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mélangée à l’eau. Pour un jet
doux, sans éclaboussure et de
belles gouttes généreuses.

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

Définit l’espace individuel
utile entre le lavabo et
la robinetterie. A chaque
hauteur son exigence.

Economisez de l’énergie avec
un robinet qui propose de l’eau
froide lors de sa mise en action.

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

Types de jets
Robinetteries de salle de bains .
Univers de style
42
Univers de style Avantgarde
44
Univers de style Modern
48
Univers de style Classic
58
Technologies de robinetterie
64

Robinetteries de cuisine .

68

Références .

76

Hansgrohe mobil .

78

Rain
Air XL

Whirl

Idéal pour rincer le
shampooing des cheveux.

Doux jet pluie avec des
gouttes enrichies d’air.

Doux jet pluie
particulièrement
enveloppant.

Jet massant concentré et
bienfaisant.

Jet massant revitalisant.

Système combinant doux jet
pluie et jet massant.

Puissant jet cascade
permettant une douche
large.

Jets doux et abondants.

Finitions
Chaque référence de commande (#) comporte,
avec la référence pour la finition, huit chiffres,
Par ex. 28500, - 000 = Chromé
000 Chromé | 400 Blanc/Chromé | 800 Aspect acier

Hansgrohe – une marque
et une promesse.
Un petit bouton procure désormais un plaisir de douche intense.

Dans le monde entier, le nom
Hansgrohe évoque le meilleur du design associé à un fonctionnement intelligent et à une remarquable facilité d’utilisation. Comme nous ne cessons jamais
de réinventer l’utilisation de l’eau et de
l’embellir encore davantage, attendez
vous à retrouver dans cette brochure un
grand nombre de produits exceptionnels
et de grande qualité. Notre nouvelle technologie Select, par exemple, prend la
forme d’un bouton simple qui apporte encore plus de plaisir et de liberté dans la

La version iPad de ce catalogue – enrichie de vidéos et d’autres applications –
est disponible sous http://itunes.com/app/hansgrohecatalog
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salle de bains et la cuisine. Nous transposons ainsi les idées que l’eau nous inspire dans votre intérieur. Dans les pages
suivantes, vous découvrirez les particularités des produits signés Hansgrohe : esthétique primée, technologie innovante et
grande qualité.
Bonne lecture !

Très cordialement, Richard Grohe

10 faits et préférences en matière de douche

10 faits et préférences en matière de
douche .
Quelles sont nos préférences en matière de douche ?

Chez Hansgrohe, nous mettons tout
en �œuvre pour vous procurer les meilleures sensations possibles. Pour ce faire,
nous réalisons une étude de marché dans
8 pays, collaborons avec 700 testeurs de

produits à travers le monde, évaluons plus
de 1,3 millions de réponses et faisons tous
les jours des recherches avec des utilisateurs dans notre ShowerWorld à l’Aquademie d’Hansgrohe sur le thème des ha-

bitudes en matière de douche. Il en est
notamment ressorti ces 10 faits dont nous
avons voulu vous faire part.

Shh h

ower

Plus de 20 % des personnes souhaitent avoir un coin re pos ou un espace détente dans la salle de bains.

12,66 min
13,27 min
En moyenne, les hommes se douchent en 12,66 minutes et les femmes en 13,27 minutes.

47 % des personnes préfèrent se doucher le matin.

0

3 personnes sur 5 chantent sous la douche, le plus souvent des chansons sentimentales.

Dans le monde, les gens passent en moyenne plus de
70 minutes par jour dans la salle de bains.
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10 faits et préférences en matière de douche

Avec 53 %, RainAir est le jet de douche
préféré.

94 % préfèrent le bouton Select à la
bague de réglage classique.

Pour 17 %, la douche est aussi une
source d’inspiration.

Qu’est-ce qui vous a convaincu chez les produits Hansgrohe ?

JET RAINAIR
SIMPLICITÉ D’UTILISATION

BONNE TENUE EN
MAIN

DIVERS JETS DE DOUCHE

GRANDE POMME DE DOUCHE

BOUTON SELECT
BONNE
QUALITÉ

CHANGEMENT AISÉ DE TYPE DE JET
JET AGRÉABLE

SENSATION AGRÉABLE SOUS LA DOUCHE

« Quelle est la particularité des douches et douchettes
Raindance ? Tout est dit dans leur nom : quand tu ouvres le
robinet, tu commences à danser sous la douche et ce, tous
les matins (si tu te douches tous les matins) ... et tu peux aussi
chanter. »
Testeuse de produits « HvdrC » du projet trnd 2013

Références : étude générale sur les habitudes de douche Hansgrohe 2014/projet trnd 2013 Allemagne/Autriche/Suisse : test du produit Raindance Select E 120
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Qualit y – Made by Hansgrohe

Nous faisons de vos exigences notre
référence.
Qualité signée Hansgrohe .
Chez nous, tout est axé sur la fabrication de produits parfaitement étudiés
pour vous. Des produits avec une longue
durée de vie, un design exceptionnel et
un grand confort d’utilisation. Pour vous
proposer de tels produits, nous réfléchissons, cherchons, testons et produisons
avec beaucoup d’ambition, aussi bien au
siège en Forêt-Noire que sur nos sites à
travers le monde entier.

TRADITION.
Faites confiance à nos produits durables conçus dans un souci de longévité. Depuis 1901, nous suscitons
l’enthousiasme dans le monde entier.

DESIGN.
Vous apprécierez au quotidien les formes
et les fonctions de nos produits. Pour ré pondre à vos attentes, nous collaborons
depuis longtemps avec des designers de
renom. Une collaboration qui porte ses
fruits puisque notre ambition esthétique ne
cesse d’être récompensée par des prix de
design internationaux. Hansgrohe occupe
même la première place du classement iF
des fabricants de la branche sanitaire.
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Qualit y – Made by Hansgrohe

DÉVELOPPEMENT.
Lorsque vous utilisez nos produits, nous
souhaitons vous of frir autant de plaisir
que nous en prenons lorsque nous les
développons.

CENTRE DE TEST.
Des produits en parfait état de fonctionnement sont une nécessité abso lue. Afin de garantir leur bon fonctionnement, nous les testons volontiers
avec votre aide.

PRODUCTION.
Afin que nos produits vous satisfassent durablement, nous les fa briquons en suivant les mêmes
normes de qualité Hansgrohe sur
tous nos sites à travers le monde.

PRODUITS CLASSIQUES.
Profitez de notre longue expérience dans le
domaine des plaisirs de l’eau avec nos produits
qui suscitent l’enthousiasme grâce à leur design
exceptionnel, leur grande fonctionnalité et leur
fabrication soigneuse.
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Dédiée au plaisir :
Plaisir de la douche.

Plaisir de la douche . Technologies pour la douche

Notre toute dernière technologie
de douche : Select.
La plus belle décision dans la salle de bains.

Un élégant bouton avec lequel
nous révolutionnons non seulement
l’usage de l’eau, mais établissons aussi de
nouveaux critères en termes de confort et

de commande. D’un simple clic, le bouton
Select vous permet de changer de jet, de
sélectionner différents types de douche
ou de démarrer et d’arrêter l’écoulement

de l’eau avec précision. L’eau ne pourra
jamais vous procurer une sensation aussi
agréable.

Une pression de bouton suffit pour changer de jet sur les douchettes à main et douches de tête.

Les douches et douchettes sont activées et désactivées à l’aide d’un ou de plusieurs boutons Select
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Plaisir de la douche. Technologies pour la douche

Douches de tête
à partir de la page 20

Commandes de douche apparente
à partir de la page 30

Douchettes à main
à partir de la page 16

Commandes de douche encastrée
à partir de la page 34

Systèmes Showerpipe
à partir de la page 24
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Plaisir de la douche . Technologies pour la douche

Autres technologies de douche .
Une passion pour l’eau, des innovations pour la salle de bains.

AirPower.
L’air est aspiré en grande quantité par
le diffuseur de douche. Puis mélangé à
l’eau qui s’ecoule. Ainsi enrichies d’air,
les gouttes offrent un jet d’eau plus voluptueux et infiniment doux. Non seulement
vous gagnez en bien-être, mais vous utilisez aussi l’eau de manière efficace et
sans éclaboussure.

QuickClean.
Les buses de nos douches sont pourvues
de picots souples en silicone. Les dépôts
calcaires s’enlèvent facilement et rapidement par simple frottement de doigt. Des
produits de qualité exempts de calcaire
sont non seulement plus esthétiques, mais
conservent aussi toutes leurs fonctionnalités dans le temps. On accroît donc la durée de vie du produit.
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EcoSmart.
Dès 1987 – bien avant que les économies d’eau deviennent un sujet primordial – Hansgrohe développe en collaboration avec Mistral Eco une douchette
qui consomme moitié moins d’eau et qui
permet ainsi d’économiser l’énergie précieuse servant à produire de l’eau chaude.
Les douches EcoSmart consomment seulement en moyenne six à neuf litres d’eau
à la minute et permettent d’économiser
jusqu’à 60 % d’eau et d’énergie.

Technologie EcoSmart

XXL Performance.
Grâce à la répartition intelligente de
l’eau sur tout votre corps, vous êtes pour
ainsi dire enveloppé sous une pluie d’eau.
L’eau, source de plaisir.
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Plaisir de la douche. Configurations de douche

Mille façons d’éveiller vos sens.
Sélectionnez votre configuration idéale parmi notre gamme de douches.

Une douce pluie d’été, une puissante cascade ou un jet de douche revigorant ? Quelle que soit l’idée que vous

vous faites de la douche idéale, optimisez
votre plaisir de douche grâce à nos différentes solutions. Utilisez la configuration

de robinetterie qui vous convient le mieux
pour composer votre douche personnelle.

Douchettes à main
et sets de douche

Douche de tête

Showerpipe
et Duschpaneel ®

Une petite solution qui offre néanmoins
tout le plaisir de la douche et qui se fixe
facilement au mur.

Pour se rafraîchir ou se détendre parce
que chaque jour a mérité sa douche. En
montage encastré dans le mur.

Le plaisir de la douche parfaite – incluant
un montage rapide et facile sur des branchements d’eau existants. Une solution
idéale en rénovation.

Commande de
douche apparente

Commande de
douche encastrée

Parfaite pour une installation sur des
branchements existants. La solution la
plus simple pour une nouvelle expérience
de la douche.

Le corps du mitigeur disparaît dans le
mur, offrant une liberté de mouvement totale sous la douche.
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Plaisir de la douche . Douchettes à main et sets de douche

Nos douchettes à main :
innovations à saisir.
Un petit bouton pour un maximum de plaisir

La nouvelle technologie Select sur
la douchette à main rend la douche encore plus agréable. Fini le réglage fastidieux du disque de jet : une simple pression de bouton suffit désormais pour
basculer entre les trois types de jet. Nos

douchettes à main convainquent également par leur aspect. Grâce à leur forme
ronde ou carrée, en chrome pur avec
disque de jet blanc, le plaisir n’est pas
seulement tactile mais aussi visuel. Même
l’environnement peut se réjouir : grâce au

limiteur de débit intelligent, la variante
EcoSmart réduit jusqu’à 60 % la consommation d’eau.
www.hansgrohe.fr/select

Raindance ® Select E 120 3jet Douchette à main
De grandes ouvertures de jet
diffusent un doux jet pluie avec
des gouttes enrichies d’air, pro curant d’agréables sensations.

Un jet pluie puissant s’échappe
des petites ouvertures de jet, idéal
pour rincer le shampooing.

Jet concentré, à effet massant et
émis par des ouvertures de jet ro tatives pour dissiper les tensions.

NEW

Whirl

Une pression de bouton permet de
changer de t ype de jet très facile ment et de manière intuitive.

Select

Il suffit de numériser le code
pour visionner le film.
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Du Showerlab à la pratique :
l’eau dans sa forme la plus aboutie.
Les études menées au Showerlab de Hansgrohe ont permis de développer trois configurations de douche différentes.

Douche plaisir.
Les adeptes de la douche plaisir aiment
prendre leur temps dans la salle de bains et
recherchent la détente. Ils apprécient d’évacuer, goutte après goutte, les tensions du
quotidien. Lorsque l’eau les recouvre d’une
pluie chaude, rien ni personne ne peut les
déranger. Ils attachent de l’importance non
seulement à l’hygiène corporelle, mais aussi
à l’âme dont les maux doivent être adoucis
par l’eau. Le jet RainAir abondant et doux
est fait pour eux.

Douche rapide.
Lorsque les adeptes de la douche fitness
passent sous la douche, ils recherchent
avant tout la fraîcheur. Parfois, il suffit de
quelques minutes pour que le résultat soit
au rendez-vous. La douche doit avoir un effet immédiat. Le shampooing, par exemple,
doit se rincer rapidement et facilement, au
risque d’impatienter les adeptes de ce type
de douche. Cette mission ne pose aucun problème au puissant jet pluie Rain.

Douche massage.

Whirl

Pour les adeptes de la douche massage, une
vraie douche doit être intense et traverser la
peau, notamment pour évacuer de profondes
tensions ou éliminer la fatigue due aux efforts
fournis lors de la dernière séance d’entraînement. Ils aiment sortir de la douche totalement détendus et avec le sentiment d’avoir
évacué toute leur fatigue et d’être prêts pour
le début de soirée ou leur prochaine séance
de sport. Le jet Whirl masse des parties
c iblées de leur corps.
17

Plaisir de la douche. Douchettes à main et sets de douche

Raindance ® Select

®
Raindance Select E 150 3jet Douchette à main
# 26550, - 000, - 400
# 26551, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)

Raindance ® Select E 150/Unica ® ’S Puro Set
# 27857, - 000, - 400 0,90 m
# 27856, - 000, - 400 0,65 m (non représ.)

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

Raindance ® Select
# 26621, - 000, - 400
# 26620, - 000, - 400
# 26623, - 000, - 400
# 26622, - 000, - 400

Raindance ® Select S 150 3jet Douchette à main
# 28587, - 000, - 400
# 28588, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)

Raindance ® Select S 150/Unica ® ’S Puro Set
# 27803, - 000, - 400 0,90 m
# 27802, - 000, - 400 0,65 m (non représ.)

Raindance ® Select S 120 3jet Douchette à main
# 26530, - 000, - 400
# 26531, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)

Raindance ® Select
# 26631, - 000, - 400
# 26630, - 000, - 400
# 26633, - 000, - 400
# 26632, - 000, - 400
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E 120/Unica ® ’S Puro Set
0,90 m
0,65 m (non représ.)
EcoSmart 0,90 m (non représ.)
EcoSmart 0,65 m (non représ.)

S 120/Unica ® ’S Puro Set
0,90 m
0,65 m (non représ.)
EcoSmart 0,90 m (non représ.)
EcoSmart 0,65 m (non représ.)

Plaisir de la douche . Douchettes à main et sets de douche

Croma ® 100

Croma ® 100 Multi Douchette à main
# 28536, - 000
# 28538, - 000 EcoSmart (non représ.)

Croma ® 100 Multi/Unica ® ’C Set
# 27774, - 000 0,90 m
# 27775, - 000 0,65 m (non représ.)
# 27655, - 000 EcoSmart 0,90 m (non représ.)
# 27777, - 000 EcoSmart 0,65 m (non représ.)

Croma ® 100 Vario Douchette à main
# 28535, - 000
# 28537, - 000 EcoSmart (non représ.)

Croma ® 100 Vario/Unica ® ’C Set
# 27771, - 000 0,90 m
# 27772, - 000 0,65 m (non représ.)
# 27653, - 000 EcoSmart 0,90 m (non représ.)
# 27776, - 000 EcoSmart 0,65 m (non représ.)

Crometta ® 85 Vario Douchette à main
# 28562, - 000
# 28607, - 000 EcoSmart (non représ.)

Crometta ® 85 Vario/Unica ® ’Crometta Set
# 27762, - 000 0,90 m
# 27763, - 000 0,65 m (non représ.)

®
Crometta 85

La beauté a deux visages :
Les douchettes à main et douches de tête Raindance Select sont
disponibles en chromé pur ou avec disque de jet blanc.

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

Chromé .

Blanc/Chromé .
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Plaisir de la douche. Douches de tête

Nos douches de tête :
la plus belle pluie au monde.
Découvrez le plaisir de l’eau ultime, d’une pression de bouton.

cuer toute la fatigue. Les douches de tête
ont une apparence tout aussi diverse que
les sensations procurées : elles existent
dans une variante ronde classique ou carrée contemporaine, ainsi qu’en chromé
pur ou avec disque de jet blanc. En outre,
elles ont été embellies d’un anneau chromé sobre et élégant et dotées d’une bor-

Il est désormais possible de choisir le type de jet d’une simple pression de
bouton sur les douches de tête Hansgrohe.
Les jets Rain et RainAir invitent à la détente
lorsqu’ils sont diffusés sur toute la surface du disque. Quant au jet R
 ainStream,
il émet une pluie douze fois plus abondante perlant sur vos épaules pour éva-

dure surélevée de plus grande valeur, ainsi que d’une attrayante structure ondulée.
Par ailleurs, le disque de jet amovible et
donc facile à nettoyer assure une grande
longévité et conserve sa beauté d’origine.
www.hansgrohe.fr/select

Raindance ® Select E 300 3jet Douche de tête
NEW
Select

De grandes ouvertures de jet
diffusent un doux jet pluie avec
des gouttes enrichies d’air, pro curant d’agréables sensations.

Passe très facilement d’un t ype
de jet à l’autre et permet de profiter du plaisir de la douche d’une
simple pression de bouton.

Un jet pluie puissant s’échappe
des petites ouvertures de jet, idéal
pour rincer le shampooing.

20

Un jet doté de 12 buses pour
un jet d’eau unique et un effet
relaxant toujours plus grand.

Plaisir de la douche. Douches de tête

Types de jets : la beauté est dans le plaisir.
Chacun trouve le jet qui lui convient, même dans les douches de tête.

RainAir.
Chacune des gouttes du jet RainAir s’écoule
d’une large buse qui aspire une grande
quantité d’air. Il se forme ainsi une pluie particulièrement légère.

Rain.
Le nouveau jet Rain révèle toute la puissance
de l’eau. Libéré de petites buses étroites il
garantit une douche particulièrement puissante pour un rafraîchissement rapide et un
bon rinçage après shampoing.

RainStream.
12 jets ruisselants extra larges s’écoulent
de l’arrière de la douche de tête, tout en
douceur et en puissance. Cette large pluie
en ligne soulage de la fatigue du jour lorsqu’elle se déverse sur la tête et les épaules.
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Raindance ®

Raindance ® Select E 300 3jet Douche de tête
# 26468, - 000, - 400 avec bras de douche 390 mm
avec corps d’encastrement mural : iBox universal

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

Raindance ® E 420 Air 2jet Douche de tête
# 27373, - 000 avec bras de douche 385 mm
avec corps d’encastrement mural : iBox universal

iBox

iBox

Raindance ® E 420 Air 1jet Douche de tête
# 27372, - 000 avec bras de douche 385 mm

Raindance ® E 360 Air 1jet Douche de tête
# 27376, - 000 avec bras de douche 390 mm
# 27381, - 000 avec raccord plafond 100 mm
(non représ.)

Raindance ® Select S 300 2jet Douche de tête
# 27378, - 000, - 400 avec bras de douche 390 mm
# 27337, - 000, - 400 avec raccord plafond 100 mm
(non représ.)

Raindance ® Select S 240 2jet Douche de tête
# 26466, - 000, - 400 avec bras de douche 390 mm
# 26470, - 000, - 400 EcoSmart avec bras de
douche 390 mm (non représ.)
# 26467, - 000, - 400 avec raccord plafond 100 mm
(non représ.)
# 26469, - 000, - 400 EcoSmart avec raccord
plafond 100 mm (non représ.)

Raindance ® Royale 350 Air 1jet
Douche de tête
# 28420, - 000
# 27410, - 000 Bras de douche de 470 mm
en option
# 27418, - 000 Fixation au plafond de 100 mm
en option (non représ.)

Raindance ® S
# 27493, - 000
# 27494, - 000
(non représ.)
®
Raindance S
# 27474, - 000
(non représ.)
# 27477, - 000
(non représ.)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
680 x 460 mm Douche de tête
# 28418, - 000 avec lumière
# 28417, - 000 sans lumière (non représ.)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
600 mm Douche de tête
# 26117, - 000 avec lumière
# 26115, - 000 sans lumière (non représ.)
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300 Air 1jet Douche de tête
avec bras de douche 390 mm
avec raccord plafond 100 mm
240 Air 1jet Douche de tête
avec bras de douche 390 mm
avec raccord plafond 100 mm

Raindance ® Rainmaker ® 260 Air 1jet
260 x 260 mm Douche de tête
# 26472, - 000
# 26481, - 000 EcoSmart

Plaisir de la douche . Douches de tête

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
Douche de tête
# 28411, - 000
avec corps d’encastrement mural : iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Douche de tête
# 26442, - 000

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Douche de tête
# 28433, - 000, - 400
avec corps d’encastrement mural : iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Stream Douche de tête
# 26443, - 000

Croma ®

Croma ® 220 Air 1jet Douche de tête
# 26464, - 000 avec rotule
# 26465, - 000 EcoSmart (non représ.)
# 27413, - 000 Bras de douche de 389 mm
en option (non représ.)
®
Croma 160 1jet Douche de tête
# 27450, - 000 avec rotule (non représ.)
# 28450, - 000 EcoSmart (non représ.)
# 27412, - 000 Bras de douche de 230 mm
en option (non représ.)

Croma ® 100 Multi Douche de tête
# 27443, - 000 avec rotule
# 28460, - 000 EcoSmart (non représ.)
# 27411, - 000 Bras de douche de 128 mm
en option (non représ.)

Croma ® 100 Vario Douche de tête
# 27441, - 000 avec rotule
# 28462, - 000 EcoSmart (non représ.)
# 27411, - 000 Bras de douche de 128 mm
en option (non représ.)

Crometta ® 85 Vario Douche de tête
# 28424, - 000 avec rotule
# 27411, - 000 Bras de douche de 128 mm
en option (non représ.)

Crometta ® 85 Green 1jet EcoSmart Douche de tête
# 28423, - 000 avec rotule
# 27411, - 000 Bras de douche de 128 mm
en option (non représ.)

Crometta ® 85

Crometta ® 85 Multi Douche de tête
# 28425, - 000 avec rotule
# 27411, - 000 Bras de douche de 128 mm
en option (non représ.)
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Plaisir de la douche . Systèmes Showerpipe et Duschpaneel

®

Nos systèmes Showerpipe sont conçus
pour satisfaire les plus hautes
exigences
Redécouvrez votre douche d’une pression de bouton.
Le système Showerpipe allie simplicité et élégance. Les nouveaux boutons
Select situés sur la douchette à main, la
douche de tête et le thermostatique permettent de choisir encore plus facilement
les types de douche et de jet. Il ne suffit
alors plus que d’un petit clic sur le bouton élégamment intégré dans le ShowerTablet pour vivre une expérience de

douche totalement inédite. Tous les systèmes Showerpipe de Hansgrohe vous
permettent de savourer un plaisir optimal avec des composants parfaitement
ajustés entre eux. Ils se montent très facilement et rapidement aux branchements
d’eau venant du mur et constituent ainsi
une solution idéale dans le cadre d’une
rénovation. Il en va de même pour les

Raindance ® Select E 300 3jet Showerpipe

Duschpaneels : le plaisir de la douche est
garanti grâce aux douches de tête, douchettes à main et douches latérales préinstallées et intégrées au panneau.
www.hansgrohe.fr/select

Sélection confortable du t ype de jet.

Select

NEW

Activation
et désactivation.

NEW

Activation et désactivation
de la douche de tête.
Sélection confortable du t ype de jet.
Select

Select

NEW
Activation et désactivation
de la douchette à main.

Select

Activation et désactivation du jet
RainStream à la douche de tête.
Whirl
Select

Sélection de la température.
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Il suffit de numériser le code
pour visionner le film.

Plaisir de la douche. Systèmes Showerpipe et Duschpaneel ®

Raindance ® Select Showerpipe

Raindance ® Select E 300 3jet ST Showerpipe
avec douche de tête Raindance Select E 300 3jet,
douchette à main Raindance Select E 120 3jet et
thermostatique ShowerTablet Select 300,
bras de douche 380 mm
# 27127, - 000, - 400
®
Raindance Select E 300 2jet ST Showerpipe
avec douche de tête Raindance Select E 300 2jet,
douchette à main Raindance Select E 120 3jet et
thermostatique ShowerTablet Select 300,
bras de douche 380 mm
# 27126, - 000, - 400 (non représ.)

Raindance ® Select E 360 1jet ST Showerpipe
avec douche de tête Raindance E 360 Air 1jet,
douchette à main Raindance Select E 120 3jet
et thermostatique ShowerTablet Select 300,
bras de douche 380 mm
# 27288, - 000, - 400
# 27287, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)
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Raindance ® Select E 300 2jet Showerpipe
avec douche de tête Raindance Select E 300 2jet,
douchette à main Raindance Select E 120 3jet et
thermostatique Ecostat Select,
bras de douche 380 mm
# 27128, - 000
# 27282, - 000 EcoSmart (non représ.)

Plaisir de la douche. Systèmes Showerpipe et Duschpaneel ®

Raindance ® Select E 360 1jet Showerpipe
avec douche de tête Raindance E 360 1jet,
douchette à main Raindance Select E 120 3jet
et thermostatique Ecostat Select,
bras de douche 380 mm
# 27112, - 000, - 400 pour douche
# 27113, - 000, - 400 pour baignoire (non représ.)
# 27286, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)

Raindance ® Select S 300 2jet Showerpipe
avec douche de tête pivotante Raindance Select
S 300 2jet, douchette à main Raindance Select S
120 3jet et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche 460 mm
# 27133, - 000, - 400

Raindance ® Select S 300 1jet Showerpipe
avec douche de tête pivotante Raindance Select
S 300 Air 1jet, douchette à main Raindance Select
S 120 3jet et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche 460 mm
# 27114, - 000

®
Raindance Select S 240 2jet Showerpipe
avec douche de tête pivotante Raindance Select
S 240 2jet, douchette à main Raindance Select S
120 3jet et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche 460 mm
# 27129, - 000, - 400 (non représ.)

®
Raindance Select S 240 1jet Showerpipe
avec douche de tête pivotante Raindance
S 240 Air 1jet, douchette à main Raindance Select
S 120 3jet et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche 460 mm
# 27115, - 000 pour douche (non représ.)
# 27117, - 000 pour baignoire (non représ.)
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Plaisir de la douche . Systèmes Showerpipe et Duschpaneel ®

Raindance ® Showerpipe

Raindance ® E 420 Air 2jet Showerpipe
avec douche de tête Raindance E 420 2jet,
douchette à main micro 1jet et thermostatique,
bras de douche 400 mm
# 27149, - 000

Raindance ® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe
avec douche de tête Raindance S 240 Air 1jet,
douchette à main bâton, bras de douche 460 mm
# 27164, - 000
# 27421, - 000 avec bras de douche 350 mm
(non représ.)

Croma ® Showerpipe

Croma ® 220 Air 1jet Showerpipe
avec douche de tête pivotante Croma 220
Air 1jet, douchette à main Croma 100 Vario
et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche 400 mm
# 27185, - 000
# 27188, - 000 EcoSmart

Croma ® 160 1jet Showerpipe
avec douche de tête Croma 160,
douchette à main Croma 100 Vario
et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche 285 mm
# 27135, - 000
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Plaisir de la douche . Systèmes Showerpipe et Duschpaneel ®

Raindance ® Lift Duschpaneel ®
avec douche de tête Raindance Rainfall
180 Air 2jet et douchette tube,
hauteur réglable sur 200 mm
# 27008, - 000, - 400
# 27003, - 400 EcoSmart

200 mm

200 mm

Duschpaneel ®
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Lift 2 Duschpaneel ®
avec douche de tête Raindance S 180
1jet Air, douchette à main PuraVida 1jet
et 6 douches latérales,
hauteur réglable sur 200 mm
# 26871, - 000

Plaisir de la douche. Commande de douche apparente

Le plaisir à l’état pur.
Une solution encore plus minimaliste grâce au bouton Select.

La technologie Select simplifie le
choix du jet souhaité, même sur le thermostatique. Vous enclenchez et arrêtez
la douchette en appuyant simplement
sur le bouton. En outre, le thermosta-

tique maintient constante la température de la douche selon vos désirs et empêche la diffusion involontaire de jets
d’eau chaude ou froide. À peine posé, le
ShowerTablet Select 300 vous simplifie la

vie : il s’adapte aux branchements d’eau
venant du mur, ce qui en fait une solution
idéale pour la rénovation.

Sélection de la température.

Tablette en verre.

Également disponible
en blanc chromé.
Corps isolé : maintient le boîtier de
robinet à une température agréable
et évite d’éventuelles brûlures.

Activation et désactivation
de la douchette à main.

Select

NEW

Intuitif.

Grand format.

Précis.

Le bouton Select est intuitif et simple à
manipuler en face avant. Vous faites couler l’eau et l’arrêtez confortablement.

La surface plane en verre offre beaucoup
de place aux effets de douche et permet
de se passer d’une étagère de douche.

Placé également à l’avant, la bague rotative permet de régler précisément la température souhaitée.
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Plaisir de la douche. Commande de douche apparente

Thermostatiques apparents

ShowerTablet ® Select 300 Thermostatique apparent
pour douche
# 13171, - 000 Tablette chromée
# 13171, - 400 Tablette blanche

®
ShowerTablet Select 300 Thermostatique apparent
pour baignoire
# 13151, - 000 Tablette chromée
# 13151, - 400 Tablette blanche

Ecostat ® Select Thermostatique apparent
pour douche
# 13161, - 000 Tablette chromée
# 13161, - 400 Tablette blanche

Ecostat ® Select Thermostatique apparent
pour baignoire
# 13141, - 000 Tablette chromée
# 13141, - 400 Tablette blanche

®
Ecostat Comfort Thermostatique apparent
pour douche
# 13116, - 000

Ecostat ® Comfort Thermostatique apparent
pour baignoire
# 13114, - 000
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ShowerTablet ® Select 30 0 : idéal quand il est combiné avec un set de douche.
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Plaisir de la douche . Commande de douche encastrée

Notre commande de douche pour
installation encastrée : la nouvelle
façon de commander le plaisir.
Pour un plaisir de douche total.

Les commandes de douche encastrées ShowerSelect redéfinissent totalement le plaisir de la douche. Les boutons
Select intégrés à fleur permettent d’activer et de désactiver très facilement les
douches et douchettes. Ils fonctionnent de
manière intuitive et sont particulièrement

durables grâce à l’utilisation exclusive de
composants mécaniques. Les composants
techniques de nos commandes de douche
encastrées sont dissimulés dans le mur ou,
plus exactement, dans l’iBox universal.
La séparation des composants, devant et
derrière le mur, permet de les monter in-

dépendamment 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. De plus, l’installation plate
garantit une liberté de mouvement accrue
sous la douche.

ShowerSelect ® avec raccord pour flexible de douche intégré et support de douchette à main

NEW

Pour l’activation et la désactivation des douches et douchettes. Avec leur finition mate élégante, les boutons
Select se distinguent bien de la surface chromé. Des sym boles de grande taille garantissent une utilisation simple.

Select

Activation et désactivation
de la douche de tête.
Activation et désactivation
de la douchette à main.

Douchette à main et flexible
indépendamment combinables avec ShowerSelect.

Lecture facile de la température.

La poignée tige de forme cylindrique et élancée assure une utilisation ergonomique.

Sélection de la température souhaitée et maintien constant grâce à
la technologie thermostatique.
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Un seul produit pour tout.
Comme l’iBox est compatible avec tous nos thermostatiques et
mitigeurs visibles, il peut être installé avant même de choisir un
système de douche.

Le système iBox universal permet de dissimuler complètement et
élégamment les composants techniques du mitigeur, tout en libérant de l’espace dans la douche pour encore plus de flexibilité.

Thermostatique ShowerSelect ®
Thermostatique ShowerSelect ® avec raccord
pour flexible intégré et support de douche

iBox ® universal

Mitigeur ShowerSelect

®

Thermostatique Ecostat
35
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Plaisir de la douche . Commande de douche encastrée

Commande de douche pour 1 fonction.
La simplicité dans toute sa splendeur : ces sets de finition vous permettent de commander une fonction, c’est-à-dire une douchette à main ou une douche de tête. La commande s’effectue très facilement soit par pression de bouton (ShowerSelect), soit au
moyen d’une poignée pivotante ou à manette (Ecostat et mitigeurs monocommande).

Qu’entend- on par thermostatique ?
La technologie thermostatique garantit toujours la température précise et constante
de l’eau. Les chocs thermiques dus à la pression d’eau instable appartiennent ainsi
au passé.

Qu’est- ce qu’un mitigeur ?
Un mitigeur est adapté aux conduites avec une pression d’eau stable. La température
uniforme de l’eau est ainsi garantie pour un plaisir de la douche accru.

ShowerSelect ® Thermostatiques

ShowerSelect ®
Thermostatique
pour 1 fonction
# 15762, - 000

®
ShowerSelect S
Thermostatique
pour 1 fonction
# 15744, - 000

ShowerSelect ® Mitigeurs

ShowerSelect ®
Mitigeur pour 1 fonction
# 15767, - 000

ShowerSelect ® S
Mitigeur pour 1 fonction
# 15747, - 000

Ecostat ® Thermostatiques

Ecostat ® E
Thermostatique pour 1 fonction
# 15707, - 000

®

Ecostat S
Thermostatique pour 1 fonction
# 15757, - 000

Metris ® Mitigeurs monocommande

Metris ®
Mitigeur monocommande
pour 1 fonction
# 31456, - 000

®

Metris
Mitigeur monocommande
pour 1 fonction
# 31685, - 000

Autres mitigeurs monocommande au chapitre Robinetteries de salle de bains.
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Plaisir de la douche . Commande de douche encastrée

Commande de douche pour 2 fonctions.
Un plaisir double. Ces sets de finition vous permettent de commander 2 fonctions,
à savoir une douchette à main et une douche de tête, d’une pression de bouton
(ShowerSelect), à l’aide d’une poignée pivotante (Ecostat) ou d’une tirette (mitigeur
monocommande). La température de l’eau se règle avec la grande poignée rotative.

ShowerSelect ® Thermostatiques

ShowerSelect ®
Thermostatique pour 2 fonctions, avec raccord pour
flexible de douche intégré et support de douchette
à main
# 15765, - 000
La douchette à main et le flexible de douche ne sont
pas inclus et peuvent donc être choisis librement.

ShowerSelect ®
Thermostatique
pour 2 fonctions
# 15763, - 000

®
ShowerSelect S
Thermostatique
pour 2 fonctions
# 15743, - 000

ShowerSelect ® Mitigeurs

ShowerSelect ®
Mitigeur pour 2 fonctions
# 15768, - 000

ShowerSelect ® S
Mitigeur pour 2 fonctions
# 15748, - 000

Ecostat ® Thermostatiques

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

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

Metris ® Mitigeurs monocommande

Metris ®
Mitigeur monocommande
pour 2 fonctions
# 31454, - 000

®

Metris
Mitigeur monocommande
pour 2 fonctions
# 31493, - 000
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Plaisir de la douche . Commande de douche encastrée

Commande de douche pour 3 fonctions.
Pour un plaisir personnalisé : avec ShowerSelect, vous choisissez d’une pression de
bouton le type de douche et de jet. La grande poignée pivotante sur le thermostatique
vous permet de commander la température de l’eau avec précision. Avec iControl et
tous les autres sets, la sélection se fait manuellement à l’aide de la poignée pivotante.

Solutions encastrées avec ShowerSelect ®
ShowerSelect ®
Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, - 000

ShowerSelect ®
Thermostatique
haut débit
# 15760, - 000

®
ShowerSelect S
Thermostatique
haut débit
# 15741, - 000

Autres solutions encastrées
®

®

iControl E
Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15777, - 000

iControl S
Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15955, - 000

®

®

Ecostat E
Thermostatique haut débit
# 15706, - 000 59 l/min, pour grandes douches
Thermostatique
# 15705, - 000 37 l/min, pour petites douches
(non représ.)

Ecostat S
Thermostatique haut débit
# 15756, - 000 59 l/min, pour grandes douches
Thermostatique
# 15755, - 000 37 l/min, pour petites douches
(non représ.)

Autres solutions encastrées
®
Trio/Quattro E
Robinet d’arrêt et inverseur
# 15937, - 000

®
Trio/Quattro S
Robinet d’arrêt et inverseur
# 15932, - 000

®
Ecostat E
Thermostatique haut débit
# 15706, - 000 59 l/min, pour grandes douches
Thermostatique
# 15705, - 000 37 l/min, pour petites douches
(non représ.)

®
Ecostat S
Thermostatique haut débit
# 15756, - 000 59 l/min, pour grandes douches
Thermostatique
# 15755, - 000 37 l/min, pour petites douches
(non représ.)

Robinet d’arrêt E
# 15978, - 000

Robinet d’arrêt S
# 15972, - 000
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Plaisir de la douche . Commande de douche encastrée

Commande de douche pour 4 fonctions.
Le plaisir de la douche illimité : avec ShowerSelect, vous choisissez la douche ou le
type de jet que vous voulez d’une simple pression de bouton. Les sets avec iControl
et tous les autres systèmes se commandent manuellement à l’aide d’une poignée pivotante. La grande poignée pivotante règle la température de l’eau.

Solutions encastrées avec ShowerSelect ®
ShowerSelect ®
Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, - 000

ShowerSelect ®
Thermostatique pour
1 fonction Highflow
# 15761, - 000

ShowerSelect S
Thermostatique pour
1 fonction Highflow
# 15742, - 000

®

Autres solutions encastrées
iControl ® E
Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15777, - 000

®

iControl S
Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15955, - 000

®

®

Ecostat E
Thermostatique haut débit
# 15706, - 000 59 l/min, pour grandes douches

Ecostat S
Thermostatique haut débit
# 15756, - 000 59 l/min, pour grandes douches

Robinet d’arrêt E
# 15978, - 000

Robinet d’arrêt S
# 15972, - 000

Autres solutions encastrées
®
Trio/Quattro E
Robinet d’arrêt et inverseur
# 15937, - 000

®
Trio/Quattro S
Robinet d’arrêt et inverseur
# 15932, - 000

Robinet d’arrêt E
# 15978, - 000

Robinet d’arrêt S
# 15972, - 000

Ecostat ® E
Thermostatique haut débit
# 15706, - 000 59 l/min, pour grandes douches

®
Ecostat S
Thermostatique haut débit
# 15756, - 000 59 l/min, pour grandes douches

Robinet d’arrêt E
# 15978, - 000

Robinet d’arrêt S
# 15972, - 000
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L’eau dans sa forme
la plus a
 chevée :
Robinetteries de salle de bains.

Robinetteries de salle de bains. Univers de st yle

Trois univers de style : réalisez votre
salle de bains de rêve.
Sensualité. Clarté. Beauté.

L’espace fonctionnel qu’était la
salle de bains s’est depuis longtemps
transformé en espace bien-être. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à
se créer des espaces polyvalents où design et convivialité sont tout autant estimés qu’une fonctionnalité bien pensée. La

culture du bien-être fait davantage pour
cette tendance : la salle de bains est depuis longtemps synonyme de détente et
d’échappatoire au quotidien. C’est une
pièce où l’on passe du temps. Nos robinetteries reflètent cette évolution dans
l’équilibre entre fonction parfaite et de-

sign élégant. Afin de vous orienter vers
votre salle de bains idéale, nous avons
créé trois univers de style différents pour
nos produits. Vous trouverez ici des suggestions pour créer votre salle de bains
de rêve en fonction de vos goûts personnels. Laissez-vous inspirer.

Avantgarde.

Avec les détails ludiques du design émotionnel, vous apportez à la pièce une sensualité d’un genre particulier.
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Robinetteries de salle de bains. Univers de st yle

Modern.

Ce st yle remet tout en question sur le plan de la forme et de la fonctionnalité. On crée ainsi un espace apaisé, marqué par des lignes
claires et des formes adéquates.

Classic.

Des formes qui sont l’expression même de la beauté classique et diffusent une atmosphère chaleureuse et harmonieuse.
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Robinetteries de salle de bains. Avantgarde

Univers de style Avantgarde.
PuraVida ®. Design blanc et chromé exceptionnel.

Dans la salle de bains, il ne s’agit
pas de la tendance de demain, mais de
la tendance de chacun. Les amateurs
d’un individualisme discret sauront ap-

précier la créativité des lignes fluides et
les formes organiques de PuraVida. Le
blanc et le chromé se marient harmonieusement grâce au process «DualFinish».

PuraVida ® 110
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Les robinetteries PuraVida sont proposées à des hauteurs différentes, le choix
individuel étant déterminé par le concept
ComfortZone.
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Robinetteries de salle de bains . Avantgarde

PuraVida ® Lavabo et bidet

PuraVida ® 100
Mitigeur lavabo
# 15075, - 000, - 400

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

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

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

PuraVida ® 100
Mélangeur 3 trous lavabo
# 15073, - 000, - 400

PuraVida ®
Mitigeur lavabo
montage mural
# 15085, - 000, - 400 225 mm
# 15084, - 000, - 400 165 mm (non représ.)

®

PuraVida
Mitigeur électronique
sans réglage de température,
sur batterie 6 V
# 15171, - 000, - 400

PuraVida ®
Mitigeur bidet
# 15270, - 000, - 400

Vous trouverez les accessoires de salle de bains PuraVida assortis sur le site w w w.hansgrohe.fr
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Robinetteries de salle de bains . Avantgarde

PuraVida ® Bain/Douche

PuraVida ®
Mélangeur 4 trous pour montage
sur bord de baignoire
# 15446, - 000, - 400

PuraVida ®
Mitigeur 3 trous pour montage
sur bord de baignoire
# 15432, - 000, - 400

PuraVida ®
Mitigeur bain/douche
pour montage au sol avec
douchette tube 120 1jet
# 15473, - 000, - 400

PuraVida ®
Mitigeur bain/douche
encastré
# 15445, - 000, - 400

PuraVida ®
Mitigeur bain/douche
apparent
# 15472, - 000, - 400

®

PuraVida
Bec déverseur
encastré
# 15412, - 000, - 400

PuraVida ® Douche

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

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

®

PuraVida
Thermostatique de douche
pour 2 fonctions
encastré
# 15771, - 000, - 400

®

®
PuraVida 150 Air 3jet Douchette à main
# 28557, - 000, - 400
# 28567, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)

PuraVida ® 120 1jet Douchette « tube »
# 28558, - 000, - 400
# 28568, - 000, - 400 EcoSmart (non représ.)

PuraVida ® 400 Air 1jet Douche de tête
# 27437, - 000, - 400 avec bras de douche 390 mm
# 27390, - 000, - 400 avec raccord plafond 100 mm
(non représ.)
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Robinetteries de salle de bains. Modern

Univers de style Modern.
Metris ®, Talis ®, Focus ® et Logis ®. Quatre lignes, un fil conducteur.

Qui veut se démarquer du superflu et de tout artifice pour uniquement se

Metris ® 110

Talis ® 80

Focus ® 100

concentrer sur l’essentiel saura apprécier
la ligne Modern. Tout est remis en ques-

Logis ® 100
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tion, pour obtenir un ensemble réduit à
l’essentiel et parfaitement réfléchi.
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Robinetteries de salle de bains. Modern

Metris ® .
La ligne claire pour des exigences élevées.

Metris ® Lavabo et bidet

Metris ® 100
Robinet lave -mains
# 31166, - 000

Metris ® 100
Mitigeur lavabo
# 31088, - 000

Metris ® 110
Mitigeur lavabo
# 31080, - 000
# 31121, - 000 CoolStart

Metris ® 200
Mitigeur lavabo
# 31183, - 000

Metris ® 230
Mitigeur lavabo
avec garniture de vidage
# 31087, - 000

Metris ® 260
Mitigeur lavabo
# 31082, - 000

Metris ®
Mitigeur lavabo
montage mural
# 31085, - 000 165 mm
(non représ.)
# 31086, - 000 225 mm

Metris ® 100
Mélangeur 3 trous lavabo
# 31083, - 000
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Metris ®
Mitigeur bidet
# 31280, - 000

Robinetteries de salle de bains . Modern

Metris ® S Lavabo

Metris ® S
Mitigeur électronique
avec réglage de température,
sur batterie 6 V
# 31100, - 000

Metris ® S
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 120°
# 31161, - 000
# 31159, - 000 sans vidage (non représ.)

Metris ® Bain/Douche

®

Metris ®
Robinetterie de bord de baignoire, 3 trous
# 31190, - 000

®

Metris
Mitigeur bain/douche
encastré
# 31493, - 000

Metris
Robinetterie de bord de baignoire, 4 trous
# 31442, - 000

Metris
Bec déverseur
encastré
# 31494, - 000

Metris ®
Mitigeur bain/douche
apparent
# 31480, - 000

®

Metris ®
Mitigeur bain/douche
encastré
# 31451, - 000

®

Metris
Mitigeur douche
encastré
# 31456, - 000

Metris ® Douche

®

Metris
Mitigeur douche
apparent
# 31680, - 000

®

Metris
Mitigeur douche
encastré
# 31685, - 000

®

Metris
Thermostatique douche pour 2 fonctions
# 31573, - 000
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Robinetteries de salle de bains. Modern

Talis ® .
L’interprétation moderne d’un agencement de salle de bains.

Talis ® Lavabo

Talis ® 80
Robinet lave -mains
# 32130, - 000

Talis ® 80
Mitigeur lavabo
avec bec rotatif
# 32053, - 000

Talis ® 80
Mitigeur lavabo
# 32040, - 000
# 32057, - 000 CoolStart

Talis ® 150
Mitigeur lavabo
avec bec rotatif
# 32052, - 000

Talis ® 210
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 120°
# 32082, - 000

Talis ® 250
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 60°
avec bec rotatif
# 32055, - 000
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Robinetteries de salle de bains. Modern

Talis ® Lavabo et bidet

Talis ®
Mitigeur lavabo
montage mural
# 31618, - 000 165 mm
(non représ.)
# 31611, - 000 225 mm

®

Talis 230
Mélangeur 3 trous lavabo
# 32310, - 000

Talis ®
Mitigeur électronique
avec réglage de température,
sur batterie 6 V
# 32110, - 000

Talis ®
Mitigeur bidet
# 32240, - 000

®
Talis S Lavabo

Talis ® S
Mitigeur lavabo
# 32020, - 000

Talis ® S
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 360°
# 32070, - 000
# 32073, - 000 Bec 120° (non représ.)

Talis ® Bain/Douche

Talis
Mitigeur bain/douche
apparent
# 32440, - 000

®

Talis ®
Mitigeur bain/douche
encastré
# 32475, - 000

Talis ®
Mitigeur douche
apparent
# 32640, - 000

Talis
Mitigeur douche
encastré
# 32675, - 000

Talis ® Douche

®
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®

Talis
Bec déverseur
encastré
# 13414, - 000

Robinetteries de salle de bains. Modern

Focus ® .
Fonctionnalité et élégance réunies.

Focus ® Lavabo

Focus ® 70
Robinet lave -mains
# 31130, - 000
Mitigeur lavabo
# 31730, - 000
# 31539, - 000 CoolStart

Focus ® 100
Mitigeur lavabo
# 31607, - 000
# 31621, - 000 CoolStart
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®

Focus 190
Mitigeur lavabo
# 31608, - 000

Robinetteries de salle de bains. Modern

Focus ® Lavabo et bidet

Focus ® 240
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 120°
# 31609, - 000

®

Focus
Mitigeur électronique
avec réglage de température,
sur batterie 6 V
# 31171, - 000

Focus ®
Mitigeur bidet
# 31920, - 000

Focus ® S Lavabo

Focus ® S
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 360°
# 31710, - 000

Focus ® Bain/Douche

Focus ®
Mitigeur bain/douche
apparent
# 31940, - 000

Focus ®
Mitigeur bain/douche
encastré
# 31945, - 000

Focus ® Douche

®

Focus
Mitigeur douche
apparent
# 31960, - 000

®

Focus
Mitigeur douche
encastré
# 31965, - 000
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®

Focus
Bec déverseur
encastré
# 13414, - 000

Robinetteries de salle de bains . Modern

Logis ® .
Design s’intégrant parfaitement dans toutes les salles de bains.

Logis ® Lavabo

Logis ® 70
Robinet lave -mains
# 71120, - 000

Logis ® 70
Mitigeur lavabo
# 71070, - 000
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Logis ® 100
Mitigeur lavabo
# 71100, - 000

Robinetteries de salle de bains . Modern

Logis ® Lavabo et bidet

Logis ® 190
Mitigeur lavabo
# 71090, - 000

Logis ® 210
Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 120°
# 71130, - 000

Logis ®
Mélangeur lavabo
# 71222, - 000

Logis ®
Mélangeur 3 trous lavabo
# 71133, - 000

Logis ®
Mitigeur lavabo
montage mural
# 71220, - 000 195 mm

Logis ®
Mitigeur bidet
# 71200, - 000

Logis ® Bain/Douche

Logis ®
Robinetterie de bord
de baignoire, 3 trous
# 71310, - 000

Logis ®
Mitigeur bain/douche
apparent
# 71400, - 000

®

Logis
Robinetterie de bord
de baignoire, 3 trous
# 71300, - 000

Logis ®
Mitigeur bain/douche
encastré
# 71405, - 000

Logis ®
Bec déverseur
encastré
# 71410, - 000

Logis ® Douche

®

Logis
Mitigeur douche
apparent
# 71600, - 000

®

Logis
Mitigeur douche
encastré
# 71605, - 000
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®

Logis
Robinet d’arrêt
# 71970, - 000

Robinetteries de salle de bains. Classic

Univers de style Classic.
Metris ® Classic et Talis ® Classic. Tradition et fonction dans toute leur splendeur.

Quand le monde classique se fond
dans un environnement contemporain.
Un tel design marie les valeurs traditionnelles que sont l’élégance, la chaleur et
l’harmonie aux éléments de la moderni-

Metris ® Classic 100

Talis ® Classic 80

té. Les formes équilibrées soulignent une
prise de conscience intemporelle pour le
design. Et pour parfaire ce sentiment de
bien-être, vous avez également la possibilité de choisir entre différentes hauteurs

Logis ® Classic
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pour nos robinetteries Metris Classic et
Talis Classic. A vous de déterminer l’espace de liberté dont vous avez besoin au
quotidien pour vous sentir à l’aise.
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Robinetteries de salle de bains. Classic

Metris ® Classic.
Un design élancé en harmonie avec votre salle de bains.
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Robinetteries de salle de bains. Classic

Metris ® Classic Lavabo

Metris ® Classic 100
Mitigeur lavabo
# 31075, - 000

Metris ® Classic 250
Mitigeur lavabo
# 31078, - 000

Metris ® Classic 100
Mélangeur 3 trous lavabo
# 31073, - 000

Metris ® Classic
Mitigeur bidet
# 31275, - 000

®
Metris Classic Bain/Douche

Metris ® Classic
Mitigeur bain/douche
apparent
# 31478, - 000

Metris ® Classic
Mitigeur bain/douche
encastré
# 31485, - 000

Metris ® Classic
Bec déverseur
encastré
# 13413, - 000

Metris ® Classic
Mitigeur douche
encastré
# 31676, - 000

®
Raindance Classic 100
Air 3jet Douchette à main
# 28548, - 000

Metris ® Classic Douche

®

Metris Classic
Mitigeur douche
apparent
# 31672, - 000
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®
Raindance Classic 240 Air 1jet
Douche de tête
# 27424, - 000 avec bras de douche
390 mm
# 27405, - 000 avec raccord
plafond 100 mm (non représ.)

Robinetteries de salle de bains . Classic

Talis ® Classic et Logis ® Classic.
L’élégance intemporelle au quotidien.

Talis ® Classic Lavabo

Talis ® Classic 80
Mitigeur lavabo
# 14111, - 000

Talis ® Classic Natural 90
Mitigeur lavabo
# 14127, - 000
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Talis ® Classic 230
Mitigeur lavabo
# 14116, - 000

Robinetteries de salle de bains . Classic

Talis ® Classic Bidet

®
Talis Classic
Mitigeur bidet
# 14120, - 000

Talis ® Classic Bain/Douche

®
Talis Classic
Mitigeur bain/douche
apparent
# 14140, - 000

Talis ® Classic
Mitigeur bain/douche
encastré
# 14145, - 000

Talis ® Classic Douche

®
Talis Classic
Mitigeur douche
apparent
# 14161, - 000

Talis ® Classic
Mitigeur douche
encastré
# 14165, - 000

®
Croma 100 Classic Multi
Douchette à main
# 28539, - 000

Logis ® Classic

Logis ® Classic
Mélangeur lavabo
# 71270, - 000

®

Logis Classic
Mélangeur 3 trous lavabo
# 71323, - 000

Vous trouverez les accessoires de salle de bains assortis sur le site w w w.hansgrohe.fr
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Logis ® Classic
Robinet d’arrêt
# 71976, - 000

Robinetteries de salle de bains . Technologies de robinetterie

Des idées pour votre confort.
ComfortZone: à chaque hauteur son exigence.

Nous appelons ComfortZone l’espace individuel utile entre la robinetterie et l’élément en céramique. Dans ce
contexte, plus la robinetterie est haute,
plus vous gagnez en flexibilité. Pour

avoir une plus grande liberté de mouvement lorsque vous vous lavez les mains ou
que vous décidez subitement de vous laver les cheveux, vous trouverez avec le
configurateur ComfortZone la combinai-

son robinetterie/lavabo dont vous rêvez.
www.hansgrohe.fr/
configurateur

Test ComfortZone.
Quelle robinetterie se marie avec quel lavabo ? À l’aide du test ComfortZone, Hansgrohe a contrôlé plus de 7 000 combinaisons
de robinetteries de sa marque et de lavabos les plus utilisés dans le but de remédier aux éclaboussures gênantes et de garantir un
confort optimal. Vous trouverez les résultats et les recommandations à l’adresse :
www.hansgrohe.fr/comfortzone -test
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Robinetteries de salle de bains . Technologies de robinetterie

La hauteur d’une robinetterie de lavabo
permet d’utiliser l’eau de diverses manières au quotidien.

Metris ® 100

Metris ® 110

Metris ® 200
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Metris ® 230

Metris ® 260

Robinetteries de salle de bains . Technologies de robinetterie

Des technologies innovantes.
Pour que le plaisir demeure .

EcoSmart.
Dès 1987 – bien avant que les économies d’eau deviennent un sujet récurrent
– Hansgrohe développe la technologie
EcoSmart. Celle-ci permettait déjà d’économiser d’un seul coup la moitié de l’eau
et de l’énergie nécessaires dans le cadre
d’un usage quotidien. Depuis lors nous
n’avons eu de cesse d’améliorer cette
technologie et nous avons pu réduire la
consommation de nos robinetteries de lavabo qui ne consomment plus en moyenne
que 5 litres à la minute.

Technologie
EcoSmart

CoolStart.
CoolStart représente l’innovation la plus
récente dans le cadre du développement
durable : on obtient de l’eau froide lors de
la mise en action du robinet. L’eau chaude
n’est activée que si la poignée est tournée
sur la gauche. Cette fonction est proposée comme variante dans notre gamme de
robinetteries de lavabo.
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Robinetteries de salle de bains . Technologies de robinetterie

AirPower.
La technologie AirPower mélange l’eau à
l’air en accentuant l’effet tourbillonnant.
Le jet enrichi d’air est plus doux – non
seulement vous gagnez en bien-être, mais
vous utilisez aussi l’eau de manière efficace et sans éclaboussure.

QuickClean.
Les mousseurs de nos robinetteries sont
pourvus de picots souples en silicone. En
passant simplement un doigt, les dépôts
calcaires sont éliminés aisément. Non seulement les robinetteries conservent leur
aspect d’origine, mais perdurent aussi
dans le temps.
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La liberté d’une
simple pression
de bouton.
Robinetteries de cuisine.

Robinetteries de cuisine

Un bouton d’avance dans la cuisine.
Metris ® Select apporte une nouvelle liberté de mouvement facilitant le travail en cuisine.

Cuisiner peut être un vrai plaisir. On s’offre, par exemple, un bon repas après une longue journée de travail
ou on se retrouve avec ses amis pour
concocter ensemble de bons petits plats.
Ce facteur plaisir est désormais renforcé par les nouvelles robinetteries de cuisine Select avec leur bouton Select positionné sur le devant. Il s’actionne en un
seul geste et ouvre et coupe l’eau sans interrompre inutilement le déroulement du
travail. De plus, comme le bouton Select
peut être commandé avec le dos de la
main ou le coude, le robinet reste propre,
même quand vous avez les mains sales. Il
est beaucoup plus facile de couper l’eau
entre les différentes séquences de travail, tout en évitant le gaspillage d’eau
et d’énergie.

Metris ® Select

Metris ® Select
Mitigeur cuisine
bec orientable sur 150°
# 14883, - 000, - 800

Il suffit de numériser le code
pour visionner le film.
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Ouverture du robinet.
Quand vous commencez à cuisiner,
vous réglez ici une fois pour toutes
le robinet et sélectionnez la tempé rature requise. À présent, vous pouvez commander le robinet grâce au
bouton Select sur le bec et laisser
la poignée durablement ouverte.
Naturellement, vous pouvez modifier la température à tout moment
ou fermer le robinet en utilisant la
poignée.

NEW

La poignée est coudée de manière
ergonomique dans la partie supé rieure pour améliorer la commande
de la température et du débit. Elle
convient donc aux personnes de
tous âges.

Activation et désactivation du
mitigeur.
Ici, vous arrêtez le jet d’eau
d’une simple pression de bouton. La poignée à manette
reste ouverte et maintient à la
fois la température préréglée
et le débit.

Select

La ComfortZone libère de
l’espace pour les tâches
quotidiennes.

ComfortZone

Le bec pivotant à 150° accroît
la liberté de mouvement.

La forme de base du robinet
s’harmonise à celle des éviers
modernes.

Bon à savoir :
L’amélioration du confort dans la cuisine apportée
par la technologie Select ne nécessite pas d’électricité ni d’accessoires supplémentaires dans le placard inférieur : le bouton fonctionne de manière purement mécanique. Incroyablement simple.
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Robinetteries de cuisine

Les nouveaux mitigeurs Metris.
Forme et fonction ingénieuses.

Ces trois types de mitigeur ont un
style bien à eux. La nouvelle ligne Metris
allie une ergonomie pensée pour le plai-

sir des sens à une fonctionnalité intelligente : de la poignée pratique aux deux
types de jet (normal et douchette) ré-

glables par pression de bouton en passant par le support magnétique pour la
douchette extractible.

La ComfortZone libère
de l’espace pour les
tâches quotidiennes.

Activation et désactivation du mitigeur. La
poignée coudée de manière ergonomique
dans la partie supérieure améliore la com mande de la température et du débit et
convient donc aux personnes de tous âges.

Le pivotement du bec
déverseur de 150° apporte une
liberté absolue dans la cuisine.

La forme de base du mitigeur
s’harmonise avec l’évier.
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Robinetteries de cuisine

Metris ®

Metris ®
Mitigeur cuisine
avec douchette extractible,
2 t ypes de jet ,
bec orientable sur 110/150°
# 14820, - 000, - 800

Metris ®
Mitigeur cuisine
avec bec extractible ,
bec orientable sur 110/150°
# 14821, - 000, - 800

Le jet normal peut être basculé en jet douchette d’une pression de bouton. L’eau
prend ainsi toujours la forme requise.

Douchette extractible pour
une flexibilité optimale.

MagFit – le support magné tique permet une fixation confortable de la douchette.
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Metris ®
Mitigeur cuisine
Bec orientable sur
110/150/360°
# 14822, - 000, - 800
# 14823, - 000 pour le montage
devant une fenêtre (non représ.)
# 14888, - 000 avec robinet
d’arrêt (non représ.)

Robinetteries de cuisine

Les autres ustensiles de cuisine
par excellence.
PuraVida ®, Talis ®, Focus ® – clarté, modernité et fonctionnalité.

Chacune de ces trois lignes
convainc à sa manière. Nos robinetteries
PuraVida allient de façon fascinante de-

sign et technologie. Talis s’intègre bien à
tous les environnements grâce à ses détails fonctionnels et à sa conception mo-

derne. Avec Focus, vous disposez d’un mitigeur à l’élégance intemporelle offrant
un confort total dans la cuisine.

PuraVida ®

PuraVida ®
Mitigeur cuisine 2 trous
avec contrôle électronique
Bec orientable sur 120°
(modèle illustré aspect acier inox)
# 15805, - 000, - 800

PuraVida ®
Mitigeur cuisine 2 trous
Bec orientable sur 120°
(modèle illustré aspect acier inox)
# 15812, - 000, - 800

La poignée peut être positionnée
librement autour de l’évier.

Une finition DualFinish à l’aspect
inox brossé et poli.
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Robinetteries de cuisine

Talis ®

Talis ® S 2 Variarc
Mitigeur cuisine
avec douchette extractible,
bec orientable sur 150°
# 14877, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Mitigeur cuisine
avec bec extractible,
bec orientable sur 150°
# 14872, - 000, - 800

Talis ® S
Mitigeur cuisine
avec douchette extractible,
2 t ypes de jet,
bec orientable sur 150°
# 32841, - 000, - 800

Talis ® S
Mitigeur cuisine
bec orientable sur 150°
# 32851, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Mitigeur cuisine
Bec orientable sur
110/150/360°
# 14870, - 000, - 800

Focus ®

Focus ®
Mitigeur cuisine
avec douchette extractible,
2 t ypes de jet,
bec orientable sur 150°
# 31815, - 000, - 800

Focus ®
Mitigeur cuisine
Bec orientable sur
110/150/360°
# 31817, - 000, - 800

La ComfortZone libère
de l’espace pour les
tâches quotidiennes.
Focus ®
Mitigeur cuisine
Bec orientable sur 360°
# 31806, - 000, - 800

Le jet normal peut être basculé en jet douchette d’une
pression de bouton. L’eau
prend ainsi toujours la forme
requise.
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Focus ®
Mitigeur cuisine
Bec orientable sur
110/150/360°
# 31820, - 000, - 800

MagFit – le support magné tique permet une fixation
confortable de la douchette.

Références

Chez soi dans le monde entier.
Références Hansgrohe.

Dans le monde entier, des maîtres
d’œuvre et des investisseurs concrétisent
de grands projets accompagnés par des
architectes et des planificateurs. Des solutions à la fois intelligentes et esthétiques sont demandées pour l’utilisation
de l’élément vital qu’est l’eau. Les robinet-

teries, douches et collections pour la salle
de bains fabriquées dans la Forêt-Noire
confèrent un avantage décisif en matière
de design et de confort : dans des hôtels
de renom, des bâtiments publics, des résidences privées dans des clubs de sports
exclusifs ou encore sur des bateaux de

croisière et des yachts de luxe. Sur notre
site Internet, vous trouverez de nombreuses autres références :
www.hansgrohe.fr/références

Alice Lane Towers, Afrique du Sud.
Produits Hansgrohe : Mitigeur
électronique lavabo Metris S.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi.
Produits Hansgrohe : Douche de tête
Raindance S 240 Air.
Photo : abudhabi.capitalgate.hyatt.com
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Références

Navire de croisière Celebrit y Equinox.
Produits Hansgrohe :
Mitigeur de lavabo Talis S.
Photo: Meyer Werft

Hôtel Waldorf Astoria, Berlin. Produits
Hansgrohe : Douchettes Raindance S,
Raindance Rainfall.
Photo : Waldorf Astoria

Hôtel JW Marriott, Santa Fe/Mexico Cit y. Produits
Hansgrohe : Mitigeur de lavabo PuraVida.
Photo : Hôtel JW Marriott
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Hansgrohe mobil

Découvrez l’univers interactif
des produits Hansgrohe .
L’avenir est sur les écrans.

La diversité des produits Hansgrohe
vous permet de savourer les plaisirs
de l’eau à votre guise. Pour vous tenir

informé, il existe une multitude d’applications en ligne. De cette manière, les
innovations Hansgrohe arrivent direc-

Plaisir de la douche .

Robinetteries de salle de bains .

Dédiée au plaisir.

L’eau dans sa forme la plus achevée .

Robinetteries de cuisine .

Entreprise .

Dédiée au plaisir.

For today and tomorrow: milestones .

tement chez vous, à l ‘endroit de votre
choix.

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Mobilité optimale.
L’application présente les produits Hansgrohe avec une approche
globale, interactive et très ludique. Par exemple, lorsqu’une douche
vous plaît, vous pouvez l’installer directement et voir si elle convient
à votre salle de bains. Il vous suffit d’appuyer sur la fonction caméra et de placer le produit sélectionné dans le champ de la caméra
pour le visualiser chez vous. Si le résultat obtenu vous plaît, vous
pouvez trouver rapidement le revendeur le plus proche grâce à la
fonction de recherche intégrée.
Fonctions interactives :
– Fonction photo pour visualiser directement le pro duit dans votre salle de bains
– Vidéos sur les technologies et les types de jet
– Liste de vos produits favoris Hansgrohe
– Recherche de revendeurs
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Hansgrohe mobil

L’installation la plus rapide
au monde.
Parce que votre salle de bains ne peut pas venir chez
Hansgrohe, Hansgrohe vient désormais chez vous. L’application
Hansgrohe@home est une solution pratique pour tous ceux qui
souhaitent voir à quoi ressemble la nouvelle robinetterie ou configuration de douche dans leur propre maison. Faites simplement une photo de votre salle de bains actuelle, effacez la robinetterie ou la douche existante et remplacez là par les produits
Hansgrohe de votre choix. En quelques secondes vous obtenez
un aperçu de votre future salle de bains.
La recherche intégrée vous affiche le revendeur le plus proche.
Les applications pour iPhone, iPad et Smartphone Android sont
disponibles sur www.hansgrohe-int.com/app
ou directement sur
http://itunes.com/app/hansgrohehome
ou
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
ou avec ce QR code :

World Wide Water.
Pour connaître les nouveautés sur le thème de l’eau et
Hansgrohe, rendez-vous sur
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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Ce catalogue ne contient qu’un extrait de nos produits.
Notre offre complète est disponible sur Internet.
Pour en savoir plus concernant l’univers de Hansgrohe,
rendez-vous sur www.hansgrohe.fr

Planifiez avec Hansgrohe@home.
Découvrez virtuellement par iPhone, iPad ou Smartphone Android comment
s’intègrent les robinetteries et les douches Hansgrohe à votre lavabo ou votre
douche, sous www.hansgrohe -int.com/app

Découvrez et achetez les produits Hansgrohe
Pour la planification professionnelle de votre salle de bains, veuillez vous adresser
à nos revendeurs et artisans sanitaires spécialisés. Pour connaître la liste des
partenaires dans votre région, utilisez notre outil de recherche des revendeurs sur
le site www.hansgrohe.fr/revendeurs

Ce catalogue a été imprimé en veillant au respect des impératifs écologiques. Vous
pouvez, vous aussi, contribuer à la protection de notre environnement en remettant,
après usage, ce catalogue à d’autres personnes intéressées ou en le recyclant.
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Découvrez l’univers interactif des produits Hansgrohe
La version iPad de ce catalogue – enrichie de vidéos et d’autres applications –
est disponible sous http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

