

Mix
Doux et dynamique à la fois. Le jet Mix est un mélange du 
doux jet RainAir et du puissant et vivifiant jet CaresseAir. 
À l’extérieur, des gouttes agissent sur votre corps comme 
une délicate caresse, pendant qu’au milieu, un jet vigou-
reux vient masser ponctuellement votre peau. Le mélange 
parfait, pour la douche quotidienne.

NOUVEAU



Mono

Massage
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RainAir et RainAir XL
Beaucoup de personnes désirent se laver mais également 
se détendre. Une douchette ou une douche de tête avec le 
jet RainAir abondant et doux, dont chaque goutte enrichie 
d’air est diffusée par une large et grande buse, est exac-
tement ce dont ont besoin ces personnes pour évacuer les 
tensions du quotidien.

SoftRain
Le doux jet d’eau enveloppe agréablement le corps, venant 
caresser la peau. Que ce soit pour la douche quotidienne 
ou pour se détendre, avec le jet SoftRain vous ne pouvez 
pas vous tromper. Il saura vous ravir tant le matin lors de 
la douche rapide que le soir après une journée de travail.

Rain et Rain XL
Le jet Rain vivifie et rafraîchit grâce à sa manière parti -
culièrement puissante de crépiter sur le corps. Il est donc 
idéal pour rincer rapidement et efficacement le shampoing.

RainFlow
Une douche de tête dotée du jet déferlant RainFlow lim-
pide et esthétique donne l’impression de se doucher sous 
une cascade. Ce jet déferlant qui se déverse sur la nuque 
et les épaules permet de savourer l’eau dans sa forme ori-
ginelle. Ce type de jet est particulièrement plébiscité dans 
la salle de bains bien-être.

RainStream
Avec le nouveau RainStream composé de jets perlants indi-
viduels, les ingénieurs hansgrohe ont accompli un travail 
remarquable. En effet, ces jets de douche de tête ne se 
mêlent pas entre eux, mais conservent leur effet vivifiant 
et intense de la tête au pied. Les sensations obtenues sont 
tout aussi inédites que revitalisantes et ce, quelle que soit 
la taille de l’utilisateur.

Mono
Jet décontractant et apaisant s’écoulant localement du 
milieu de la douchette. Le jet Mono, tout en légèreté, per-
met de se relaxer et constitue ainsi le jet parfait pour se 
détendre.

Massage
Un jet concentré, qui chasse toutes les fatigues du quoti-
dien. Grâce au jet ciblé, toutes les tensions s’effacent rapi-
dement. Grâce à l’agencement circulaire innovant des jets 
de la douchette, vous pouvez profiter, dans votre propre 
salle de bains, de soins de bien-être.

Whirl
Le jet Whirl concentré permet d’éliminer facilement les fati-
gues de la journée. Douchette ou douche de tête : 3 jets 
individuels se mêlent entre eux en tournoyant et contri -
buent, par leur effet massant intense, à dissiper les tensions.

CaresseAir
5 jets puissants s’entremêlent pour former un jet de mas-
sage vivifiant et intense pour un agréable moment de 
détente. C’est exactement ce qu’il vous faut pour vous 
ressourcer après le sport ou une dure journée de travail.
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La technologie Select équipant la 
douchette à main rend désormais la douche 
encore plus agréable. Fini le réglage fasti -
dieux du disque de jet : une simple pression de 
bouton suffit pour basculer entre les trois types 
de jet. Nos douchettes à main convainquent 

également par leur esthétique. De forme ronde 
ou carrée, en chrome pur ou avec disque de jet 
blanc, elles procurent une sensation agréable 
au toucher et sont un régal pour les yeux. 
Même l’environnement peut se réjouir : grâce 
au limiteur de débit intelligent, la variante 

EcoSmart diminue la consommation d’eau 
de près de 60 % et, de ce fait, les besoins en 
énergie. Les douchettes à main hansgrohe sont 
compatibles avec tous les flexibles de douche.

Douchettes à main
À chaque type de douche sa douchette

Technologies Types de jet

Une pression de bouton permet de 
changer de type de jet très facilement 
et de manière intuitive.

Élimine très facilement les dépôts de 
calcaire en frottant légèrement les 
lamelles de silicone souples du bout 
des doigts.

Jet pluie puissant procurant une sensation 
de fraîcheur vivifiante dans tout le corps.

Des sensations douche totalement inédites grâce 
à des microgouttes d’une douceur enveloppante.

Jet massant concentré, parfait pour 
dissiper les tensions.

MonoMassage

NOUVEAU

Raindance® Select S Douchette 120 3jet PowderRain
# 26014, -000
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Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.chFinitions -000 chromé, -400 blanc/chromé

NOUVEAU

PuraVida
Douchette 3jet 
# 28557, -000, -400 
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Douchette 150 3jet 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Douchette 150 3jet 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Douchette 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000

Raindance Select E
Douchette 120 3jet 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Douchette 120 3jet 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Douchette Multi 
# 26810, -400 
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Douchette Multi 
# 26800, -400 
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Douchette Vario 
# 26812, -400 
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Douchette Vario 
# 26802, -400 
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Douchette Multi 
# 28536, -000 
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Douchette Vario 
# 28535, -000 
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Douchette Multi 
# 26823, -400 
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Douchette Vario 
# 26824, -400 
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Douchette Vario 
# 26330, -400 
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Douchette 1jet 
# 26331, -400 
# 26333, -400 EcoSmart
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 Les sets de douche de hansgrohe se 
composent d’une douchette à main, d’une 
barre de douche avec flexible de douche et 
constituent des combinaisons confortables, 
pour votre douche ou baignoire. Vous pou-
vez les intégrer dans différents styles de salle 
de bains et les monter sans problème sur des 

robinets ou raccords muraux existants. Comme 
nous proposons presque toutes nos douchettes 
à main également en set, vous avez le choix. 
Une barre de douche hansgrohe est stable, 
facile à nettoyer et dotée d’un curseur facile 
à manipuler. Celui-ci vous permet de fixer la 
douchette à n’importe quelle hauteur pour une 

adaptation à toutes les tailles, aux personnes 
de tout âge et aux positions de douche de cha-
cun. Avec leur angle d’inclinaison, les curseurs 
des barres de douche permettent un réglage 
confortable. 

 Sets de douche 
 Une composition parfaite 

 Technologies  Types de jet 

 Tablette en verre intégrée pour les 
ustensiles de douche, possibilité de 
régler librement la position en hauteur 
lors du montage. 

 Support de douche réglable en hauteur 
et à orientation et inclinaison variables, 
curseur autobloquant pour une utilisa-
tion d’une seule main. 

 Barre de douche en verre disponible 
dans trois finitions : chromé métallisé, 

blanc/chromé et noir/chromé. 

 Surfaces planes facilitant le nettoyage. 

 Une pression de bouton permet de 
changer de type de jet très facilement 

et de manière intuitive. 

MonoMassage

NOUVEAU

Raindance® Select S  Set de douche 120 3jet 
# 27648, -000



  hansgrohe  Sets de douche  21

 Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch  Finitions  -000  chromé , -400  blanc/chromé 

 Remarque :   les barres de douche illustrées sont disponibles dans différentes longueurs. 
Vous pouvez choisir une barre de douche de 65 cm, 90 cm, 110 cm ou 150 cm de longueur. 

NOUVEAU

Raindance Select S
Set de douche 120 3jet 
avec barre de douche 90 cm 
et porte-savon 
# 27648, -000, -400

Raindance Select E
Set de douche 120 3jet 
avec barre de douche 90 cm
et porte-savon 
# 26621, -000, -400

Croma Select S
Set de douche Vario 
avec barre de douche 90 cm 
# 27803, -400

Crometta 100
Set de douche Multi 
avec barre de douche 90 cm 
# 26656, -400

Crometta
Set de douche Vario 
avec barre de douche 90 cm 
# 26536, -400

Raindance Select S
Set de douche 150 3jet
avec barre de douche 90 cm
et porte-savon 
# 27803, -000, -400

Raindance Select E
Set de douche 150 3jet
avec barre de douche 90 cm
et porte-savon 
# 27857, -000, -400

Raindance Select S
Set de douche 120 3jet 
PowderRain avec barre de 
douche 90 cm et porte-savon 
# 27667, -000
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La gamme Unica ’Comfort est une solu-
tion judicieuse et confortable pour toutes les 
salles de bains. Les solides barres de douche 
présentent une résistance à la traction élevée 
pouvant atteindre jusqu’à 200 kg et peuvent 

ainsi également être utilisées comme poignée 
de maintien. La barre en laiton chromée de 
25 mm d’épaisseur et les solides supports 
muraux en métal garantissent un maintien 
stable et sécurisé. La poignée de maintien 

avec tablette, le repose-pieds ainsi que la dou-
chette Raindance Select S 120 constituent le 
nec plus ultra en matière de confort.

Unica ’Comfort

Comble tous les désirs en matière  
de robustesse et de confort

Unica ’Comfort 
Set de douche avec douchette Raindance Select S 120  
et barre de douche Unica ’Comfort

Poignée ergonomique pour un maintien 
sûr jusqu’à 200 kg, Ø 25 mm

Le support de douchette supplé-
mentaire permet de positionner 
différemment la douchette, idéal 
pour se doucher en position assise

Supports métalliques pour une fixation 
solide au mur

Ensemble combinant barre de douche, 
tablette et poignée de maintien

Support avec curseur en métal robuste et 
autobloquant, inclinable à 90° pour une 
manipulation aisée et d’une seule main

Flexible de douche avec raccord pivotant 
intégré à la douche pour empêcher toute 
torsion du flexible

Tablette de 250 mm de large en 
plastique solide, amovible pour un 
nettoyage en toute simplicité, idéale 
comme support pour les ustensiles 
de douche
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Unica ’Comfort
Barre de douche 1,10 m L Set
# 26403, -400 

Unica ’Comfort
Barre de douche 1,10 m R Set  
# 26404, -400  

Unica ’Comfort
Barre de douche 
# 26402, -000 0,90 m
# 26401, -000 0,65 m 
(non représ.)

 

Repose pieds ’Comfort
# 26329, -000

Poignée de maintien ’Comfort
avec tablette et support de douchette
# 26328, -400

Unica ’Comfort 
Raindance Select 120
Unica ’Comfort 1,10 m  
Set de douche poignée à gauche
# 26324, -000, -400  
# 26325, -000, -400 EcoSmart 

Unica ’Comfort 
Raindance Select 120
Unica ’Comfort 1,10 m  
Set de douche poignée à droite
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart 

Unica ’Comfort 
Raindance Select 120
Set de douche
# 26322, -000, -400  
0,90 m
# 26323, -000, -400  
0,90 m EcoSmart 

Unica ’Comfort 
Raindance Select 120
Set de douche
# 26320, -000, -400  
0,65 m
# 26321, -000, -400  
0,65 m EcoSmart 

Sets de douche/Barres de douche/SemiPipes

Repose pieds/Poignée de maintien

Thermostate

ShowerSelect 
Thermostatique pour 1 fonction 
# 15762, -000 

ShowerSelect 
Thermostatique pour 2 fonctions 
# 15763, -000 

Ecostat Comfort Care 
Thermostatique de baignoire 
# 13115, -000 
 

Ecostat Comfort Care 
Mitigeur de douche  
apparent 
# 13117, -000

Croma Select E Multi
Semipipe avec Ecostat Comfort 
thermostatique 
# 27248, -400
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Commande de douche apparente
Commande de douche pour un plaisir à l’état pur

Grande tablette pour les effets  
de douche.

Fine poignée avec ergot indiquant de 
manière bien visible la température 

pour un réglage simple et confortable 
de la température souhaitée.

Régulation du débit d’eau pour un plaisir 
de la douche individuel.

L’inscription claire permet une commande intuitive.

L’arête en verre surélevée 
au design abouti empêche 
le glissement des effets de 
douche.

Technologies

Réduit le débit et permet ainsi d’écono-
miser de l’eau et de l’énergie. Pour un 
plaisir durable.

NOUVEAU

hansgrohe propose une multitude de 
thermostatiques apparents qui permettent non 
seulement de mettre en valeur la salle de bains 
sur les plans esthétique et technique, mais aussi 
d’améliorer le confort pendant la douche. Le 
débit, la pression et la température de l’eau 
peuvent ainsi être commandés en tout confort. 

Si vous voulez mettre votre salle de bains faci-
lement en valeur, les thermostatiques apparents 
conviennent parfaitement car ils peuvent être 
montés sur les raccordements existants. Consta-
tez par vous-même leur design élégant, leur 
fonctionnalité astucieuse, leur caractère haut 
de gamme et la qualité hansgrohe éprouvée. 

Les thermostatiques ShowerTablet sont de véri-
tables multitalents : de nombreuses fonctions 
innovantes régulent votre plaisir individuel de 
la douche et du bain. De grandes tablettes en 
verre laissent beaucoup de place à vos effets 
de douche et le design épuré embellit toutes 
les salles de bains.

ShowerTablet Thermostatique de douche 350
# 13102, -000
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ShowerTablet Select
 Thermostatique 700 Universal apparent 
pour 2 fonctions 
# 13184, -000, -400

ShowerTablet
 Thermostatique 600 Universal apparent 
pour 2 fonctions 
# 13108, -000, -400

ShowerTablet Select
 Thermostatique de bains 700 
apparent   (non représ.) 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
 Thermostatique de bains 600 
apparent   (non représ.) 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet Select
 Thermostatique de bains 300 
apparent 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
 Thermostatique de douche 300 
apparent 
# 13171, -000, -400

ShowerTablet
 Thermostatique de douche 350 
apparent 
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
 Thermostatique de bains 350 
apparent 
# 13107, -000, -400

Ecostat Comfort
Thermostatique de baignoire
# 13121, -000 
(entr’axe CH 153 mm, 
sans raccords, rosaces)

Ecostat Comfort
Thermostatique de douche
# 13120, -000
(entr’axe CH 153 mm, 
sans raccords, rosaces)

Ecostat Select
Thermostatique de douche
# 13161, -000, -400

Ecostat Select
Thermostatique de baignoire
# 13141, -000, -400
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Le système Showerpipe allie simplicité 
et élégance. Ce système de douche réunit 
une douchette à main, une douche de tête 
et un thermostatique en un seul produit. Il 
n’est pas nécessaire d’installer tous les points 
d’eau séparément. Vous montez le système de 

douche facilement sur vos raccords muraux 
existants. La solution idéale pour rénover 
aisément la salle de bains. Vous réalisez donc 
rapidement et simplement votre rêve d’avoir 
une grande douche à jet pluie. Pour les sys-
tèmes Showerpipe avec douchette à main 

et thermostatique, vous pouvez choisir une 
douche de tête à un, deux ou trois jets. Les 
boutons Select situés sur la douchette à main, 
la douche de tête et le thermostatique facilitent 
encore plus le choix de la douche et du jet.

Systèmes Showerpipe
Le système complet pour tous les besoins en matière de douche

Technologies Types de jet

Une pression de bouton permet de 
changer de type de jet très facilement 

et de manière intuitive.

RainAir : un jet léger et relaxant avec des 
gouttes généreuses et douces. Tout écoulement 

ultérieur est donc réduit au minimum.

Réduit le débit et permet ainsi d’écono-
miser de l’eau et de l’énergie. Pour un 
plaisir durable.

Réglage confortable de la température 
souhaitée et du débit d’eau.

Grande tablette pour les effets  
de douche.

Support de douche réglable en hauteur 
et à orientation et inclinaison variables, 
curseur autobloquant pour une utilisa-
tion d’une seule main.

Tube vertical en verre à l’esthétique remar-
quable tout en étant facile à nettoyer.

MonoMassage

NOUVEAU

Raindance® E Showerpipe 300 1jet avec ShowerTablet 600
# 27363, -000
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Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.chFinitions -000 chromé, -400 blanc/chromé

NOUVEAUNOUVEAU

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
avec thermostatique 
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet  
avec thermostatique 
# 27185, -400 
# 27188, -400 EcoSmart

Rainmaker Select E
Showerpipe 300 3jet  
avec ShowerTablet Select 300 
# 27127, -000, -400

Raindance S
Showerpipe 300 1jet  
avec thermostatique  
# 27114, -000, -400

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
avec thermostatique 
# 27267, -000 
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
avec thermostatique 
# 27271, -400 
# 27281, -400 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
avec ShowerTablet 350 
# 27361, -000 
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain  
avec thermostatique 
# 27633, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
avec thermostatique 
# 26790, -000 
# 26794, -000 EcoSmart
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 Pour les douches de tête hansgrohe, 
vous avez le choix entre des formes rondes, 
anguleuses prononcées, légèrement arrondies 
ou carrées. Elles se déclinent en chromé ou 
dans une combinaison de couleurs attrayante 
blanc/chromé. Les douches de tête de la 
série Rainmaker Select se distinguent par leur 

design. Leur disque de jet est en verre Sécu-
rit, au choix blanc moderne ou noir élégant. 
Selon le type de douche de tête, vous avez 
trois options différentes : soit elle est montée 
au mur avec un bras de douche, soit elle est 
installée en hauteur avec une fixation au pla-
fond. Avec un, deux ou trois types de jet dif-

férents, vous profitez de l’eau au gré de vos 
envies. Changez de type de jet en tout confort 
à l’aide d’un bouton Select intégré au milieu 
du disque de jet ou à l’aide d’un thermosta-
tique hansgrohe. 

 Douches de tête 
 La plus belle pluie au monde 

 Technologies  Types de jet 

 Élimine très facilement les dépôts de cal-
caire en frottant légèrement les lamelles 

de silicone souples du bout des doigts. 

 Réduit le débit et permet ainsi d’écono-
miser de l’eau et de l’énergie. Pour un 
plaisir durable. 

 Aménagement flexible avec le raccord 
mural ou la fixation au plafond dispo-
nible au choix. 

 RainAir : un jet léger et relaxant avec des 
gouttes généreuses et douces.  

 Design carré avec grand disque de jet 
pour profiter de moments agréables 

sous la douche. 

 Disque de jet amovible facilitant le nettoyage. 

MonoMassage

NOUVEAU

Raindance® E  Douche de tête 300 1jet 
# 26238, -000
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Rainmaker Select
 Douche de tête 580 3jet 
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

Rainmaker Select
 Douche de tête 460 3jet 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
 Douche de tête 400 1jet 
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
 Douche de tête 300 2jet 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Douche de tête 360 1jet 
# 27376, -000

Raindance Select S
 Douche de tête 240 2jet 
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance S
 Douche de tête 240 1jet PowderRain 
# 27607, -000

Croma Select E
 Douche de tête 180 2jet 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma Select S
 Douche de tête 180 2jet 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma
 Douche de tête 280 1jet 
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
 Douche de tête 220 1jet 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta E
 Douche de tête 240 1jet 
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta S
 Douche de tête 240 1jet 
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta
 Douche de tête 160 1jet 
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Douche de tête 300 1jet 
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E
 Douche de tête 400/400 1jet 
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
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La diversité des variantes encastrées 
hansgrohe vous offre des possibilités insoup-
çonnées en matière d’aménagement de salle 
de bains. Laissez-vous surprendre par le 
nombre de fonctions et de designs disponibles. 
Cela crée non seulement un effet attrayant, 
mais offre aussi plus d’espace et donc un 

plaisir de la douche accru. Choisissez le pro-
duit adapté à l’équipement de salle de bains 
(douchette à main, douche de tête, système 
de douche, etc.), à l’usage que vous souhaitez 
en faire ou à vos préférences. Vous pouvez 
combiner ces produits de manière universelle 
à toutes les douches et douchettes hansgrohe. 

Mettez votre salle de bains en valeur avec une 
commande de douche chromée ou revêtue 
d’une surface en verre noir et blanc. Différents 
designs de forme ronde, carrée ou SoftCube 
se marient à tous les styles de salle de bains.

Commande de douche encastrée
Maniabilité et diversité maximale

Coude de raccordement intégré avec 
support en métal, douchette à main et 
flexible au choix, mais non fournis.

Fine poignée avec indication 
de la température bien visible 

pour un réglage simple et 
confortable de la température 

souhaitée.

Régulation du débit d’eau pour un plaisir 
de la douche individuel.

Les touches en verre avec une inscription 
claire permettent une commande intuitive.

Technologies

Disponible dans trois finitions : chromé, 
blanc/chromé et noir/chromé.

NOUVEAU

RainSelect Thermostatique encastré pour 2 fonctions
# 15355, -400
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 De par sa forme, le module thermostatique RainSelect crée une élégance inédite dans la salle de bains. Le nouveau type d’installation permet 
un montage en saillie fin sur le mur et séduit par un aspect filigrane en relief. Il en résulte des possibilités de conception inédites. Mais en matière 
de fonctionnalité aussi, le module thermostatique RainSelect a beaucoup à offrir : grâce à la technologie Select innovante et intuitive, il permet 
de commander jusqu’à cinq sorties d’eau. De plus, un support est intégré pour la douchette à main. Réalisez vos souhaits d’aménagement avec 
trois finitions différentes telles que blanc/chromé, noir/chromé et chromé. 

 Avec la gamme de solutions encastrées hansgrohe pour une à quatre sorties d’eau, vous trouverez le produit adapté à toutes les exigences et 
à tous les budgets. Il est même possible de choisir le mode de commande : préférez-vous commander les douches, douchettes et types de jet 
comme d’habitude par rotation ou en tout confort d’une pression de bouton ? De plus, vous avez une totale liberté d’aménagement puisque le 
thermostatique ShowerSelect est disponible au design carré ou rond, en finition chromé et avec une surface en verre blanc ou noir. Les thermos-
tatiques Ecostat sont disponibles au design carré, rond et à coins arrondis. Les possibilités d’installation, pour une intégration harmonieuse dans 
la salle de bains, sont nombreuses. 

 Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch  Finitions  -000  chromé , -400  blanc/chromé , -600  noir/chromé 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

RainSelect
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
 Thermostatique encastré 
pour 4 fonctions 
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
 Thermostatique de baignoire encastré 
pour 2 fonctions 
# 15359, -000, -400, -600

ShowerSelect
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions et support de douche 
# 15765, -000

ShowerSelect Glas
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15738, -400, -600

Ecostat Square
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15714, -000

ShowerSelect
 Mitigeur encastré 
pour 2 fonctions 
# 15768, -000

ShowerSelect
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15763, -000

Ecostat E
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15708, -000

ShowerSelect
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15743, -000

Ecostat S
 Thermostatique encastré 
pour 2 fonctions 
# 15758, -000



 Les salles de bains modernes ont 
besoin de solutions modernes. Un design 
contemporain d’exception joue ici un rôle 
décisif, au même titre que la fonctionnalité qui 
est pensée jusque dans les moindres détails 
et qui se concentre pourtant sur l’essentiel. 
Ce style établit des références en termes de 
forme et de fonction. On crée ainsi un espace 

apaisé, marqué par des lignes claires et des 
formes adéquates. Dans votre intérieur amé-
nagé avec style, une salle de bains moderne 
est bien plus que la pièce où l’on s’adonne 
à un rituel de soins quotidien. Une salle de 
bains au design contemporain est un espace 
de bien-être personnel qui invite à la détente. 

 Univers de style Modern 
 Contemporain. Harmonieux. Fonctionnel. 
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Si vous aimez les designs expressifs, 
alors cette série de mitigeurs de haute qualité 
vous plaira assurément. Les mitigeurs Metro-
pol convainquent par leur design géométrique 
précis. Outre les formes rectilignes, vous 
trouverez dans la gamme Metropol diverses 
poignées et hauteurs de bec. De plus, les miti-
geurs monocommandes montés au sol pour 
le lavabo et la baignoire sont de véritables 
chefs-d’œuvre de design dans votre intérieur.

Les trois variantes de poignées vous offrent une liberté 
d’aménagement totale.

Poignée 
à manette

Poignée étrier Poignée Select

Metropol

Lavabo

Finitions -000 chromé

Metropol
Mitigeur lavabo  
monté au sol 
# 32530, -000

Metropol
Mitigeur lavabo 100 
# 32500, -000

Metropol
Mitigeur lavabo 
encastré pour un montage mural 
# 32526, -000

Metropol
Mitigeur lavabo 110 
# 32506, -000

Metropol
Mélangeur de lavabo 3 trous 160 
# 32515, -000

Metropol
Mitigeur lavabo 260 
# 32512, -000

Metropol
Mitigeur lavabo 100 
# 32502, -000
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Baignoire Douche

Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch

Metropol
Mitigeur de douche  
apparent 
# 32560, -000

Metropol
Mitigeur de douche  
encastré 
# 32565, -000

Metropol
Mitigeur de bord de baignoire 
à 3 trous 
# 32550, -000

Metropol
Mélangeur 4 trous pour montage 
sur bord de baignoire 
# 32552, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire  
apparent 
# 32540, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 32545, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire  
monté au sol 
# 32532, -000
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Agrandissez votre espace libre avec 
la gamme de robinets hansgrohe Metris S 
intemporelle. Ces robinets sont synonymes 
de diversité et de confort excellent. Grâce à 
la ComfortZone de hansgrohe, vous augmen-
tez ainsi l’espace entre le bec et le lavabo. 
Metris S arbore un design intemporel aux 
lignes claires et nettes. La poignée tige ergo-
nomique souligne ses formes précises.

Metris S

Lavabo

DoucheBaignoire

Finitions -000 chromé

Metris S
Mitigeur lavabo 
# 31022, -000

Metris S
Mitigeur lavabo  
avec bec pivotant 
# 31159, -000

Metris S
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 31465, -000

Metris S
Mitigeur lavabo 
# 31060, -000

Metris S
Mitigeur lavabo 
# 31021, -000

Metris S
Mitigeur de douche  
encastré 
# 31665, -000

Metris S
Mitigeur de douche apparent
sans raccords, rosaces  
# 31664, -000

Metris S
Mitigeur de baignoire apparent
sans raccords, rosaces  
# 31464, -000
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Souhaitez-vous met tre votre salle 
de bains en valeur de manière visible ? Les 
modèles Metris présentent des formes minima-
listes modernes et s’intègrent parfaitement par-
tout. Leurs surfaces généreuses garantissent 
une élégance intemporelle. Leur corps d’en-
castrement de forme conique et les contours 
précis soulignent l’ impression de grande 
valeur. Le mitigeur monocommande pratique 
au design élancé vous permet de réguler le 
débit et la température souhaités de l’eau en 
toute simplicité et précision.

Metris

Lavabo

DoucheBaignoire

Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch

Metris
Mitigeur lavabo 260 
# 31082, -000

Metris
Mitigeur lavabo 
encastré pour un montage mural 
# 31086, -000

Metris
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 31454, -000

Metris
Mitigeur lavabo 230 
# 31087, -000

Metris
Mitigeur lavabo 200 
# 31183, -000

Metris
Mitigeur de douche  
encastré 
# 31456, -000

Metris
Mitigeur de douche apparent
sans raccords, rosaces  
# 31683, -000

Metris
Mitigeur de baignoire apparent
sans raccords, rosaces  
# 31482, -000
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Vous cherchez un design moderne qui 
s’intègre visuellement bien dans le style de 
votre salle de bains ? La lettre E de Talis E 
signifie élégance. Le corps d’encastrement 
délicatement galbé du robinet se fond dans un 
bec élégant aux dimensions généreuses. Les 
arêtes précises bordent le bec et le levier. La 
série Talis E dégage une impression de valeur. 
En outre, vous pouvez utiliser le mitigeur de 
lavabo Talis Select E de manière intuitive en 
appuyant sur le bouton Select avec le doigt, 
le bras ou le coude comme vous le souhaitez.

Talis E

Lavabo

DoucheBaignoire

Finitions -000 chromé

Talis E
Mitigeur lavabo 240 
# 71716, -000

Talis E
Mélangeur de lavabo 3 trous 
# 71733, -000

Talis E
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 71745, -000

Talis E
Mitigeur lavabo 150 
# 71754, -000

Talis Select E
Mitigeur lavabo 110 
# 71750, -000

Talis E
Mitigeur de douche  
encastré 
# 71765, -000

Talis E
Mitigeur de douche apparent  
sans raccords, rosaces  
# 71761, -000

Talis E
Mitigeur de baignoire apparent  
sans raccords, rosaces  
# 71741, -000
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Un design naturel dans la salle de bains 
moderne ? La série Talis S allie naturel et élé-
gance moderne. Son bec conique incliné vers 
le bas se fond dans le corps d’encastrement 
de même forme, alors que la fine poignée tige 
permet une commande en tout confort. Sur les 
robinets Select, le bouton Select intuitif vous 
apporte un confort optimal et vous aide à faire 
des économies d’eau car la commande d’une 
pression de bouton incite à couper l’eau.

Talis S

Lavabo

DoucheBaignoire

Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch

Talis Select S
Mitigeur lavabo 190 
# 72044, -000

Talis S
Mitigeur lavabo 140 
# 72113, -000

Talis S
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 72405, -000

Talis S
Mitigeur lavabo 210 
avec bec pivotant 
# 72105, -000

Talis S
Mitigeur lavabo 100 
# 72020, -000

Talis S
Mitigeur de douche  
encastré 
# 72605, -000

Talis S
Mitigeur de douche apparent 
sans raccords, rosaces  
# 72601, -000

Talis S
Mitigeur de baignoire apparent 
sans raccords, rosaces  
# 72401, -000
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Finitions -000 chromé

Un confort accru à un prix attrayant ? 
La gamme de produits pour la salle de bains 
Focus de hansgrohe vous offre cette combi-
naison. Les robinets s’intègrent dans votre vie 
quotidienne de manière intemporelle et har-
monieuse. Avec leurs rondeurs raffinées et la 
poignée ergonomique, ils assurent un manie-
ment confortable. Avec un langage formel 
cohérent et une exigence de qualité élevée, 
les robinets Focus mettent en valeur votre salle 
de bains de manière visible. La série Focus se 
distingue par ses formes claires et plates. La 
silhouette dynamique et les doux arrondis sur 
le bec et la poignée soulignent la qualité de 
ces robinets.

Focus

Lavabo

DoucheBaignoire

Focus
Mitigeur lavabo 230 
# 31531, -000

Focus
Mitigeur lavabo 240 
avec bec pivotant 
# 31609, -000

Focus
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 31945, -000

Focus
Mitigeur lavabo 100 
# 31607, -000

Focus
Mitigeur lavabo 190 
# 31608, -000

Focus
Mitigeur de douche  
encastré 
# 31965, -000

Focus
Mitigeur de douche apparent 
sans raccords, rosaces  
# 31963, -000

Focus
Mitigeur de baignoire apparent 
sans raccords, rosaces  
# 31943, -000
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Pour l’aménagement de votre salle de 
bains, vous privilégiez un design moderne et 
un prix attrayant ? Avec des lignes épurées et 
des surfaces légèrement bombées, Logis attire 
le regard. Les surfaces généreuses dégagent 
une impression de valeur et facilitent le net-
toyage. Logis se caractérise essentiellement 
par sa poignée de forme arrondie et facile 
à prendre en main. Les robinets Logis de 
hansgrohe complètent harmonieusement les 
lavabos de tout type, quelle que soit la situa-
tion de pose. De nombreuses variantes vous 
aident quotidiennement à faire des économies 
d’eau et d’énergie.

Logis

Lavabo

DoucheBaignoire

Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch

Logis
Mitigeur lavabo 190 
# 71090, -000

Logis
Mélangeur 
# 71222, -000

Logis
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 71405, -000

Logis
Mitigeur lavabo 210 
avec bec pivotant 
# 71130, -000

Logis
Mitigeur lavabo 100 
# 71100, -000

Logis
Mitigeur de douche  
encastré 
# 71605, -000

Logis
Mitigeur de douche apparent 
sans raccords, rosaces  
# 71630, -000

Logis
Mitigeur de baignoire apparent 
sans raccords, rosaces  
# 71430, -000



Logis Universal
Poignée d’appui  
# 41713, -000

Logis Universal
Verre à dents  
# 41718, -000

Logis Universal
Panier porte-savon  
# 41710, -000

Logis Universal
Distributeur de savon liquide  
# 41714, -000

Logis Universal
Porte-savon  
# 41715, -000

Logis Universal
Barre porte-serviettes double  
# 41712, -000

Logis Universal
Porte-serviette  
# 41716, -000

Accessoires Universal

Logis Universal
Crochet  
# 41711, -000

Logis Universal
Crochet double  
# 41725, -000

Logis Universal
Anneau porte-serviettes  
# 41724, -000

Logis Universal
Barre porte-serviettes  
avec tablette porte-serviettes 
# 41720, -000
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Finitions -000 chromé



Logis Universal
Miroir de rasage avec lumière LED  
# 73560, -000

Logis Universal
Brosse WC avec montage mural  
# 41722, -000

Logis Universal
Réserve porte-papier  
# 41717, -000

Logis Universal
Miroir de rasage  
# 73561, -000

Logis Universal
Porte-rouleau de papier  
avec couvercle  
# 41723, -000

Logis Universal
Porte-rouleau de papier  
sans couvercle  
# 41726, -000
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Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch
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Sécurité accrue grâce à 
la température de l’eau 
constante

Inscription bien lisible facilitant 
l’utilisation

Poignées allongées, manipulation 
intuitive, températures constantes, grand mar-
quage : les robinetteries des lignes Talis Care 
et Focus Care ainsi que les thermostatiques 
Ecostat Comfort Care améliorent la sécurité, 
le confort et la facilité d’emploi dans la salle 
de bains. L’eau peut ainsi être utilisée sans le 

moindre souci, ce qui simplifie le quotidien 
des familles ayant des enfants en bas âge. En 
outre, les solutions bien pensées sont adap-
tées dans tous les endroits où l’on a besoin 
d’aide, où les besoins des personnes âgées 
ou malades sont pris en compte et où les 
exigences en matière d’hygiène sont par-

ticulières : dans les maisons de retraite, les 
hôpitaux, les établissements thermaux ou les 
hospices. Ces solutions conviennent égale-
ment dans les endroits nécessitant un confort 
d’utilisation et une sécurité accrus, notamment 
dans les garderies, les hôtels ou les maisons 
intergénérationnelles.

Focus Care
Mitigeur lavabo

Ecostat Comfort Care
Thermostatique de douche

Poignée extra longue, coudée 
et facile à manier

Formes arrondies pour une 
sécurité supplémentaire

Inscription plus grande 
pour une meilleure lisibilité

Robinetteries Care

Une conception universelle pour  
plus de confort et de sécurité
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Talis Care 
Mitigeur lavabo mural 
apparent 
# 32037, -000

Talis Care 80 
Mitigeur lavabo mural 
# 32035, -000

Ecostat Comfort Care 
Thermostatique de baignoire 
# 13115, -000 
 

Ecostat Comfort Care 
Mitigeur de douche  
apparent 
# 13117, -000

Focus Care 100 
Mitigeur lavabo mural 
# 31911, -000 avec garniture 
de vidage à tirette 
# 31915, -000 sans garniture 
de vidage
# 31917, -000 CoolStart 
sans garniture de vidage 
(non représ.)

Focus Care 
Mitigeur de douche  
apparent 
# 31916, -000

Focus Care 70 
Mitigeur lavabo mural 
# 31910, -000 avec garniture 
de vidage à tirette
# 31914, -000 sans garniture 
de vidage

Focus Care 
Mitigeur lavabo mural  
apparent 
# 31913, -000 

Talis Care

Talis Care

Lavabo Baignoire Douche

Lavabo Douche

Novus Care

Lavabo

Novus Care 70
Mitigeur lavabo 
# 71920, -000 avec vidage à tirette

Novus Care 100
Mitigeur lavabo 
# 71921, -000 avec vidage à tirette

Novus Care
Mitigeur lavabo mural 
apparent 
# 71923, -000

Baignoire Douche

Novus Care
Mitigeur de douche  
apparent 
# 71926, -000

Ecostat Comfort Care 
Thermostatique de baignoire 
# 13115, -000 
 

Ecostat Comfort Care 
Mitigeur de douche  
apparent 
# 13117, -000



 Certaines choses arrivent à transposer 
la notion classique de beauté dans le présent. 
Un tel design marie les valeurs traditionnelles 
que sont l’élégance, la chaleur et l’harmonie 
aux éléments modernes. Les formes équili -
brées soulignent une prise de conscience 
intemporelle de la qualité. Des formes qui sont 

l’expression même de la beauté classique et 
diffusent une atmosphère chaleureuse et har-
monieuse. Une salle de bains classique doit 
son individualité à l’aménagement moderne 
de son espace combiné à une technolo -
gie innovante et à des éléments décoratifs 
attrayants. 

 Univers de style Classic 
 Tradition et fonction dans toute leur splendeur. 
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Vous cherchez des éléments modernes 
et classiques combinés à un design élégant ? 
Des surfaces brillantes et des lignes subtile-
ment galbées dégagent une certaine nostal-
gie et une élégance sublime. Combiné à des 
technologies hansgrohe avancées, ce mitigeur 
de salle de bains classique est un régal pour 
les yeux tout en étant confortable à utiliser et 
économe en eau. La forme haute et élancée du 
mitigeur Metris Classic s’associe à ses lignes 
subtilement galbées et aux surfaces brillantes 
pour l’esthétique et le confort.

Metris 
Classic

Lavabo

DoucheBaignoire

Finitions -000 chromé

Metris Classic
Mitigeur lavabo 250 
# 31078, -000

Metris Classic
Mitigeur de douche  
apparent 
# 31672, -000

Metris Classic
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 31485, -000

Metris Classic
Mélangeur de lavabo 3 trous 
# 31073, -000

Metris Classic
Mitigeur de baignoire  
apparent 
# 31478, -000

Metris Classic
Mitigeur lavabo 100 
# 31075, -000

Metris Classic
Mitigeur de douche  
encastré 
# 31676, -000
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Vous aimez la beauté classique des 
salles de bains ? Alors, les robinets au charme 
nostalgique de la série Talis Classic sont par-
faits pour vous. Les formes galbées en filigrane 
se marient ici à des éléments de style tradition-
nels. Avec son bec courbé, sa poignée tige 
et le corps d’encastrement haut et élancé, le 
mitigeur Talis Classic est l’expression même 
de la beauté classique dans la salle de bains.

Talis 
Classic

Lavabo

DoucheBaignoire

Vous trouverez d’autres produits sur www.hansgrohe.ch

Talis Classic
Mitigeur lavabo 230 
# 14116, -000

Talis Classic
Mitigeur de douche  
apparent 
# 14161, -000

Talis Classic
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 14145, -000

Talis Classic
Mitigeur lavabo 90 
# 14127, -000

Talis Classic
Mitigeur de baignoire  
apparent 
# 14140, -000

Talis Classic
Mitigeur lavabo 80 
# 14111, -000

Talis Classic
Mitigeur de douche  
encastré 
# 14165, -000



 Univers de style Avantgarde 
 Dans la salle de bains, il ne s’agit pas 

de la tendance de demain, mais de la ten-
dance de chacun. Les amateurs de personna-
lisation sobre aimeront les robinets de notre 
univers de style Avantgarde. Avec les détails 
ludiques du design émotionnel, vous apportez 
à la pièce une sensualité d’un genre particu-

lier. Avec son profil créatif, le design de salle 
de bains avant-gardiste convient pour un style 
d’habitat exclusif. Vous pouvez réaliser cet 
aménagement extravagant dans une architec-
ture moderne ou dans une ancienne salle de 
bains rénovée avec raffinement. 

 Design blanc et chromé exceptionnel. 
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Robinet de salle de bains ou objet 
design ? Dans le cas de PuraVida, la diffé-
rence est mince. La gamme PuraVida fait entrer 
votre salle de bains dans une nouvelle dimen-
sion. Les surfaces blanches et chromées trai-
tées selon le principe de dualité (DualFinish) 
créent des transitions précises et de fabuleux 
effets de contraste. Grâce à leur revêtement 
par poudre résistant aux rayures, ces robinets 
vous donneront satisfaction pendant long-
temps. La poignée joystick avant-gardiste, qui 
permet une commande simple et intuitive du 
robinet, vous ravira également. Avec autant 
d’ingéniosité, PuraVida a remporté de nom-
breux prix de design et conquis le cœur des 
amateurs de design.

PuraVida

Lavabo

DoucheBaignoire

Finitions -000 chromé, -400 blanc/chromé

PuraVida
Mitigeur lavabo 240 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Mitigeur de douche  
apparent 
# 15672, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo 
encastré pour un montage mural 
# 15085, -000, -400

PuraVida
Mitigeur de baignoire  
encastré 
# 15445, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo 110 
# 15070, -000, -400

PuraVida
Mitigeur de baignoire  
apparent 
# 15472, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo 200 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Mitigeur de douche  
encastré 
# 15665, -000, -400
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Accessoires

Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch

PuraVida
Porte-papier 
# 41508, -000

PuraVida
Porte-serviette double 
# 41512, -000

PuraVida
Porte-brosse de WC 
# 41505, -000

PuraVida
Verre à dents 
# 41504, -000

PuraVida
Crochet 
# 41501, -000

PuraVida
Réserve de porte-papier 
# 41518, -000

PuraVida
Distributeur de savon 
# 41503, -000

PuraVida
Porte-savon 
# 41502, -000

PuraVida
Porte-serviette 
# 41506, -000

PuraVida
Poignée d’appui 
# 41513, -000



 La pièce maîtresse 
de la cuisine 

 Robinets de cuisine hansgrohe 





hansgrohe  Robinets de cuisine 

 Notre formule gagnante pour plus 
de confort dans la cuisine 

 Le cœur de la cuisine bat là où s’écoule 
l’eau. C’est pourquoi hansgrohe développe 
toujours des idées nouvelles qui vous per-
mettent d’utiliser l’eau en tout confort. Les pro-
duits mis au point présentent des technologies 
sophistiquées et une ergonomie raffinée qui 

rendent votre travail en cuisine plus efficace 
et plus agréable. Grâce à la ComfortZone, 
vous profitez d’un rayon d’action élargi sur 
l’évier. La fonction extractible offre une liberté 
de mouvement encore plus grande. Le bouton 
Select situé sur le bec permet d’activer et de 

désactiver l’écoulement de l’eau avec préci-
sion. Vous économisez de l’eau et de l’énergie 
et transformez, d’une simple pression de bou-
ton, une corvée de cuisine en une réelle partie 
de plaisir. Le design minimaliste s’intègre avec 
style dans toutes les ambiances. 
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 Technologie Select : 
 Ouvrir et couper l’eau d’une simple pression de bouton. 
Comme le bouton Select peut être utilisé également avec 
le dos de la main ou le coude, le robinet reste propre. 

 Inverseur de jet : 
 Sur un robinet de cuisine à deux jets, le type de jet est 
inversé d’une pression de bouton. Vous choisissez entre le 
jet laminaire et le jet douchette en fonction de la tâche que 
vous souhaitez accomplir : remplir rapidement un récipient 
ou laver un aliment sensible. 

ComfortZone :
 La fonction de pivotement est très pratique pour travailler à 
gauche et à droite du robinet. Les récipients hauts comme 
les casseroles, les grands vases et les bouteilles d’eau se 
remplissent plus facilement à l’évier. 

 Fonction extractible : 
 La douchette ou le bec extractible élargit considérable-
ment votre rayon d’action sur l’évier. 
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Conçu pour des meubles  
sous évier standard.

Le boîtier plat de moins de 
30 mm d’épaisseur permet 
également une installation 
dans des endroits exigus.

Le flexible guidé à l’intér-
ieur est silencieux et pro-
tégé de tout dommage.

La longueur extractible 
 jusqu’à 76 cm garantit un 
travail confortable et une 
grande liberté de mouve-
ment autour de l’évier.

Possibilités de montage 
 flexibles et variées.

4 éléments de fixation cou-
lissants individuellement 
pour une fixation flexible 
du système sBox.

Le poids permet une utilisa-
tion aisée de la douchette 
extractible.

La douchette extractible étend la portée d’action (la longueur extractible jusqu’à 76 cm) sur 
l’évier. La sBox garantit que le flexible est guidé en toute sécurité et est protégé des dommages. 

sBox
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 Un assortiment élégant pour 
la cuisine de vos rêves 

 La cuisine est une pièce où famille et 
amis se retrouvent pour cuisiner, manger, se 
détendre et fêter un événement. Si vous souhai-
tez un robinet intelligent au design élégant qui 
vous facilite le travail en cuisine, hansgrohe 
vous propose un grand choix d’accessoires 

de cuisine professionnels qui sont plus que de 
simples robinets. En cuisine, quand on a les 
mains prises, il est pratique de ne pas en avoir 
besoin pour utiliser le robinet. La technologie 
Select permet de démarrer et d’arrêter l’écou-
lement de l’eau d’une simple pression de bou-

ton, avec le bras ou le dos de la main. Grâce 
à la ComfortZone, la hauteur du bec en elle-
même vous offre un grand espace. La fonction 
extractible vous donne encore plus de liberté. 
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 Finitions  -000  chromé , -800  finition inox 

 Large espace sous le bec surélevé, par 
ex. pour remplir de grandes casseroles 

en tout confort. 

 Les dépôts de calcaire s’éliminent très 
facilement en frottant légèrement les 

picots souples en silicone avec le doigt. 

 Mélange une grande quantité d’air 
à l’eau pour obtenir un jet doux sans 
éclaboussure et de fines gouttes 
généreuses. 

 Le bouton Select permet d’ouvrir et de 
couper l’eau d’une simple pression tout 

en travaillant. 

C
om

fo
rt

Zo
ne

 Choisissez entre deux finitions : chrome 
standard ou inox. Ces deux finitions 
sont résistantes à l’usure et aux rayures. 

 La fonction extractible étend consi-
dérablement votre rayon d’action sur 
l’évier. 

Talis

Talis Select S
Mitigeur de cuisine 300 
avec bec extractible
# 72821, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73853, -000, -800

Talis Select S
Mitigeur de cuisine 300
avec bec pivotant 
# 72820, -000, -800

Talis Select S
Mitigeur de cuisine 220
avec bec extractible
# 72822, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73852, -000, -800
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Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch

Focus

Focus
Mitigeur de cuisine 240  
avec douchette extractible 
# 31815, -000, -800
Dito: avec sBox
#73880, -000, -800

Focus
Mitigeur de cuisine  
pour montage mural 
# 31825, -000

Focus
Mitigeur de cuisine 280 
avec bec pivotant (bec en L) 
# 31817, -000, -800

Focus
Mitigeur de cuisine 260 
avec bec pivotant 
# 31820, -000, -800

Talis S

Talis S
Mitigeur de cuisine 200  
avec douchette extractible 
# 72813, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73851, -000, -800

Talis S
Mitigeur de cuisine 220  
avec bec pivotant 
# 72814, -000, -800

Talis S
Mitigeur de cuisine 260  
avec bec pivotant 
# 72810, -000, -800

Talis S
Mitigeur de cuisine 160  
avec bec extractible 
# 72815, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73850, -000, -800

Talis S
Mitigeur de cuisine 170 
avec douchette extractible 
# 32841, -000
Dito: avec sBox
#73860, -000, -800

Talis S
Mitigeur de cuisine 170 
# 32851, -000

Talis S2 Variarc
Mitigeur de cuisine 220 
avec douchette extractible 
# 14877, -000
Dito: avec sBox
#73863, -000, -800

Talis S2 Variarc
Mitigeur de cuisine 270 
avec bec pivotant 
# 14870, -000

Talis S2 Variarc
Mitigeur de cuisine 260 
avec bec extractible  
# 14872, -000
Dito: avec sBox
# 73864, -000, -800
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Metris
Mitigeur de cuisine 320 
avec douchette extractible
# 14820, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73801, -000, -800

Metris
Mitigeur de cuisine 320
avec bec pivotant 
# 14822, -000, -800
Pour montage devant la fenêtre
# 14823, -000

Metris
Mitigeur de cuisine 320
avec bec extractible
# 14821, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73812, -000, -800

Metris
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible
# 14834, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73800, -000, -800

Focus

Focus
Mitigeur de cuisine 160 
# 31806, -000, -800

Focus S
Mitigeur de cuisine 150
# 31786, -000

Metris Select
Mitigeur de cuisine 320
avec bec extractible
# 14884, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73803, -000, -800

Focus E
Mitigeur de cuisine 160
# 31780, -000

Metris Select
Mitigeur de cuisine 320
avec bec pivotant
# 14883, -000, -800

Metris Select
Mitigeur de cuisine 260
avec bec pivotant
# 14847, -000, -800

Metris Select 2-Loch
Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible et sBox
# 73806, -000, -800

Metris Select 2-Loch
Mitigeur de cuisine 200
avec bec extractible et sBox
# 73804, -000, -800

Metris Select 2-Loch
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible et sBox
# 73805, -000, -800

 Vous trouverez d’autres produits à l’adresse www.hansgrohe.ch/cuisine  Finitions  -000  chromé , -800  finition inox 

Metris

Metris Select
Mitigeur de cuisine 240
avec bec extractible
# 14857, -000, -800
Dito: avec sBox
# 73802, -000, -800



 À chaque hauteur son exigence. La ComfortZone de hansgrohe définit l’espace individuel utile entre le lavabo et le robinet pour accroître le 
confort et éviter des éclaboussures gênantes sur le lavabo. 

 Test ComfortZone. 
 Quel robinet s’accorde avec quel lavabo ? Un robinet doit-il être 
haut ou bas pour éviter les éclaboussures gênantes ? De quel 
espace libre a-t-on besoin entre le robinet et le lavabo pour un 
confort optimal ? Avec le test ComfortZone, hansgrohe a contrôlé, 
lors d’une procédure de test réaliste spécialement mise au point, 
le comportement de plus de 12 000 combinaisons de robinets 
hansgrohe et de lavabos les plus courants de marques leaders. 
L’espace libre entre le robinet et le lavabo ainsi que la tendance 
aux éclaboussures en cas de pression d’eau différente et pendant 
le lavage des mains sont contrôlés. 
 Vous trouverez les résultats et les recommandations à l’adresse : 
 www.hansgrohe.ch/comfortzone 

ComfortZone
 Technologies hansgrohe 
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 Il suffit de scanner le code pour 
visionner la vidéo explicative. 

Metris 200
 Simplement pratique : le remplissage 
d’un arrosoir ne pose également aucun 
problème. 

Metris 260
 Grande flexibilité : bec haut pour une 
liberté de mouvement maximale. 

Metris 100
 Compact et fonctionnel : la solution opti-
male pour les petits lavabos. 

Metris 230
 Très confortable : même les grands réci-
pients se remplissent aisément. 

 Vasque avec robinet mural. 

 Vasque avec robinet superposé.  Robinet derrière le lavabo à 
poser en îlot ou derrière la 
vasque. 

 Lavabo mural avec robinet monté 
dessus. 

 Robinet pour lavabo sous plan ou 
encastré. 

 Quelle que soit la situation de pose ou la forme de lavabo 
pour laquelle vous optiez, vous trouverez toujours le robinet 
hansgrohe adapté. 
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Beaucoup de plaisir pour une faible consommation d’eau. La technologie EcoSmart dissimulée réduit le débit et économise donc de l’eau et de 
l’énergie. Pour une utilisation responsable de l’eau.

Douche.
Hansgrohe a développé dès 1987, bien avant que les économies 
d’eau ne deviennent un thème public, avec Mistral Eco une dou-
chette à main qui diminuait de moitié la consommation d’eau et 
qui permettait ainsi d’économiser une énergie précieuse pour la 
préparation de l’eau chaude. Aujourd’hui, les douches EcoSmart 
ne consomment que neuf ou six litres d’eau par minute et permettent 
d’économiser jusqu’à 60 % d’eau et d’énergie.

Robinets.
Les robinets dotés de la technologie EcoSmart permettent aussi 
d’économiser beaucoup d’eau au quotidien. Grâce à cette tech-
nologie, nous avons pu diminuer la consommation standard de nos 
robinets de lavabo à cinq litres par minute seulement.

EcoSmart

Technologie EcoSmart Technologie 
EcoSmart

Le plaisir de la douche d’une simple pression de bouton. Dans la douche, il suffit d’appuyer sur le bouton Select pour passer à un autre type de 
jet ou à une autre douche ou douchette. Il ouvre ou coupe l’eau s’écoulant des robinets de salle de bains.

Douchettes à main et douches de tête.
Le bouton Select situé sur la douchette à main ou la douche de tête permet de changer de type de jet d’un simple clic.

Thermostatiques.
Grâce à la technologie Select intégrée, il est désormais possible 
d’activer et de désactiver l’écoulement de l’eau du mitigeur ther-
mostatique avec précision d’une pression de bouton. Les boutons 
Select élégamment intégrés permettent de sélectionner aussi bien 
les différentes douches ou douchettes que les types de jet.

Robinets.
Grâce au bouton Select saillant, les robinets s’utilisent en toute sim-
plicité. Une simple pression de bouton vous permet d’ouvrir ou de 
fermer l’eau. Le cas échéant, il vous est même possible d’utiliser le 
robinet sans les mains en actionnant le bouton de manière intuitive 
avec le bras ou le coude.

Select

Technologies hansgrohe
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Des idées innovantes pour un plaisir durable. La technologie AirPower mélange une grande quantité d’air à l’eau pour obtenir un jet doux, 
générant peu d’éclaboussures, et de fines gouttes généreuses.

La solution rapide pour une plus grande propreté. Grâce à la technologie QuickClean pratique, vous pouvez éliminer les dépôts de calcaire très 
facilement en frottant légèrement avec le doigt.

L’ouverture de l’eau se fait en eau froide. Vous ne consommez de 
l’eau chaude que lorsque vous en avez besoin.

Distribue l’eau uniformément sur toute la surface de pulvérisation. 
Cela permet un enveloppement tout entier du corps.

Douche.
L’air est aspiré en grande quantité par le disque de jet de la douche 
mélangeant l’eau qui afflue au sens propre du terme. Ainsi enrichies 
d’air, les gouttes offrent un jet plus généreux, plus léger et plus doux. 
Le jet obtenu procure non seulement des sensations agréables au 
toucher, mais améliore aussi sensiblement la tendance aux écla-
boussures de la douche.

Douche.
Les buses de nos douches sont pourvues de picots souples en sili-
cone. Les dépôts calcaires s’enlèvent facilement et rapidement par 
simple frottement du doigt. Des produits de qualité exempts de cal-
caire sont non seulement plus esthétiques, mais conservent aussi 
toutes leurs fonctionnalités dans le temps.

Robinets.
CoolStart représente l’innovation la plus récente dans le cadre du 
développement durable : par principe, l’eau froide s’écoule du miti-
geur lorsque la poignée est en position initiale. Vous consommez de 
l’eau chaude et l’énergie nécessaire à sa production uniquement 
quand vous l’actionnez vers la gauche.

Robinets.
Le robinet AirPower fait tourbillonner l’eau qui afflue avec l’air. Le 
jet d’eau ainsi créé génère donc peu d’éclaboussures, ce qui rend 
son utilisation très agréable.

Robinets.
Pour faciliter le nettoyage des robinets de salle de bains et de cui-
sine, les mousseurs de nos robinets sont pourvus de lamelles de 
silicone souples. Il suffit de frotter avec le doigt les éventuels dépôts 
de calcaire pour les éliminer.

Douche.
Grâce à la répartition intelligente de l’eau sur une grande surface, 
tout le corps est enveloppé d’un jet pluie bienfaisant. L’eau, source 
de plaisir.

AirPower

QuickClean

CoolStart XXL Performance

Technologies hansgrohe
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Sponsoring de hansgrohe

Après la performance  
la détente

hansgrohe vous fait vivre les meilleurs 
moments de l’eau. Ressource précieuse, l’eau 
est indissociable du sport. hansgrohe permet 
ainsi de se concentrer sur son prochain défi et 
de se délasser sous la douche après une jour-
née éprouvante : les sportifs de haut niveau, 
qui donnent tout au quotidien, apprécient la 
motivation et la détente qu’offre une douche. 
C’est pourquoi hansgrohe est le sponsor offi-

ciel de l’équipe cycliste BORA-hansgrohe. Un 
sport particulièrement dynamique et innovant 
qui enthousiasme les foules, tout comme les 
produits hansgrohe pour la salle de bains et 
la cuisine. Vous pouvez découvrir où et quand 
nos coureurs sont en compétition sur le site 
www.bora-hansgrohe.com ou suivre le 
quotidien de l’équipe avec l’application Team 
App ou sur les réseaux sociaux :

Page gauche : Santos Tour Down Under 2018, étape 4 ‒ 128,2 km de Norwood à Uraidla, vainqueur d’étape : Peter Sagan.
Page droite : Peter Sagan, champion du monde sur route 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.ch

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App :
Application à télécharger sur  
Google Play Store ou Apple  
App Store.
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 S’informer et s’inspirer 

 Un nouveau site internet 

 Des pages de produit inspirantes, des 
applications créatives, comme le moteur de 
recherche qui permet de trouver la salle de 
bains de ses rêves, et des rubriques de service 
informatives aident les utilisateurs à faire leur 
choix parmi la multitude de produits propo-
sés. Les pages dédiées aux tendances et aux 
nouveautés invitent également à réaménager 
sa salle de bains et sa cuisine. Ainsi, les ama-
teurs de design peuvent aménager chez eux 

des îlots de bien-être attrayants et hautement 
fonctionnels, et ce en tout confort depuis leur 
canapé. Le site Internet ne se contente pas 
d’inspirer et de divertir, il offre aussi des ser-
vices en matière d’aménagement : ainsi, le 
conseiller en salle de bains aide toutes les per-
sonnes qui veulent réaliser des travaux d’assai-
nissement, construire ou rénover leur maison 
à trouver les douches, douchettes, robinets, 
unités de commande ou technologies adap-

tés. Le conseiller en cuisine fournit des solu-
tions de qualité conçues pour l’espace autour 
de l’évier, le cœur de la cuisine. Le moteur 
de recherche permet de trouver le revendeur 
hansgrohe le plus proche. L’outil de recherche 
GPS sur smartphone est très pratique pour 
localiser les revendeurs. Vous trouverez tous 
les produits ainsi que des informations détail-
lées sur le site www.hansgrohe.ch 
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Découvrir hansgrohe en direct

Bienvenue�à�l’Aquademie��
à�Neuenhof

On aimerait inspecter les belles 
choses. Comprendre comment elles fonc-
tionnent. Avoir des sensations lorsqu’on les 
touche. Tout ceci est possible dans l’Aquade-
mie à Neuenhof près de Baden. Flânez dans 

notre exposition et laissez-vous inspirer par 
la diversité de nos innovations et collections 
de salles de bain de grands designers. Dans 
notre Showerworld, nous vous offrons la pos-
sibilité de tester nos douchettes et systèmes 

de douche des marques Axor et Hansgrohe. 
Vous allez découvrir comment la salle de bain 
devient un espace de relaxation, détente et 
bien-être. Ou laissez un revendeur près de 
chez vous vous montrer notre gamme.



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

 Cette brochure contient uniquement une sélection de nos produits. 
�Découvrez�notre�gamme�complète�sur�le�site�www.hansgrohe.ch�

�Technologies�et�types�de�jet�

 Il suffit de scanner le code pour visionner 
des extraits vidéo des technologies. 

 Il suffit de scanner le code pour découvrir 
tous les types de jet en vidéo. 

 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 fr-
C

H
-B

ro
ch

ur
e 

sa
lle

 d
e 

ba
in

s 
20

18
 · 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 e
t d

e 
co

lo
ris

 d
iv

er
ge

nt
s 

lié
s 

à 
la

 te
ch

ni
qu

e 
d’

im
pr

es
si

on
 u

til
is

ée
.

N
° 

84
 1

0
0 

65
6 

· 0
6/

18
/1

.5
 · 

Im
pr

im
é 

en
 A

lle
m

ag
ne

 · 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r b

la
nc

hi
 à

 1
0

0 
%

 s
an

s 
ch

lo
re

. 




