Metris. Hansgrohe

Quelle hauteur
vous semble la
bonne?
Découvrez aujourd’hui la nouvelle gamme Metris.

Ce géant vous offre et de loin le plus grand espace de liberté : la ComfortZone 260.
Enfin vous ne heurtez plus le robinet avec le long vase quand vous le remplissez,
enfin vous pouvez vous laver les cheveux dans le lavabo, enfin vous disposez de la
ComfortZone, qui vous laisse toute liberté.

Metris 230

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de ce gain en hauteur, nous vous recommandons dans ce cas le modèle pivotant, qui vous offre encore plus d’espace de
liberté. Avec la ComfortZone 230 et le bec déverseur pivotant vous n’avez aucun
problème pour remplir le bocal de votre poisson rouge.

Metris 200

Grâce à l’augmentation de l’espace, cette robinetterie convient au mieux dans un
foyer familial. Vous pouvez ainsi remplir confortablement l’arrosoir de vos plantes
d’intérieur, un simple exemple pour vous donner l’impression que confère la ComfortZone 200 à votre intérieur.

Metris 110

ComfortZone 100

Metris 260

ComfortZone 110

Nous apprécions énormément l’élément eau. Tellement que nous
régulons sa consommation à cinq litres maximum par minute.
EcoSmart est une technologie sophistiquée pour utiliser l’eau avec
parcimonie. Vous pouvez désormais économiser jusqu’ à 60 %
de votre consommation d’eau. Découvrez vous-même combien
d’énergie et d’eau vous pourriez économiser grâce à nos produits
en vous rendant sur www.hansgrohe.be/calculateur

ComfortZone 200

L’eau est l’élément essentiel de notre vie quotidienne. Il n’y a pas
qu’un seul usage de l’eau, il en existe des milliers. Et s’il existe
tellement de façons différentes d’utiliser l’eau dans sa vie quotidienne, il y a aussi autant de modèles Metris. A partir d’aujourd’hui
rejetez tout compromis et choisissez un modèle Metris dont la
hauteur correspond à vos exigences. Chez Hansgrohe nous appelons cet espace individuel utile : la ComfortZone (zone confort).

ComfortZone 230
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ComfortZone 260

ComfortZone
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Si vous souhaitez plus de liberté de mouvement, par exemple pour accroître votre
confort lorsque vous vous rasez à la main chaque jour, la ComfortZone 110 vous
l’offrira. Cet espace élargi vous donne chaque jour plus de liberté.

Metris 100

Même un espace réduit peut offrir un confort accru. Preuve en est avec la
ComfortZone 100 car elle satisfait le besoin le plus élémentaire qu’est le lavage
des mains, et la robinetterie embellit sobrement vos toilettes réservées à vos invités.

Quelle céramique convient ?
Metris. Hansgrohe

Metris

®

L’avis de Hansgrohe.

Mitigeur de lavabo

A chaque hauteur son exigence.
Une robinetterie Metris ne pourra satisfaire toutes vos exigences qu’en association avec un lavabo assorti. Nos recommandations de céramiques ne sont pas à prendre au pied de la lettre; il ne s’agit que d’un avis pour trouver la parfaite
combinaison. Découvrez l’association qui vous sied le mieux sous hansgrohe-keramikempfehlungen.com
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Gamme douche

Metris ® 260

Metris. Hansgrohe

Gamme baignoire

Metris ® mitigeur
douche
Version apparente
# 31680000*

Metris. Hansgrohe

Metris ® mitigeur bain

Univers de style

Version apparente
# 31480000*

Metris ® set de finition
mitigeur bain
Version encastrée
# 31493000*

Metris ® set de
finition mitigeur
douche
Version encastrée
# 31685000*

Ecostat® Select
thermostatique
bain/douche

Thermostatique
avec robinet
d’arrêt

# 13161*, -000, -400

# 31572000*

Metris® 260
derrière un lavabo à poser librement

Metris® 230
directement sur le lavabo

Metris® 200
sur lavabo posé

Metris® 110
au-dessus du lavabo encastré

Mitigeur monocommande
de lavabo
# 31183000*

Ecostat® Select
thermostatique
bain/douche

Douche à main
PuraVida ®
# 28558*, -000, -400

Metris ® 110

Version apparente
# 13141*, -000, -400

Mitigeur monocommande
de lavabo
# 31080000*

Set de finition pour
mélangeur 3 trous
sur gorge Metris ®

Set de finition pour
mélangeur 4 trous
sur gorge Metris ®

# 31190000*

# 31442000*

* Livrable 2ème semestre 2011

www.hansgrohe.be/wos-fr

Mitigeur monocommande
de lavabo
Bec déverseur pivotant
# 31087000*

Metris ® 200

Dans une salle de bains chaque sensation d’espace, de forme
et de teinte est différente. L’essentiel se résume au bien-être et
à l’oubli du stress quotidien. Afin que vous trouviez vraiment
votre espace de bien-être personnel, Hansgrohe a conçu pour
vous divers univers de style.
A vous de décider si vous souhaitez un langage des formes
caractérisé par une ligne claire ou plutôt une personnalisation
sobre agrémentée de formes organiques. Préférez-vous être
minimaliste, classique ou bien ludique ? Cette diversité repose
chez Hansgrohe sur un seul socle : nous avons conçu des univers de style qui s’adaptent à chaque individualité, comme
vous l’êtes vous-même.

Metris ® 230

Raindance ® Select

Raindance ® Select

Metris ® 100

Set Raindance Select 150 Unica
90 cm # 27803*, -000, -400
65 cm # 27802*, -000, -400
(non représenté)

Showerpipe 360
# 27112*, -000, -400

Mitigeur monocommande
de lavabo pour lave-mains
# 31088000*

* Livrable 2ème semestre 2011

* Livrable 2ème semestre 2011
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Mitigeur monocommande
de lavabo
# 31082000*

