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F O R M  F O L L O W S  P E R F E C T I O N





T A R I F  N O U V E A U T É S  2 0 2 1

Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1er mai 2021.  

Sous réserve de modifications pendant l'année.

En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public. Les prix indicatifs dans cette liste

laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en

vigueur. Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l’expédition.



F O R M  F O L L O W S  
P E R F E C T I O N

"Une courte phrase modifie notre façon de penser, 

concevoir et produire : Form Follows Function. C’est 

un principe qui équivaut à une révolution. Aucune 

forme, aucune fonction ne peut être considérée 

séparément. Pourtant, ce qui distingue AXOR est 

plus important. Pour AXOR, il est essentiel de parfaire les choses. De 

ne pas arrêter le processus 

de développement avant que l’on ne puisse plus rien 

ajouter ou retirer. Avant que le produit représente 

plus que la somme de la forme et de la fonction. En 

suivant cette exigence, AXOR développe, construit 

et produit des robinets, douches et accessoires. Pour 

la salle de bains et la cuisine. Avec les meilleurs 

designers au monde. Plein d’innovations porteuses 

d’avenir. Sans compromis. À la perfection."

axor-design.com



I N D E X  A X O R 

A X O R  Un i ve r sa l  C i rcu la r  Acces so i re s  42

A X O R  C i t t e r io    34

L a  m a r q u e  A X O R

A X O R  One    10



A XOR FINISHPLUS

Polished Red Gold

-300

Brushed Gold Optic

-250

Brushed Bronze

-140

Brushed Red Gold

-310

Brushed Brass

-950

Polished Black Chrome

-330

Polished Gold Optic

-990

Brushed Nickel

-820

Brushed Black Chrome

-340

Stainless Steel Optic

-800

Polished Chrome

-020

Brushed Chrome

-260

Polished Nickel

-830

Polished Bronze

-130

Polished Brass

-930
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MARQUE A XOR

A X O R  F I N I S H P L U S

R A F F I N E M E N T .
À  L A  P E R F E C T I O N .

Brillantes. Robustes. Durables. Les finitions spéciales AXOR

FinishPlus sont exceptionnelles. Dix fois plus robustes que les

robinets galvanisés. Des couleurs d’une brillance exceptionnelle.

D’une résistance à toute épreuve. Et ce, grâce à la technologie

PVD (Physical Vapor Deposition) hautement complexe utilisée

pour le traitement des surfaces. Des molécules de zirconium

s’évaporent dans une cuve sous vide. Fabrication selon les

normes de qualité les plus élevées. Précision extrême. Particuliè-

rement visible sur les modèles brossés. Un délai de livraison de 

10 à 12 semaines s'applique à ces finitions spéciales.

AXOR FinishPlus. Disponible dans des finitions exclusives. Égale-

ment disponible selon les spécifications individuelles. En théorie, 

n'importe quelle couleur est possible. En pratique, un test de 

faisabilité doit être mené. Une fois approuvé par les experts 

AXOR, un produit spécial est transformé en un produit original 

unique.



Brushed Brass

-950

Brushed Bronze

-140

Polished Black Chrome

-330

Polished Red Gold

-300

Brushed Black Chrome

-340

Brushed Red Gold

-310

Brushed Nickel

-820

Polished Gold Optic

-990

Brushed Gold Optic

-250

D I S P O N I B L E  À  P A R T I R  D ' U N E  P I È C E

D I S P O N I B L E  À  P A R T I R  D E  3 0  P I È C E S

Stainless Steel Optic

-800

 Polished Chrome

-020

Polished Brass

-930

Brushed Chrome

-260

Polished Nickel

-830

Polished Bronze

-130

Matt Black

-670

Le Matt Black est disponible uniquement 

pour les produits de la collection AXOR 

One et d'autres produits complémentaires 

spécifiés.
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Références et Prix Publics indicatifs HTVA

Marque Réf. Euro EAN Page

10
AX 10452180 459.30 4011097254104  20
13
AX 13586000 111.90 4059625032220  19
AX 13594000 89.90 4011097702100  29
AX 13609000 50.50 4059625329832  17
AX 13610000 30.30 4059625329825  17
AX 13610670 42.50 4059625329818  17
AX 13611000 30.30 4059625329801  18
AX 13611670 42.50 4059625329788  18
AX 13623180 220.60 4059625032213  19
AX 13625180 242.40 4059625329764  17
16
AX 16180180 319.90 4011097678894  29
AX 16182180 241.80 4011097797427  29
26
AX 26434180 236.90 4059625032176  27
28
AX 28282000 54.30 4011097239156  31
AX 28282670 76.00 4059625294888  31
AX 28284000 64.50 4011097239187  28
AX 28286000 59.60 4011097239163  28
35
AX 35361180 305.40 4059625184639  26
38
AX 38010000 924.30 4011097806518  29
AX 38010670 1,294.10 4059625338216  29
AX 38119000 923.90 4011097677873  29
AX 38119670 1,293.20 4059625366066  29
AX 38120000 936.80 4011097677880  30
AX 38120670 1,311.20 4059625366073  30
AX 38411000 207.30 4011097849317  30
AX 38411670 290.30 4059625331781  30
AX 38412000 1,065.50 4011097849300  30
AX 38412670 1,491.80 4059625331774  30
AX 38959000 110.00 4011097705101  16
AX 38960000 52.40 4011097704647  16
39
AX 39001000 474.70 4059625358030  38
AX 39021000 777.70 4059625329337  38
AX 39022000 429.30 4059625329290  38
AX 39023000 515.10 4059625329276  38
AX 39024000 515.10 4059625329245  38
AX 39071000 565.60 4059625358047  38
AX 39081000 565.60 4059625358054  38
AX 39119000 646.40 4059625329221  39
AX 39121000 525.20 4059625329191  39
AX 39151000 848.40 4059625358061  38
AX 39171000 707.00 4059625358078  39
AX 39181000 585.80 4059625358719  39
AX 39201000 565.60 4059625358726  40
AX 39214000 515.10 4059625329160  40
AX 39440000 1,818.00 4059625329146  40
AX 39471000 1,919.00 4059625358733  40
42
AX 42804000 116.20 4059625367643  46
AX 42804670 162.70 4059625367650  46
AX 42805000 101.00 4059625367612  46
AX 42805670 141.40 4059625367629  46
AX 42810000 131.30 4059625367674  46
AX 42810670 183.90 4059625367681  46
AX 42811000 20.20 4059625367285  47
AX 42811670 28.30 4059625367292  47
AX 42812000 55.60 4059625367315  47

Marque Réf. Euro EAN Page

AX 42812670 77.80 4059625367322  47
AX 42813000 141.40 4059625367438  46
AX 42813670 198.00 4059625367445  46
AX 42822000 191.90 4059625367551  47
AX 42822670 268.70 4059625367568  47
AX 42823000 116.20 4059625367407  47
AX 42823670 162.70 4059625367414  47
AX 42826000 101.00 4059625367469  46
AX 42826670 141.40 4059625367476  46
AX 42843000 262.60 4059625367582  47
AX 42843670 367.70 4059625367599  47
AX 42844000 186.90 4059625368510  47
AX 42844670 261.60 4059625368503  47
AX 42848000 353.50 4059625368480  49
AX 42848670 494.90 4059625368473  49
AX 42849000 272.70 4059625368459  49
AX 42849670 381.80 4059625368442  49
AX 42855000 161.60 4059625367704  48
AX 42855670 226.30 4059625367711  48
AX 42856000 70.70 4059625367346  48
AX 42856670 99.00 4059625367353  48
AX 42857000 106.10 4059625367377  48
AX 42857670 148.50 4059625367384  48
AX 42858000 141.40 4059625368428  48
AX 42858670 198.00 4059625368411  48
AX 42860000 121.20 4059625367490  46
AX 42860670 169.70 4059625367506  46
AX 42872000 151.50 4059625367735  48
AX 42872670 212.10 4059625367742  48
AX 42873000 80.80 4059625367766  48
AX 42873670 113.20 4059625367773  48
AX 42880000 161.60 4059625367520  46
AX 42880670 226.30 4059625367537  46
45
AX 45710180 318.80 4011097789309  22
AX 45711000 713.80 4011097788999  20
AX 45711670 999.30 4059625331767  20
AX 45712000 893.20 4011097788982  21
AX 45712670 1,250.50 4059625331743  21
AX 45713000 1,166.00 4011097788975  21
AX 45713670 1,632.40 4059625331712  21
AX 45720000 163.40 4011097790022  28
AX 45720670 228.60 4059625331682  28
AX 45723000 197.10 4011097789910  28
AX 45723670 275.90 4059625331675  28
AX 45770180 216.90 4011097789903  22
AX 45771000 356.60 4011097789798  22
AX 45771670 499.40 4059625331644  22
AX 45790000 243.40 4011097807980  22
48
AX 48000000 353.50 4059625329733  18
AX 48000670 494.90 4059625366318  18
AX 48001000 353.50 4059625329719  18
AX 48001670 494.90 4059625329696  18
AX 48002000 454.50 4059625329672  18
AX 48002670 636.30 4059625329641  18
AX 48010000 434.30 4059625331583  15
AX 48010670 608.10 4059625331569  15
AX 48020000 454.50 4059625331545  15
AX 48020670 636.30 4059625331507  15
AX 48030000 590.90 4059625331354  15
AX 48030670 827.20 4059625331316  15
AX 48050000 590.90 4059625331262  16
AX 48050670 827.20 4059625331231  16



9Tarif nouveautés 2021  

Références et Prix Publics indicatifs HTVA

Marque Réf. Euro EAN Page

AX 48060000 545.40 4059625331187  16
AX 48060670 763.60 4059625331149  16
AX 48070000 656.50 4059625331095  16
AX 48070670 919.10 4059625331064  16
AX 48112000 484.80 4059625331026  17
AX 48112670 678.80 4059625330999  17
AX 48120000 393.90 4059625329511  18
AX 48120670 551.50 4059625329498  18
AX 48210000 353.50 4059625330944  19
AX 48210670 494.90 4059625330920  19
AX 48440000 1,818.00 4059625330913  19
AX 48440670 2,545.20 4059625330883  19
AX 48490000 222.20 4059625330722  25
AX 48490670 311.10 4059625330708  25
AX 48491000 959.50 4059625330685  26
AX 48491670 1,343.30 4059625330678  26
AX 48492000 1,111.00 4059625330661  26
AX 48492670 1,555.40 4059625330647  26
AX 48493000 858.50 4059625330623  26
AX 48493670 1,201.90 4059625330616  26
AX 48494000 1,010.00 4059625322680  27
AX 48494670 1,414.00 4059625330593  27
AX 48495000 202.00 4059625330579  27
AX 48495670 282.80 4059625330562  27
AX 48496000 303.00 4059625330555  27
AX 48496670 424.20 4059625330531  27
AX 48651000 111.10 4059625330456  27
AX 48651670 155.60 4059625330432  27
AX 48790000 1,212.00 4059625330371  24
AX 48790670 1,696.80 4059625330357  24
AX 48791000 353.50 4059625330333  25
AX 48791670 494.90 4059625330326  25
AX 48792000 262.60 4059625330319  25
AX 48792670 367.70 4059625328897  25
AX 48798180 151.50 4059625329368  24
51
AX 51305000 91.30 4059625077818  31
AX 51305670 127.90 4059625339817  31
AX 51306000 39.10 4059625077689  32
AX 51306670 54.70 4059625339824  32
58
AX 58304000 195.20 4059625077511  31
AX 58304670 273.20 4059625345795  31
AX 58305180 114.50 4059625077535  31
AX 58306180 165.50 4059625077542  31
AX 58312000 40.80 4059625077634  31
AX 58312670 57.90 4059625345825  31
AX 58313180 50.60 4059625077641  31
AX 58314180 75.10 4059625077665  31
96
AX 96441000 125.35 4011097432717  19
97
AX 97686000 241.30 4011097502779  19
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A X O R  O N E



A X O R  O N E

L ' E S S E N C E  D E  L A  S I M P L I C I T É

„AXOR ONE SUSCITE 
LA MÉMOIRE DE L'EAU 
MAIS ANNONCE UNE 
NOUVELLE FAÇON DE 

LA CONTRÔLER QUI EST 
BEAUCOUP PLUS PRÉCISE ET 

INCROYABLEMENT RAFFINÉE.“

Edward Barber et Jay Osgerby

AXOR One. Une collection de 

salle de bains tellement élégante, 

élémentaire et pure, qu'elle ne 

pouvait être réalisée que que par 

une innovation radicale. Que ce 

soit au niveau du lavabo, la baig-

noire ou la douche, les archétypes 

familiers ont été réinventés pour 

plus de clarté, une meilleure  

fonction et un contrôle supérieur.

Grâce à la technologie avancée 

Select , le robinet établit un nou-

veau mode d'interaction : Appuyez 

sur sur la commande tout-en-un

pour activer ou arrêter 

l'écoulement de l'eau ; pivotez 

dans le sens dans le sens des ai-

guilles d'une montre pour augmen-

ter la température. L'action se fait 

sans effort, intuitive et ultra-précise, 

et cette même pensée inventive 

en matière de design caractérise 

l'ensemble de la collection. Intem-

porelle par son design, et disponi-

ble en chrome, noir mat et surfaces 

exclusives AXOR FinishPlus, AXOR 

One apporte une une beauté 

exquise à toute salle de bains.

 

Design : Barber Osgerby



L ' E S S E N C E  D E  L A  S I M P L I C I T É  
A V E C  U N E  N O U V E L L E  C O M M A N D E

Une collection d'archétypes élégants pour le lavabo, la baignoire et la douche. Des silhouettes élancées, des sur-

faces planes, des angles doux et des proportions équilibrées. Les mitigeurs iconiques se caractérisent par un léger ef-

filement de leurs becs incurvés, un détail subtil qui témoigne d'une qualité exceptionnelle de conception et de fabrica-

tion. Grâce à la technologie Select, les poignées des mitigeurs mécaniques permettent une commande marche/arrêt 

et une régulation de la température précises et économes en eau et le réglage de la température. Le positionnement 

de la cartouche sous le lavabo permet d'obtenir une silhouette exceptionnellement fine. En même temps, cela permet 

une installation rapide et facile ainsi qu'un service et un entretien aisés : Seul le conduit d'eau doit être retiré, tandis 

que la cartouche peut être facilement libérée grâce au système à baïonnette.

ON / OFF :

Appuyez sur la commande tout-en-un -

la poignée Select - pour activer ou désactiver 

l'eau.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE :

La poignée comprend une fonction CoolStart 

préréglée, une technologie respectueuse de 

l'environnement qui aide à de préserver les 

ressources.

ARCHÉTYPE FAMILIER

Avec son arche ronde archétypale, le produit

semble familier mais il est amélioré par

l'innovation

MATT BLACK 

Nouvelle finition de surface laquée Matt Black, 

disponible exclusivement pour AXOR One

DESIGN MINIMALISTE

Réduit au minimum, le produit est

simple dans sa forme et sa fonction

TECHNOLOGIE SELECT

AVEC FONCTION COOLSTART

La poignée mécanique Select permet un  

contrôle sans effort, intuitif et et ultra-précise 

et comprend une fonction CoolStart pré-installée

BEC VERSEUR  

LÉGÈREMENT INCLINÉ.

Un détail subtil qui témoigne à la fois 

de la précision et une qualité exception-

nelle de conception et de fabrication

SYSTÈME BAÏONNETTE

Installation facile et rapide de la cartouche

sous le lavabo
CONNEXION DU CONDUIT D'EAU

Assure l'écoulement de l'eau de la cartouche

au robinet au-dessus du lavabo
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Finition Réf. Euro

 

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif. Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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Lavabo  
 Mitigeur lavabo 140 avec vidage 
Push-Open 
 ⁄ ComfortZone 140
 ⁄ saillie 122 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche Select: bouton-poussoir 

pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde Push-Open 1 ¼
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48010000 434.30
Matt Black 48010670 608.10
FinishPlus* 48010XXX 651.50

Hot

Cool

Cool
Start

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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 Mitigeur lavabo 170 avec vidage 
Push-Open 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ saillie 140 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche Select: bouton-poussoir 

pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde Push-Open 1 ¼
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48020000 454.50
Matt Black 48020670 636.30
FinishPlus* 48020XXX 681.80

Hot

Cool

Cool
Start

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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 Mitigeur lavabo 260 
pour vasques avec vidage 
Push-Open 
 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ saillie 165 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche Select: bouton-poussoir 

pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde Push-Open 1 ¼
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48030000 590.90
Matt Black 48030670 827.20
FinishPlus* 48030XXX 886.40

Hot

Cool

Cool
Start

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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Finition Réf. Euro

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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 Mitigeur lavabo 2 trous 260 
avec garniture de vidage 
 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ saillie 165 mm
 ⁄ mobilité du bec 120°
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,4 l/ min.  
 ⁄ cartouche Select: bouton-poussoir 

pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde Push-Open 1 ¼
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜ 
 ⁄ La poignée et le bec peuvent être montés 

séparément  

Chrome 48060000 545.40
Matt Black 48060670 763.60
FinishPlus* 48060XXX 818.10

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Set de rallonge pour flexibles pour mitigeur 

2 trous lavabo    
 38960000 52.40
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 Mélangeur 3 trous lavabo Select 
170 avec vidage Push-Open 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ saillie 140 mm
 ⁄ mobilité du bec 120°
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.  
 ⁄ ouverture / fermeture du débit par simple 

pression du bouton Select
 ⁄ Poignée gauche: contrôle du débit
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde Push-Open 1 ¼
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48070000 656.50
Matt Black 48070670 919.10
FinishPlus* 48070XXX 984.80

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Set de rallonge pour flexibles 

pour mélangeur 3 trous    
 38959000 110.00
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 Mélangeur 3 trous lavabo 170 
avec vidage Push-Open 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ saillie 140 mm
 ⁄ mobilité du bec 120°
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.  
 ⁄ avec mécanismes céramiques chaud/

froid 90°
 ⁄ bonde Push-Open 1 ¼
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48050000 590.90
Matt Black 48050670 827.20
FinishPlus* 48050XXX 886.40

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Set de rallonge pour flexibles 

pour mélangeur 3 trous    
 38959000 110.00
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Finition Réf. Euro

 

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif. Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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 Mitigeur lavabo encastré dans 
le mur Select avec bec déverseur 
220 mm 
 ⁄ saillie 220 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche Select: bouton-poussoir 

pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
 ⁄ bonde à écoulement libre
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ positionnement de la poignée à gauche 

ou à droite  

Chrome 48112000 484.80
Matt Black 48112670 678.80
FinishPlus* 48112XXX 727.20

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

lavabo Select mural    
 13625180 242.40

Options
 ⁄   Rosace de compensation    Chrome 13610000 30.30

Matt Black 13610670 42.50
FinishPlus* 13610XXX 45.50

 ⁄   Rosace de compensation 9 cm    Chrome 13611000 30.30
Matt Black 13611670 42.50
FinishPlus* 13611XXX 45.50

64
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 Corps d'encastrement 
pour mitigeur lavabo Select mural 
 ⁄ installation insonorisée  

 13625180 242.40
 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm pour set de finition 

pour mitigeur encastré mural Select    
 13609000 50.50
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 Rallonge 25 mm pour set 
de finition pour mitigeur encastré 
mural Select 
 ⁄ rallonge du corps d'encastrement
 ⁄ dimension de la rallonge: 25 mm   

 13609000 50.50
 

disponible à partir de 
Q3/2021
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 Rosace de compensation 
 ⁄ lorsque la profondeur d'encastrement est 

limitée  

Chrome 13610000 30.30
Matt Black 13610670 42.50
FinishPlus* 13610XXX 45.50

 

disponible à partir de 
Q3/2021 
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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 Rosace de compensation 9 cm 
 ⁄ Pour une grande surface de carrelage
 ⁄ diamètre : 90 mm  

Chrome 13611000 30.30
Matt Black 13611670 42.50
FinishPlus* 13611XXX 45.50

 

disponible à partir de 
Q3/2021 
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 Mitigeur lavabo 70 
avec garniture de vidage 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ saillie 130 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48000000 353.50
Matt Black 48000670 494.90
FinishPlus* 48000XXX 530.30

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Variantes
 ⁄   Mitigeur lavabo 70 avec vidage sans 

fermeture    
Chrome 48001000 353.50
Matt Black 48001670 494.90
FinishPlus* 48001XXX 530.30
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 Mitigeur lavabo 260 
avec garniture de vidage 
 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ saillie 180 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,8 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde à écoulement libre
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 48002000 454.50
Matt Black 48002670 636.30
FinishPlus* 48002XXX 681.80

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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 Mitigeur lavabo encastré dans 
le mur avec bec 220 mm 
 ⁄ saillie 220 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,6 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ bonde à écoulement libre
 ⁄ matériaux vidage: métal 
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ positionnement de la poignée à gauche 

ou à droite  

Chrome 48120000 393.90
Matt Black 48120670 551.50
FinishPlus* 48120XXX 590.90

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

lavabo pour montage mural encastré    
 13623180 220.60
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*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif. Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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 Corps d'encastrement 
pour mitigeur lavabo 
pour montage mural encastré 
 ⁄ profondeur d'installation: 44 mm 
 ⁄ positionnement variable de la poignée 

à gauche ou à droite du bec  

 13623180 220.60
  

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm pour corps 

d'encastrement 13623180    
 13586000 111.90
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Bidet  
 Mitigeur bidet avec garniture 
de vidage 
 ⁄ se compose de: mitigeur bidet, garniture 

de vidage 
 ⁄ saillie 113 mm
 ⁄ avec bec fixe
 ⁄ mousseur sur rotule
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 4,9 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaude préréglable
 ⁄ approprié aux chauffe-eau instantanés
 ⁄ vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
 ⁄ matériaux vidage: métal   

Chrome 48210000 353.50
Matt Black 48210670 494.90
FinishPlus* 48210XXX 530.30

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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Bain/douche  
 Mitigeur bain/douche libre 
à poser 
 ⁄ se compose de: mitigeur bain/douche 

libre à poser, douche à main, flexible 
de douche, support de douche 

 ⁄ saillie 220 mm
 ⁄ type de jet robinetterie: jet normal 
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ inverseur avec réinitialisation automatique
 ⁄ clapet anti-retour  

Chrome 48440000 1,818.00
Matt Black 48440670 2,545.20
FinishPlus* 48440XXX 2,727.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Comprenant
 ⁄   Flexible de douche à effet métallique  

1,25 cm (# 28282XXX)  
 

 ⁄   Douche à main 75 1jet EcoSmart 9l/min. 
(# 48651XXX)  

 

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur/

thermostatique à poser    
 10452180 459.30

Options
 ⁄   Rallonge 60 mm pour corps 

d'encastrement 10452180    
 97686000 241.30

 ⁄   Manchon d'étanchéité pour corps 
d'encastrement 10452180    

 96441000 125.35
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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 Corps d'encastrement 
pour mitigeur/thermostatique 
à poser 
 ⁄ pour montage sur sol brut
 ⁄ convient mitigeur bain/douche, mitigeur 

lavabo et bec déverseur pour montage 
au sol  

 10452180 459.30
  

Options
 ⁄   Manchon d'étanchéité pour corps 

d'encastrement 10452180    
 96441000 125.35
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Module thermostatique  
 Module thermostatique 
pour 1 système - set de finition 
 ⁄ fonction Eco : réglage du débit via 

la poignée
 ⁄ en fonction du volume 

et de l'encastrement, le débit est réduit 
approximativement de 50 %

 ⁄ 1 sortie et 1 sortie supplémentaire
 ⁄ sélection on/off confortable grâce 

au large bouton Select
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 24 l/ min.  
 ⁄ débit par sortie: 24 l/min 
 ⁄ cartouche thermostatique, mécanisme 

Marche/Arrêt: bouton-poussoir 
pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur

 ⁄ verrouillage de sécurité à 40° C
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ le thermostatique offre la possibilité d’une 

désinfection thermique
 ⁄ clapet anti-retour
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ pression de service minimale: 1 bar 
 ⁄ Thermostatique est livré avec le bouton-

poussoir douche à main
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45711000 713.80
Matt Black 45711670 999.30
FinishPlus* 45711XXX 1,070.70

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour module 

thermostatique AXOR One    
 45710180 318.80
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*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif. Tarif nouveautés 2021  

AXOR One
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 Module thermostatique 
pour 2 systèmes - set de finition 
 ⁄ fonction Eco : réglage du débit via 

la poignée
 ⁄ en fonction du volume 

et de l'encastrement, le débit est réduit 
approximativement de 50 %

 ⁄ 2 sorties et 1 sortie supplémentaire
 ⁄ sélection on/off confortable grâce 

au large bouton Select
 ⁄ utilisation de plusieurs systèmes/sorties 

en même temps
 ⁄ débit par sortie: 24 l/min 
 ⁄ débit lors de l'utilisation de tous les 

systèmes en même temps: 30 l/min 
 ⁄ cartouche thermostatique, mécanisme 

Marche/Arrêt: bouton-poussoir 
pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur

 ⁄ verrouillage de sécurité à 40° C
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ le thermostatique offre la possibilité d’une 

désinfection thermique
 ⁄ clapet anti-retour
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ pression de service minimale: 1 bar 
 ⁄ Thermostatique est livré avec les boutons-

poussoir : douche à main et Rain (large)
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45712000 893.20
Matt Black 45712670 1,250.50
FinishPlus* 45712XXX 1,339.80

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour module 

thermostatique AXOR One    
 45710180 318.80
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 Module thermostatique 
pour 3 systèmes - set de finition 
 ⁄ fonction Eco : réglage du débit via 

la poignée
 ⁄ en fonction du volume 

et de l'encastrement, le débit est réduit 
approximativement de 50%

 ⁄ 3 sorties et 1 sortie supplémentaire
 ⁄ sélection on/off confortable grâce 

au large bouton Select
 ⁄ utilisation de plusieurs systèmes/sorties 

en même temps
 ⁄ débit par sortie: 24 l/min 
 ⁄ débit lors de l'utilisation de tous les 

systèmes en même temps: 30 l/min 
 ⁄ cartouche thermostatique, mécanisme 

Marche/Arrêt: bouton-poussoir 
pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur

 ⁄ verrouillage de sécurité à 40° C
 ⁄ Safety Function: limitation de température 

eau chaud préréglable
 ⁄ le thermostatique offre la possibilité d’une 

désinfection thermique
 ⁄ clapet anti-retour
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ pression de service minimale: 1 bar 
 ⁄ Le thermostatique est livré avec les boutons 

douche à main, Rain large et jet Body
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45713000 1,166.00
Matt Black 45713670 1,632.40
FinishPlus* 45713XXX 1,749.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour module 

thermostatique AXOR One    
 45710180 318.80
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  
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 Corps d'encastrement 
pour module thermostatique 
AXOR One 
 ⁄ 2 entrées / 4 sorties
 ⁄ utilisation simultanée des tous fonctions
 ⁄ raccordement Rp ½
 ⁄ profondeur d'installation: de 80 à 108 mm 
 ⁄ installation insonorisée  

 45710180 318.80
  

A compléter avec
 ⁄   Module thermostatique pour 1 système - 

set de finition  
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45711000 713.80
Matt Black 45711670 999.30
FinishPlus* 45711XXX 1,070.70

 ⁄   Module thermostatique pour 2 systèmes - 
set de finition  
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45712000 893.20
Matt Black 45712670 1,250.50
FinishPlus* 45712XXX 1,339.80

 ⁄   Module thermostatique pour 3 systèmes - 
set de finition  
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45713000 1,166.00
Matt Black 45713670 1,632.40
FinishPlus* 45713XXX 1,749.00

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm     45790000 243.40

12 0

1
2

0

2 5

3 4

Robinet d'arrêt  
 Robinet d'arrêt 120/120 mm -  
set de finition softcube 
 ⁄ sélection on/off confortable grâce 

au large bouton Select
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ 1 sortie
 ⁄ matériau: métal   

Chrome 45771000 356.60
Matt Black 45771670 499.40
FinishPlus* 45771XXX 534.90

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 

45771xxx    
Chrome 45770180 216.90
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 Corps d'encastrement 
pour robinet d'arrêt 45771xxx 
 ⁄ raccordement à gauche ou à droite
 ⁄ débit à écoulement libre: 30 l/min 
 ⁄ installation insonorisée
 ⁄ à dans le cas d'une installation 

en alignement, sert à la conduite de l'eau 
et au positionnement et à l'alignement 
parfait

 ⁄ dimension du raccordement: DN15   

Chrome 45770180 216.90
  

A compléter avec
 ⁄   Robinet d'arrêt 120/120 mm - set 

de finition softcube    
Chrome 45771000 356.60
Matt Black 45771670 499.40
FinishPlus* 45771XXX 534.90



EXPÉRIENCE DE DOUCHE IMMERSIVE

Le Showerpipe est équipé de la douche de tête 

280, 1jet incluant la combinaison innovante de 

jet Rain (anneau extérieur) et PowderRain (anneau 

intérieur). Débit : 15 l/min (à 3 bar)

COUDE DE RACCORDEMENT INTÉGRÉ

Un message tout-en-un cohérent en réduisant un élément 

supplémentaire (le coude de raccordement) et  

en l'intégrant au Showerpipe pour un look minimaliste

DOUCHE À MAIN EN MÉTAL

Pour une qualité durable. Comprend le type de 

jet PowderRain avec un débit efficace de seule-

ment 9 l/min (à 3 bar)

SUGGESTION DE COMBINAISON

Le module thermostatique AXOR One pour

2 systèmes (#45712, -000, -670, -xxx)

offre une solution de douche cohérente et

encastrée

SUPPORT DE DOUCHE AVEC

CURSEUR MÉTALLIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

⁄   Permet un positionnement individuel de la douche  

   à main en fonction des préférences personnelles

⁄  Le curseur de douche pivote de gauche à droite  

 et de haut en bas, et peut être réglé jusqu'à 90°.

BRAS DE DOUCHE PIVOTANT

Offrant une liberté de mouvement

dans la douche

D E S I G N  M O N O L I T H I Q U E  P O U R  L A  D O U C H E

Les douches de tête et les douches à main AXOR One présentent des formes monolithiques et une organisation 

innovante des types de jet Rain et PowderRain. des types de jet Rain et PowderRain, qui se reflètent dans le lan-

gage graphique distinctif du disque de jet de la douche de tête. Le Showerpipe AXOR One est la combinaison 

parfaite d'une douche de tête, d'une douche à main, barre murale et coude de raccordement. Le Showerpipe et 

le set de douche offrent un aspect épuré grâce à leur coude de raccordement intégré. Toute la collection peut 

être personnalisée en noir mat ou avec une surface exclusive AXOR FinishPlus.
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Showerpipe  
 Showerpipe 280 1jet 
pour installation encastré 
 ⁄ se compose de: douche de tête, douche 

à main, support mural, flexible de douche, 
curseur, barre de douche 

 ⁄ douche de tête AXOR One 280 1jet
 ⁄ taille surface de jet douche de tête :  

280 mm
 ⁄ type de jet douche de tête : PowderRain 

et Rain combinés
 ⁄ rotule: angle de la douche de tête 

réglable 
 ⁄ bras de douche orientable
 ⁄ angle vertical réglable du support 

de douche
 ⁄ type de jet douche à main: PowderRain 
 ⁄ support de douche réglable en hauteur
 ⁄ demande un thermostatique 

pour 2 systèmes
 ⁄ type d'installation: montage encastré 
 ⁄ diamètre de la barre de douche: 25 mm   

Chrome 48790000 1,212.00
Matt Black 48790670 1,696.80
FinishPlus* 48790XXX 1,818.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Comprenant
 ⁄   Douche de tête 280 1jet avec bras 

de douche (# 48491XXX)  
 

 ⁄   Douche à main 75 1jet EcoSmart 9l/min. 
(# 48651XXX)  

 

 ⁄   Barre de douche avec coude 
de raccordement intégré (# 48792XXX)  

 

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour Showerpipe     48798180 151.50

Options
 ⁄   Module thermostatique pour 2 systèmes - 

set de finition  
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45712000 893.20
Matt Black 45712670 1,250.50
FinishPlus* 45712XXX 1,339.80
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 Corps d'encastrement 
pour Showerpipe 
 ⁄ installation insonorisée
 ⁄ dimension du raccordement: G ½   

 48798180 151.50
 

disponible à partir de 
Q3/2021 
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AXOR One

Ø 2 5

91
9

2
9

5
2

75

Ø 6 9

m a x .
216

87

9
6

5

G 1 / 2

Sets de douche  
 Set de douche 75 1jet EcoSmart 
9l/min. avec bras de douche 
 ⁄ se compose de: douche à main, barre 

de douche, flexible de douche, curseur, 
support mural 

 ⁄ type de jet: PowderRain 
 ⁄ réglable en hauteur
 ⁄ curseur métallique
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 9,1 l/ min.  
 ⁄ diamètre de la barre de douche: 25 mm 
 ⁄ profile du tube vertical: rond 
 ⁄ supports muraux en métal
 ⁄ montage mural: fixation par vis   

Chrome 48791000 353.50
Matt Black 48791670 494.90
FinishPlus* 48791XXX 530.30

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Comprenant
 ⁄   Douche à main 75 1jet EcoSmart 9l/min. 

(# 48651XXX)  
 

 ⁄   Barre de douche avec coude 
de raccordement intégré (# 48792XXX)  
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 Barre de douche avec coude 
de raccordement intégré 
 ⁄ se compose de: barre de douche, curseur, 

support mural, flexible de douche 
 ⁄ écrou du flexible: pour flexibles de douche 

avec écrou conique des deux côtés 
 ⁄ profile du tube vertical: rond 
 ⁄ diamètre de la barre de douche: 25 mm 
 ⁄ curseur métallique
 ⁄ curseur réglable
 ⁄ supports muraux en métal  

Chrome 48792000 262.60
Matt Black 48792670 367.70
FinishPlus* 48792XXX 393.90

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Comprenant
 ⁄   Flexible de douche 1,60 m avec écrous 

coniques (# 28626000)  
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Douches de tête  
 Douche de tête 75 1jet EcoSmart 
9l/min. avec bras de douche 
 ⁄ se compose de: douche de tête, bras 

de douche 
 ⁄ dimension du diffuseur: 73 mm 
 ⁄ type de jet: PowderRain 
 ⁄ longueur du bras de douche 116 mm
 ⁄ rotule: angle de la douche de tête 

réglable 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 8,7 l/ min.  
 ⁄ matériaux du diffuseur: métal 
 ⁄ douche de tête amovible pour un 

nettoyage aisé
 ⁄ installation: mur 
 ⁄ raccordement G ½  

Chrome 48490000 222.20
Matt Black 48490670 311.10
FinishPlus* 48490XXX 333.30

 

disponible à partir de 
Q3/2021

 



26

Finition Réf. Euro

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  
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 Douche de tête 280 1jet 
avec bras de douche 
 ⁄ se compose de: douche de tête, bras 

de douche 
 ⁄ dimension du diffuseur: 280 mm 
 ⁄ type de jet: PowderRain et Rain combinés 
 ⁄ longueur du bras de douche 390 mm
 ⁄ rotule: angle de la douche de tête 

réglable 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 12,3 l/ min.  
 ⁄ matériaux du diffuseur: métal 
 ⁄ douche de tête amovible pour un 

nettoyage aisé
 ⁄ installation: mur 
 ⁄ raccordement G ½  

Chrome 48491000 959.50
Matt Black 48491670 1,343.30
FinishPlus* 48491XXX 1,439.30

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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 Douche de tête 280 2jet 
avec bras de douche 
 ⁄ se compose de: douche de tête, bras 

de douche 
 ⁄ dimension du diffuseur: 280 mm 
 ⁄ type de jet: PowderRain, Rain 
 ⁄ raccordement via une fixation à baïonnette
 ⁄ longueur du bras de douche 389 mm
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.  
 ⁄ débit du jet Rain (à 3 bars): 12 l/min 
 ⁄ débit PowderRain (à 3 bars): 7,2 l/ min.  
 ⁄ matériaux du diffuseur: métal 
 ⁄ douche de tête amovible pour un 

nettoyage aisé
 ⁄ installation: mur   

Chrome 48492000 1,111.00
Matt Black 48492670 1,555.40
FinishPlus* 48492XXX 1,666.50

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour douche 

de tête 2jet modèle mural    
 35361180 305.40
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 Douche de tête 280 1jet 
avec bras de douche 
pour plafond 
 ⁄ se compose de: douche de tête, raccord 

plafond 
 ⁄ dimension du diffuseur: 280 mm 
 ⁄ type de jet: PowderRain et Rain combinés 
 ⁄ rotule: angle de la douche de tête 

réglable 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 12,2 l/ min.  
 ⁄ matériaux du diffuseur: métal 
 ⁄ douche de tête amovible pour un 

nettoyage aisé
 ⁄ raccord plafond métallique
 ⁄ longueur du raccord de plafond: 120 mm 
 ⁄ installation: plafond 
 ⁄ raccordement G ½  

Chrome 48493000 858.50
Matt Black 48493670 1,201.90
FinishPlus* 48493XXX 1,287.80

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Bras de douche pour montage au plafond    Chrome 48495000 202.00

Matt Black 48495670 282.80
FinishPlus* 48495XXX 303.00

Variantes
 ⁄   Douche de tête 280 2jet avec bras 

de douche pour plafond    
Chrome 48494000 1,010.00
Matt Black 48494670 1,414.00
FinishPlus* 48494XXX 1,515.00
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AXOR One

Ø 131

G1/2
30

0

G1/2

  
 Bras de douche pour montage 
au plafond 
 ⁄ longueur: 300 mm 
 ⁄ Installation plafond
 ⁄ raccordement G ½  

Chrome 48495000 202.00
Matt Black 48495670 282.80
FinishPlus* 48495XXX 303.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021 

Ø 146

Ø 25

Ø 282

21

21
1

Ø 54

19

  
 Douche de tête 280 2jet 
avec bras de douche 
pour plafond 
 ⁄ se compose de: douche de tête, raccord 

plafond 
 ⁄ dimension du diffuseur: 280 mm 
 ⁄ type de jet: PowderRain, Rain 
 ⁄ raccordement via une fixation à baïonnette
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 12,5 l/ min.  
 ⁄ débit du jet Rain (à 3 bars): 12,5 l/ min.  
 ⁄ débit PowderRain (à 3 bars): 7,5 l/ min.  
 ⁄ matériaux du diffuseur: métal 
 ⁄ douche de tête amovible pour un 

nettoyage aisé
 ⁄ raccord plafond métallique
 ⁄ longueur du raccord de plafond: 211 mm 
 ⁄ installation: plafond   

Chrome 48494000 1,010.00
Matt Black 48494670 1,414.00
FinishPlus* 48494XXX 1,515.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour douche 

de tête avec bras de douche 
pour montage au plafond    

 26434180 236.90

Options
 ⁄   Bras de douche pour montage au plafond    Chrome 48496000 303.00

Matt Black 48496670 424.20
FinishPlus* 48496XXX 454.50

Variantes
 ⁄   Douche de tête 280 1jet avec bras 

de douche pour plafond    
Chrome 48493000 858.50
Matt Black 48493670 1,201.90
FinishPlus* 48493XXX 1,287.80

Ø 146

Ø 25

21

35
4

Ø 54

19

Ø 67

  
 Bras de douche pour montage 
au plafond 
 ⁄ longueur: 300 mm 
 ⁄ Installation plafond  

Chrome 48496000 303.00
Matt Black 48496670 424.20
FinishPlus* 48496XXX 454.50

 

disponible à partir de 
Q3/2021 

70°

179

G
1/2

Ø 73

Douches à main  
 Douche à main 75 1jet EcoSmart 
9l/min. 
 ⁄ dimension du diffuseur: 73 mm 
 ⁄ matériau : métal
 ⁄ type de jet: PowderRain 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 9,1 l/ min.  
 ⁄ avec alimentation d'eau interne
 ⁄ filtre nettoyable
 ⁄ raccordement G ½  

Chrome 48651000 111.10
Matt Black 48651670 155.60
FinishPlus* 48651XXX 166.70

 

disponible à partir de 
Q3/2021
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AXOR One
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 Douche à main 2jet 
 ⁄ type de jet: jet normal, flood spray 
 ⁄ changement de jet via le bouton Select
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.  
 ⁄ avec alimentation d'eau interne
 ⁄ filtre nettoyable
 ⁄ raccordement G ½  

Chrome 45720000 163.40
Matt Black 45720670 228.60
FinishPlus* 45720XXX 245.10

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Flexible de douche à effet métallique  

1,25 cm    
Chrome 28282000 54.30
Matt Black 28282670 76.00
FinishPlus* 28282XXX 81.50

 ⁄   Flexible de douche 1,60 m avec écrous 
cylindriques    

Chrome 28286000 59.60
FinishPlus* 28286XXX 89.40

 ⁄   Flexible de douche 2,00 m avec écrous 
cylindriques    

Chrome 28284000 64.50
FinishPlus* 28284XXX 96.80

4 2

G  1 / 2
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/
29 5
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5 8

3
0

Porter  
 Porter 
 ⁄ pour flexibles avec écrous cylindriques
 ⁄ métal
 ⁄ raccordement flexible intégré
 ⁄ avec clapet anti-retour
 ⁄ type de raccordement: ½" 
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 45723000 197.10
Matt Black 45723670 275.90
FinishPlus* 45723XXX 295.70

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Options
 ⁄   Flexible de douche à effet métallique  

1,25 cm    
Chrome 28282000 54.30
Matt Black 28282670 76.00
FinishPlus* 28282XXX 81.50

 ⁄   Flexible de douche 1,60 m avec écrous 
cylindriques    

Chrome 28286000 59.60
FinishPlus* 28286XXX 89.40

 ⁄   Flexible de douche 2,00 m avec écrous 
cylindriques    

Chrome 28284000 64.50
FinishPlus* 28284XXX 96.80
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AXOR Produits complémentaires
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Lavabo  
 Mitigeur lavabo électronique 
avec température préréglable  
sur secteur 
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ saillie 148 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 3,5 l/ min.  
 ⁄ avec mousseur antivol
 ⁄ température réglage par l'iBox
 ⁄ approprié aux chauffe-eau instantanés
 ⁄ système infrarouge
 ⁄ ajustement automatique du capteur 

infrarouge
 ⁄ raccordement secteur 230 V / 50 Hz
 ⁄ fréquence du cycle de rinçage: 24 h 
 ⁄ temps de rinçage rinçage d'hygiène: 10 s 
 ⁄ fonction darrêt de leau pour le nettoyage 

de la vasque
 ⁄ flexible de raccordement avec filtre
 ⁄ des lavabos à rebord surélevé 

ou très large (>75mm) peuvent gêner 
le fonctionnement du mitigeur

 ⁄ fonction restreinte due à une distance trop 
importante

 ⁄ Agréé Belgaqua 

Ce produit n'est pas disponible en finitions 
spéciales noir chromé poli et noir chromé 

brossé.

Chrome 38010000 924.30
Matt Black 38010670 1,294.10
FinishPlus* 38010XXX 1,386.50

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

électronique    
 16182180 241.80

  
 Mitigeur lavabo électronique 
mural encastré avec bec 
déverseur 165 mm - set de finition 
 ⁄ saillie 165 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ avec mousseur antivol
 ⁄ température réglage par l'iBox
 ⁄ système infrarouge
 ⁄ ajustement automatique du capteur 

infrarouge
 ⁄ raccordement secteur 230 V / 50 Hz
 ⁄ fréquence du cycle de rinçage: 24 h 
 ⁄ temps de rinçage rinçage d'hygiène: 10 s 
 ⁄ fonction darrêt de leau pour le nettoyage 

de la vasque
 ⁄ flexible de raccordement avec filtre
 ⁄ pour un fonctionnement optimal, veuillez 

conserver une distance minimale 
de 140 mm du milieu de la base du bec 
au bord arrière du plan de lavabo

 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 38119000 923.90
Matt Black 38119670 1,293.20
FinishPlus* 38119XXX 1,385.90

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Autres dimensions
 ⁄   Mitigeur lavabo électronique mural 

encastré avec bec déverseur 225 mm - set 
de finition  
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 38120000 936.80
Matt Black 38120670 1,311.20
FinishPlus* 38120XXX 1,405.20

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

électronique pour montage mural encastré    
 16180180 319.90

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm pour corps 

d'encastrement 16180180    
 13594000 89.90
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AXOR Produits complémentaires

  
 Mitigeur lavabo électronique 
mural encastré avec bec 
déverseur 225 mm - set de finition 
 ⁄ saillie 225 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ avec mousseur antivol
 ⁄ température réglage par l'iBox
 ⁄ système infrarouge
 ⁄ ajustement automatique du capteur 

infrarouge
 ⁄ raccordement secteur 230 V / 50 Hz
 ⁄ fréquence du cycle de rinçage: 24 h 
 ⁄ temps de rinçage rinçage d'hygiène: 10 s 
 ⁄ fonction darrêt de leau pour le nettoyage 

de la vasque
 ⁄ flexible de raccordement avec filtre
 ⁄ pour un fonctionnement optimal, veuillez 

conserver une distance minimale 
de 140 mm du milieu de la base du bec 
au bord arrière du plan de lavabo

 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 38120000 936.80
Matt Black 38120670 1,311.20
FinishPlus* 38120XXX 1,405.20

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Autres dimensions
 ⁄   Mitigeur lavabo électronique mural 

encastré avec bec déverseur 165 mm -  
set de finition  
 ⁄ Agréé Belgaqua 

Chrome 38119000 923.90
Matt Black 38119670 1,293.20
FinishPlus* 38119XXX 1,385.90

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

électronique pour montage mural encastré    
 16180180 319.90
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Bain/douche  
 Bec déverseur 
 ⁄ avec rosace
 ⁄ saillie 178 mm
 ⁄ montage mural
 ⁄ débit: 20 l/min 
 ⁄ type de jet: jet normal   

Chrome 38411000 207.30
Matt Black 38411670 290.30
FinishPlus* 38411XXX 311.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021 
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 Bec déverseur à pose libre 
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ saillie 226 mm
 ⁄ installation libre
 ⁄ débit: 20 l/min 
 ⁄ type de jet: jet normal   

Chrome 38412000 1,065.50
Matt Black 38412670 1,491.80
FinishPlus* 38412XXX 1,598.30

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur/

thermostatique à poser    
 10452180 459.30

Options
 ⁄   Manchon d'étanchéité pour corps 

d'encastrement 10452180    
 96441000 125.35
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10
0

100

70

35 82
Vidages pour baignoire  

 Set de finition pour remplissage 
par le trop-plein et garniture 
de vidage 
 ⁄ se compose de: protection, bouchon 

de sécurité 
 ⁄ convient aux baignoires standards 

et spéciales
 ⁄ jet à lame d’eau
 ⁄ mousseur réglable de 30°
 ⁄ débit 30 l/min
 ⁄ TÜV_B 18 01 14237 103 

Chrome 58304000 195.20
Matt Black 58304670 273.20
FinishPlus* 58304XXX 292.80

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour remplissage 

par le trop-plein et garniture de vidage - 
pour baignoire standard  
 ⁄ TÜV_B 18 01 14237 103 

 58305180 114.50

 ⁄   Corps d'encastrement pour remplissage 
par le trop-plein et garniture de vidage - 
pour baignoire spéciale  
 ⁄ TÜV_B 18 01 14237 103 

 58306180 165.50

  
 Set de finition pour trop-plein 
et garniture de vidage 
 ⁄ se compose de: poignée tournante, 

bouchon de sécurité 
 ⁄ convient aux baignoires standards 

et spéciales
 ⁄ TÜV_B 18 01 14237 103 

Chrome 58312000 40.80
Matt Black 58312670 57.90
FinishPlus* 58312XXX 61.20

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour trop-plein 

et garniture de vidage pour baignoire - 
pour baignoire standard  
 ⁄ TÜV_B 18 01 14237 103 

 58313180 50.60

 ⁄   Corps d'encastrement pour trop-plein 
et garniture de vidage pour baignoire - 
pour baignoire spéciale  
 ⁄ TÜV_B 18 01 14237 103 

 58314180 75.10

12
50

Flexible de douche  
 Flexible de douche à effet 
métallique 1,25 cm 
 ⁄ flexible en matière synthétique de haute 

qualité
 ⁄ douille synthétique facile à nettoyer
 ⁄ longueur du flexible: 1,25 m 
 ⁄ écrou tournant côté douchette évitant 

la torsion du flexible
 ⁄ anti-pliure
 ⁄ écrou cylindrique des deux côtés: écrou 

cylindrique des deux côtés   

Chrome 28282000 54.30
Matt Black 28282670 76.00
FinishPlus* 28282XXX 81.50

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Autres dimensions
 ⁄   Flexible de douche 1,60 m avec écrous 

cylindriques    
Chrome 28286000 59.60
FinishPlus* 28286XXX 89.40

 ⁄   Flexible de douche 2,00 m avec écrous 
cylindriques    

Chrome 28284000 64.50
FinishPlus* 28284XXX 96.80

Siphons  
 Siphon design Flowstar S 
 ⁄ distance d’ajustement de 60-165 mm
 ⁄ distance du mur 330 mm
 ⁄ dimension connection murale: G 1 ¼   

Chrome 51305000 91.30
Matt Black 51305670 127.90
FinishPlus* 51305XXX 137.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021 
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 Cache 
 ⁄ pour robinet d'arrêt d'équerre
 ⁄ unité d’emballage: 1 pièce   

Chrome 51306000 39.10
Matt Black 51306670 54.70
FinishPlus* 51306XXX 58.70

 

disponible à partir de 
Q3/2021 







Lavabo 38

Bidet 40

Bain/douche 40

 

A X O R  C I T T E R I O



A X O R  C I T T E R I O

U N  C L A S S I Q U E  C O N T E M P O R A I N

 “CEUX QUI APPRÉCIENT  
LE QUOTIDIEN 

 LE RITUEL DU BAIN.  
DEVRAIT LE FAIRE AVEC  

DE BEAUX OBJETS TELS QUE  
L'AXOR CITTERIO.”

Antonio Citterio

AXOR Citterio. Un icône de la salle 

de bains moderne la conception de 

la salle de bains. Discret et pourtant

incontestablement luxueux, avec des 

surfaces plates distinctives et des sur-

faces planes qui reflètent brillamment 

la lumière. AXOR Citterio célèbre la

la préciosité de l'eau elle-même. 

Avec ses proportions équilibrées et 

élégance géométriques, la collec-

tion est parfaitement adapté à toute 

ambiance de salle de bains. Elle 

comprend un éventail exceptionnel-

lement large de produits et options, 

notamment robinets avec différents 

styles de poignée - poignée droite

poignée cruciforme, poignée origi-

nale joystick et une nouvelle poignée 

plate qui est encore plus précise, intu-

itive et conviviale. La gamme étendue 

permet une infinité de des solutions 

individuelles sans fin dans le cadre 

d'une langage de conception géomé-

trique. AXOR Citterio est disponible 

en chrome classique et en une gamme 

de produits exclusifs AXOR FinishPlus

Surfaces PVD, notamment Polished 

Black Chrome et Brushed Gold optic. 

En option la nouvelle poignée est

disponible dans une surface luxueuse 

3D "Rhombic cut". 

Design : Antonio Citterio



Nouvelle poignée à levier :

 ⁄ La forme " flottante " prolonge le 

langage architectural du design

 ⁄ Encore plus ergonomique, plus intuitif 

et facile à utiliser

 ⁄ Contrôle précis de la température et du débit 

d'eau

 ⁄ Disponible en option avec l'exclusive 

"Rhombic cut"

U N  M O N U M E N T  A U  L A V A B O

La collection AXOR Citterio offre de nombreuses variantes de produits : poignées joystick, cruciformes et droite ainsi 

que des produits avec rosaces. Différents types d'installation et diverses longueurs de becs et hauteurs de mitigeurs 

couvrent presque toutes les situations d'installation. Dans sa précision géométrique et sa monumentalité, AXOR 

Citterio transmet l'esprit de l'architecture néoclassique italienne. La gamme complète de produits pour lavabos, dou-

ches et baignoires permet d'innombrables solutions individuelles, tout en respectant un langage de design cohérent.

L'assortiment complet d'AXOR Citterio est présenté dans le tarif AXOR 2021.

CONCEPTION REMARQUABLE DE LA POIGNÉE 

Le contrôle délibéré transforme chaque interaction

avec l'eau en une célébration

MOUSSEUR COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ

Met l'accent sur le design impeccable

POIGNÉE DROITE AVEC MOTIF

Le "Rhombic cut" est une expérience haptique et optique.

et exclusivement disponible pour la nouvelle poignée

DESIGN MONUMENTAL

Les angles droits rencontrent les formes arron-

dies et les rayons doux - caractéristiques de 

la collection au design monumental

ROSACES RONDES

Contraste passionnant avec le design 

angulaire du corps du robinet
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AXOR Citterio
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Lavabo  
 Mitigeur lavabo 90  
pour lave-mains  
avec garniture de vidage 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ saillie 112 mm
 ⁄ type de jet: jet laminaire 
 ⁄ mousseur orientable
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 39022000 429.30
FinishPlus* 39022XXX 644.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Variantes
 ⁄   Mitigeur lavabo 90 pour lave-mains 

avec garniture de vidage - rhombic cut    
Chrome 39001000 474.70
FinishPlus* 39001XXX 712.10
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 Mitigeur lavabo 160 
avec garniture de vidage 
 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ saillie 143 mm
 ⁄ type de jet: jet laminaire 
 ⁄ mousseur orientable
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 39023000 515.10
FinishPlus* 39023XXX 772.70

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Variantes
 ⁄   Mitigeur lavabo 160 avec vidage sans 

fermeture    
Chrome 39024000 515.10
FinishPlus* 39024XXX 772.70

 ⁄   Mitigeur lavabo 160 avec garniture 
de vidage - rhombic cut    

Chrome 39071000 565.60
FinishPlus* 39071XXX 848.40

 ⁄   Mitigeur lavabo 160 avec vidage sans 
fermeture - rhombic cut    

Chrome 39081000 565.60
FinishPlus* 39081XXX 848.40
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 Mitigeur lavabo 280 
pour vasques  
avec garniture de vidage 
 ⁄ ComfortZone 280
 ⁄ saillie 200 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ bonde à écoulement libre
 ⁄ type de raccordement: flexible 

de raccordement G ⅜   

Chrome 39021000 777.70
FinishPlus* 39021XXX 1,166.60

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Variantes
 ⁄   Mitigeur lavabo 280 pour vasques 

avec garniture de vidage - rhombic cut    
Chrome 39151000 848.40
FinishPlus* 39151XXX 1,272.60

Attention: la version Rhombic cut sera disponible à partir de Q4/2

Attention: la version Rhombic cut sera  
disponible à partir de Q4/2021
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AXOR Citterio
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 Mitigeur lavabo encastré  
dans le mur avec bec 220 mm 
et plaque 
 ⁄ saillie 220 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ bonde à écoulement libre
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ positionnement de la poignée à gauche 

ou à droite  

Chrome 39119000 646.40
FinishPlus* 39119XXX 969.60

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

lavabo pour montage mural encastré    
 13623180 220.60

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm pour corps 

d'encastrement 13623180    
 13586000 111.90

Variantes
 ⁄   Mitigeur lavabo encastré dans le mur 

avec bec 220 mm et plaque - rhombic cut    
Chrome 39171000 707.00
FinishPlus* 39171XXX 1,060.50

8

5
1

5 6

8
5

2 2 0
2 3 4

6
2

9 0

Ø
6

8

10 0
16 8

72 72

  
 Mitigeur lavabo encastré  
dans le mur avec bec 220 mm 
et rosace 
 ⁄ saillie 220 mm
 ⁄ type de jet: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 5 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ bonde à écoulement libre
 ⁄ type de raccordement: corps 

d’encastrement 
 ⁄ positionnement de la poignée à gauche 

ou à droite  

Chrome 39121000 525.20
FinishPlus* 39121XXX 787.80

 

disponible à partir de 
Q3/2021

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur 

lavabo pour montage mural encastré    
 13623180 220.60

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm pour corps 

d'encastrement 13623180    
 13586000 111.90

Variantes
 ⁄   Mitigeur lavabo encastré dans le mur 

avec bec 220 mm et rosace - rhombic cut    
Chrome 39181000 585.80
FinishPlus* 39181XXX 878.70
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 Corps d'encastrement 
pour mitigeur lavabo 
pour montage mural encastré 
 ⁄ profondeur d'installation: 44 mm 
 ⁄ positionnement variable de la poignée 

à gauche ou à droite du bec  

 13623180 220.60
  

Options
 ⁄   Rallonge 25 mm pour corps 

d'encastrement 13623180    
 13586000 111.90

Attention: la version Rhombic cut sera  
disponible à partir de Q4/2021
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Bidet  
 Mitigeur bidet  
avec garniture de vidage 
 ⁄ se compose de: mitigeur bidet, garniture 

de vidage 
 ⁄ saillie 110 mm
 ⁄ avec bec fixe
 ⁄ mousseur sur rotule
 ⁄ type de jet: jet laminaire 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 7,5 l/ min.  
 ⁄ cartouche à disques céramiques
 ⁄ approprié aux chauffe-eau instantanés
 ⁄ vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière  

Chrome 39214000 515.10
FinishPlus* 39214XXX 772.70

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Variantes
 ⁄   Mitigeur bidet avec garniture de vidage - 

rhombic cut    
Chrome 39201000 565.60
FinishPlus* 39201XXX 848.40
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Bain/douche  
 Mitigeur bain/douche  
libre à poser 
 ⁄ se compose de: mitigeur bain/douche 

libre à poser, douche à main micro, 
flexible de douche, support de douche 

 ⁄ saillie 200 mm
 ⁄ type de jet robinetterie: jet normal 
 ⁄ débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.  
 ⁄ débit du bec déverseur à 3 bars: 

20 l/ min.  
 ⁄ débit de la douche à main à 3 bars: 

13,5 l/ min.  
 ⁄ cartouche céramique
 ⁄ inverseur avec réinitialisation automatique
 ⁄ sécurité contre le retour de l'eau  

Chrome 39440000 1,818.00
FinishPlus* 39440XXX 2,727.00

 

disponible à partir de 
Q3/2021

Comprenant
 ⁄   Douche à main micro 2jet (# 28532000)   
 ⁄   Flexible de douche à effet métallique 1,25 

cm (# 28282XXX)  
 

A compléter avec
 ⁄   Corps d'encastrement pour mitigeur/

thermostatique à poser    
 10452180 459.30

Options
 ⁄   Rallonge 60 mm pour corps 

d'encastrement 10452180    
 97686000 241.30

 ⁄   Manchon d'étanchéité pour corps 
d'encastrement 10452180    

 96441000 125.35

Variantes
 ⁄   Mitigeur bain/douche libre à poser - 

rhombic cut    
Chrome 39471000 1,919.00
FinishPlus* 39471XXX 2,878.50

Attention: la version Rhombic cut sera disponible à partir de Q4/2021

Rp 1/2
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80

80

  
 Corps d'encastrement 
pour mitigeur/thermostatique 
à poser 
 ⁄ pour montage sur sol brut
 ⁄ convient mitigeur bain/douche, mitigeur 

lavabo et bec déverseur pour montage 
au sol  

 10452180 459.30
  

Options
 ⁄   Manchon d'étanchéité pour corps 

d'encastrement 10452180    
 96441000 125.35

Attention: la version Rhombic cut sera  
disponible à partir de Q4/2021







A X O R  U N I V E R S A L  C I R C U L A R  A C C E S S O R I E S



Avec son design minimaliste, filig-

rane et intemporel combiné à une 

haute haute précision, les AXOR 

Universal Circular Accessories 

offrent une simplicité de forme pour 

un ensemble harmonieux dans 

la salle de bains. Les produits se 

caractérisent par un langage de 

conception cohérent et reconnais-

sable dans tous les espaces de la 

salle de bains, avec des silhouettes 

élancées, des coins arrondis et des

proportions équilibrées. Grâce à 

A X O R  U N I V E R S A L  C I R C U L A R  
A C C E S S O R I E S

leur conception générique et intem-

porelle, les produits peuvent être

combinés librement avec différents 

styles et s'intègrent parfaitement 

aux collections AXOR déjà existan-

tes. AXOR FinishPlus permet la

possibilité d'individualisation avec

différentes surfaces PVD ainsi que 

la nouvelle finition laquée Matt

Black comme surface standard.

Design : Barber Osgerby



MIROIR MURAL : 

⁄   Diamètre : 600 mm

⁄   Nouvelle finition de surface laquée Matt Black

DISTRIBUTEUR DE SAVON : 

⁄  capacité de remplissage de 300 ml

⁄  dosage 2 ml

⁄  conduit de distribution inoxydable

CROCHET DOUBLE : 

⁄  Design minimaliste

⁄  Silhouettes élancées
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Finition Réf. Euro

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  

AXOR Universal Circular Accessories
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AXOR Universal Circular Accessories  
 Porte-brosse à dents 
 ⁄ matériau: verre, métal 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42804000 116.20
Matt Black 42804670 162.70
FinishPlus* 42804XXX 174.30

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Porte-savon 
 ⁄ matériau: métal, plastique 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42805000 101.00
Matt Black 42805670 141.40
FinishPlus* 42805XXX 151.50

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Distributeur de savon liquide 
 ⁄ montage mural
 ⁄ matériau: métal, synthétique 
 ⁄ capacité de remplissage 300 ml
 ⁄ dosage 2 ml  

Chrome 42810000 131.30
Matt Black 42810670 183.90
FinishPlus* 42810XXX 197.00

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Barre d'appui 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ longueur: 355 mm 
 ⁄ distance de forage 300 mm
 ⁄ montage mural  

Chrome 42813000 141.40
Matt Black 42813670 198.00
FinishPlus* 42813XXX 212.10

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Porte-serviettes 600 mm 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ longueur: 655 mm 
 ⁄ distance de forage 600 mm
 ⁄ montage mural  

Chrome 42860000 121.20
Matt Black 42860670 169.70
FinishPlus* 42860XXX 181.80

 

disponible à partir de 
Q4/2021

Autres dimensions
 ⁄   Porte-serviettes 800 mm    Chrome 42880000 161.60

Matt Black 42880670 226.30
FinishPlus* 42880XXX 242.40
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 Anneau porte-serviettes 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ longueur: 355 mm 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42826000 101.00
Matt Black 42826670 141.40
FinishPlus* 42826XXX 151.50

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif. Tarif nouveautés 2021  

AXOR Universal Circular Accessories
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 Porte-serviettes 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ longueur: 490 mm 
 ⁄ montage mural
 ⁄ orientable  

Chrome 42822000 191.90
Matt Black 42822670 268.70
FinishPlus* 42822XXX 287.90

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Anneau porte-serviettes 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42823000 116.20
Matt Black 42823670 162.70
FinishPlus* 42823XXX 174.30

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Crochet 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ nombre de crochets: 1 pièce 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42811000 20.20
Matt Black 42811670 28.30
FinishPlus* 42811XXX 30.30

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Crochet 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ nombre de crochets: 2 pièces 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42812000 55.60
Matt Black 42812670 77.80
FinishPlus* 42812XXX 83.40

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Rack et porte-serviette 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ longueur 655 mm
 ⁄ distance de forage 600 mm
 ⁄ montage mural  

Chrome 42843000 262.60
Matt Black 42843670 367.70
FinishPlus* 42843XXX 393.90

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Tablette 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ longueur 400 mm
 ⁄ distance de forage 340 mm
 ⁄ montage mural
 ⁄ convient à la douche  

Chrome 42844000 186.90 
Matt Black 42844670 261.60
FinishPlus* 42844XXX 280.30 
 

 disponible à partir de
Q4/2021
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.Tarif nouveautés 2021  

AXOR Universal Circular Accessories
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 Porte-papier WC 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42858000 141.40
Matt Black 42858670 198.00
FinishPlus* 42858XXX 212.10

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Porte-papier WC 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ montage mural
 ⁄ montage horizontal ou vertical possible  

Chrome 42856000 70.70
Matt Black 42856670 99.00
FinishPlus* 42856XXX 106.10

 

disponible à partir de 
Q4/2021 

8 3

2 5Ø

5
5

35

27 0

8

  
 Porte-papier WC 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ montage mural
 ⁄ pour 2 rouleaux de papier toilettes  

Chrome 42857000 106.10
Matt Black 42857670 148.50
FinishPlus* 42857XXX 159.20

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Porte-brosse WC 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ avec couvercle
 ⁄ montage mural  

Chrome 42855000 161.60
Matt Black 42855670 226.30
FinishPlus* 42855XXX 242.40

 

disponible à partir de 
Q4/2021 

14 5

2
6

5

1
5

6

41

9
0

3 0

6 8

2
0

0

  
 Boîte à mouchoirs 
 ⁄ matériau: métal, synthétique 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42873000 80.80
Matt Black 42873670 113.20
FinishPlus* 42873XXX 121.20

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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 Poubelle 
 ⁄ matériau: métal, synthétique 
 ⁄ capacité: 5 l 
 ⁄ modèle libre
 ⁄ seau synthétique amovible  

Chrome 42872000 151.50
Matt Black 42872670 212.10
FinishPlus* 42872XXX 227.30

 

disponible à partir de 
Q4/2021 
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AXOR Universal Circular Accessories
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 Miroir de rasage 
 ⁄ matériau: métal 
 ⁄ montage mural
 ⁄ inclinable
 ⁄ agrandissement: 1,7 fois 
 ⁄ orientable  

Chrome 42849000 272.70 
Matt Black 42849670 381.80
FinishPlus* 42849XXX 409.10 
  

disponible à partir de
Q4/2021
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 Miroir mural 
 ⁄ matériau du cadre: métal 
 ⁄ montage mural  

Chrome 42848000 353.50
Matt Black 42848670 494.90

 

disponible à partir de 
Q4/2021 



Conditions générales 
de vente 



Conditions Générales de vente   

I. Applicabilité 

1. Les présentes Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe 
(«Vendeur”) sont applicables, sauf disposition contraire, à tous 
les contrats d’achat et les contrats de fourniture de travaux et de 
matériaux ainsi qu’aux autres Commandes (“Commande(s)”) 
conclus entre le Vendeur et les clients (“Acheteurs”) qui ne sont 
pas des consommateurs au sens du Livre VI du Code de droit 
économique belge. Les éventuelles conditions générales de vente 
contraires ou dérogatoires de l’Acheteur ne sont pas applicables, 
même en l’absence d’une déclaration contradictoire.

2. Les présentes Conditions Générales sont également applicables 
de la même manière à toutes relations commerciales futures avec 
le même Acheteur, même dans l’hypothèse où cela n’a pas été 
expressément précisé. Pour autant que rien d’autre n’ait été 
convenu, les présentes Conditions Générales sont applicables 
dans la version valable à la date de la Commande de l’Acheteur 
ou, dans tous les cas, dans la version la plus récemment 
communiquée à l’Acheteur sous forme manuscrite, y compris par 
courriel et par télécopie.

II. Conclusion du contrat
1. Les offres du Vendeur sont sans engagement, pour autant qu’elles 

n’aient pas été expressément désignées comme contraignantes 
dans le texte de l’offre. La Commande de l’Acheteur est 
considérée comme une offre contractuelle contraignante, 
laquelle, en l’absence de disposition contraire, reste valable 
pendant au moins huit (8) jours. Le contrat est uniquement conclu 
lorsque le Vendeur confirme par écrit la Commande auprès de 
l’Acheteur, y compris par courriel et par télécopie.

2. En principe, le Vendeur assume une garantie uniquement vis-à-vis 
des consommateurs finaux conformément à une déclaration de 
garantie séparée désignée comme telle. 

3. Les documents communiqués par le Vendeur dans le cadre de la 
conclusion du contrat, tels que des images et des dessins, des 
détails techniques et des spécifications faites par le Vendeur, sont 
déterminants. Toute modification technique, d’ingénierie ou autre 
de la Commande est autorisée, si et dans la mesure de 
l’acceptable pour l’Acheteur.

4. Les accords individuels priment sur les présentes Conditions 
Générales. Un contrat écrit ou la confirmation écrite du Vendeur 
est déterminant pour le contenu de ces accords.

III. Livraison, transport et transfert du risque
1. En principe, la livraison par le Vendeur s’effectue « ex works » ou 

à partir de tout autre lieu d’expédition connu de l’Acheteur, où le 
lieu de la livraison et de toute autre prestation complémentaire est 
situé. Le risque est transféré à l’Acheteur au plus tard en même 
temps qu’avec l’expédition des biens. Si l’expédition est retardée 
en raison du comportement de l’Acheteur ou en raison de 
circonstances pour lesquelles le Vendeur n’est pas responsable, 
le risque est transféré à l’Acheteur avec l’avis de mise à 
disposition.

2. Sauf disposition contraire, l’Acheteur souscrit à une assurance 
transports à ses frais sur la base des termes et conditions habituels 
à cet égard, laquelle couvre les risques liés au transport des biens 
inclus dans la Commande à partir du lieu d’expédition jusqu’à la 
destination indiquée. Les frais de transport sont à la charge de 
l’Acheteur conformément à l’Article. V.5.

3. Le Vendeur peut effectuer des livraisons partielles et émettre des 
factures partielles dans une limite raisonnable avant l’expiration 

du délai de livraison. 

4. Si l’expédition ou la livraison des marchandises est retardée à la 
demande de l’Acheteur ou en raison de circonstances ayant leur origine 
dans la sphère de risque et de responsabilité de l’Acheteur, ce dernier 
rembourse le Vendeur des frais d’entreposage qui ont été exposés, ainsi 
que du coût des intérêts sur le capital investi dans les marchandises. En 
cas d’entreposage par le Vendeur, la demande s’élève à au moins 0,5% 
du montant de la facture impayée pour chaque mois non réglé, débutant 
un (1) mois après l’avis de mise à disposition. Il doit toujours être possible 
de vérifier qu’aucun dommage ou qu’un dommage considérablement 
moindre n’est survenu. Toutefois, le Vendeur peut, à l’expiration d’un délai 
raisonnable qu’il fixe et sans l’obtention d’un résultat, disposer des 
marchandises et délivrer un produit de substitution à l’Acheteur dans un 
délai additionnel raisonnable, ou annuler le contrat.

5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par hansgrohe à 
l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays 
désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des 
produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce 
que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation 
en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si 
l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul 
responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière 
responsabilité qui en découle.

IV. Délais de livraison et perturbations opérationnelles
1. Les délais de livraison commencent à courir au plus tôt à la réception de 

tous les documents requis pour déterminer le contenu de la Commande, 
pour autant que l’Acheteur les fournisse conformément au contrat et, le 
cas échéant, après réception du paiement. Un délai de livraison est 
respecté si la livraison est expédiée dans le délai ou si un avis de mise à 
disposition a été notifié.

2. Les délais de livraison sont prolongés en cas de survenance de 
circonstances pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas 
responsables et qui ont une influence non négligeable sur la fabrication 
ou la livraison des marchandises (par exemple, conflits sociaux, force 
majeure, et d’autres perturbations opérationnelles pour lesquelles le 
Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables) et ce, pour la 
durée de la perturbation opérationnelle. Le Vendeur informe l’Acheteur 
de la perturbation opérationnelle potentielle et fixe un nouveau délai de 
livraison. Si les biens ne peuvent être livrés dans le nouveau délai de 
livraison, chaque partie peut annuler le contrat, en tout ou en partie ; 
chaque paiement déjà effectué par l’Acheteur est remboursé sans retard 
excessif. Toutes demandes de dommages et intérêts en lieu et place des 
prestations telles qu’envisagées à l’Article X ainsi que les droits légaux du 
Vendeur, y compris, mais sans s’y être limité, les droits en cas 
d’empêchement d’exécution (par exemple, en cas d’impossibilité) 
demeurent intacts.

3. Les conditions préalables à tout défaut de livraison sont déterminées, 
indépendamment des dispositions susmentionnées, conformément aux 
règlementations légales. Toutefois, dans tous les cas, un avertissement 
écrit de l’Acheteur est nécessaire en cas de dérogation à celles-ci.

V. Prix et coûts accessoires
1. Les livraisons sont effectuées aux prix en vigueur lors de la conclusion du 

contrat, conformément à la confirmation de la Commande par le 
Vendeur. Tous les prix sont valables ex works/ lieu de livraison. Tous les 
prix s’entendent en euros, dans la mesure où ils ne sont pas différemment 
indiqués, et incluent d’autres frais accessoires (par exemple, les frais 
d’installation et les frais d’instruction), ainsi que la taxe sur la valeur 
ajoutée légale et les autres taxes prévues par la loi (par exemple, les 
droits de douane, les redevances) dans leurs montants respectivement en 
vigueur.

2. Le Vendeur se réserve le droit de majorer raisonnablement les prix indiqués 



Conditions Générales de vente  

1. pour une période de plus de quatre (4) mois si, après la conclusion 
du contrat, une augmentation des coûts survient, y compris, mais 
sans s’y être limité, les coûts provenant de conventions collectives, 
de prix d’acquisition du marché, ou de hausses du prix des 
matériaux. Ces coûts doivent être justifiés à la demande de la 
personne ou de la partie ayant effectué la Commande.

2. En cas de Commande d’un montant inférieur à € 50.00, le 
Vendeur facture un supplément de € 10.00 de montant d’achat 
minimum. Les quantités acceptées qui sont inférieures aux unités 
d’emballage mentionnées sont traitées avec un supplément de 
10% de la valeur nette des marchandises.

3. Si la livraison est effectuée à des tiers, un supplément de 10% de 
la valeur nette des marchandises est facturé.

4. Pour des Commandes d’une valeur nette de € 750.00 ou plus, 
les frais de transport sont pris en charge ; dans l’hypothèse où la 
valeur nette des marchandises est inférieure à € 750.00, les frais 
de transport sont comptabilisés dans la facture. Les coûts express 
et les frais de livraison par la poste sont à charge de la personne 
ou de la partie ayant effectué la Commande.

VI. Paiements et défaut de paiement
1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction, 

comme indiqué dans la facture, immédiatement à la réception de 
la facture et à la livraison des marchandises au Vendeur. 
Toutefois, le Vendeur peut, à tout moment, effectuer la livraison 
correspondant, en totalité ou en partie, contre paiement préalable 
uniquement. Une réservation correspondante doit être déclarée 
au plus tard à la confirmation de la Commande. Le Vendeur se 
réserve expressément le droit d’accepter les chèques. Les 
chèques ne sont acceptés comme mode de paiement qu’après 
qu’ils aient été échangés. Tous les paiements doivent être 
effectués sans frais. En cas de chèques, l’Acheteur doit, même 
sans accord exprès, également supporter toutes les réductions, 
les prélèvements et les autres frais bancaires éventuels. Les 
paiements sont portés en diminution des coûts, puis des intérêts, 
puis de chaque créance plus ancienne.

2. En cas de défaut de paiement, les intérêts de retard sont majorés 
au montant légal, mais à un taux d’intérêt minimum de 9% par an; 
il reste possible de justifier un dommage moindre à concurrence 
du montant du taux d’intérêt légal.

3. L’Acheteur ne peut prétendre à une compensation et à une 
rétention par rapport aux demandes du Vendeur que si la 
demande reconventionnelle n’est pas contestée ou a force de 
chose jugée. La présente disposition ne s’applique pas dans la 
mesure où la demande reconventionnelle concerne directement 
les obligations de prestations principales du Vendeur découlant 
du contrat.

4. Toute cession de créances nécessite le consentement du Vendeur.

5. Si, après la conclusion du contrat ou la livraison des marchandises, 
il apparaît que l’Acheteur n’est pas ou n’est plus solvable, par 
exemple si des mesures d’exécution forcée ont été prises à son 
encontre; des factures échues n’ont pas été payées malgré 
plusieurs rappels, ou une autre détérioration des actifs survient, le 
Vendeur peut immédiatement faire valoir des créances, également 
en ce qui concerne les créances qui ne sont pas encore arrivées 
à échéance et les créances pour lesquelles un chèque a été 
donné. Dans ces hypothèses, pour les marchandises qui n’ont pas 
encore été livrées, le Vendeur peut exiger un paiement préalable, 
la constitution d’une garantie ou la livraison uniquement contre un 
remboursement. Si l’Acheteur ne se conforme pas à cette 
demande dans le délai raisonnable fixé pour ce faire, le Vendeur 
peut annuler le contrat.

VII. Réserve de propriété 
1. Le vendeur bénéficie d’une réserve de propriété des marchandises 

livrées jusqu’au règlement de toutes les créances résultant de la 
relation d’affaires avec l’Acheteur à la date de la conclusion du 
contrat, y compris toutes les créances résultant à cette date de 
Commandes ultérieures, de Commandes renouvelées, ou de 
Commandes de pièces détachées. Dans la mesure où la valeur 
de toutes les sûretés auxquelles le Vendeur a droit dépasse de 
plus de 10% la valeur de toutes les créances garanties, le 
Vendeur libère, à la demande de l’Acheteur, une part 
proportionnelle de la sûreté.

2. En cas de comportement de l’Acheteur contraire aux dispositions 
du contrat, y compris, mais sans s’y être limité, un défaut de 
paiement, le Vendeur peut reprendre les marchandises faisant 
l’objet d’une réserve de propriété. En cas de réclamation ou 
lorsque le vendeur exerce son droit de rétention des marchandises 
faisant l’objet d’une réserve de propriété, le contrat n’est pas 
annulé, à moins que le Vendeur ne le confirme expressément par 
écrit. Le Vendeur peut exploiter les marchandises; Les recettes de 
l’exploitation doivent être compensées avec les dettes de 
l’Acheteur, sous déduction des frais d’exploitation exposés. 
L’Acheteur est tenu de traiter les marchandises faisant l’objet d’une 
réserve de propriété avec le soin requis et de ne pas les 
entreposer au même endroit que les autres marchandises. De 
plus, l’Acheteur est tenu d’assurer suffisamment ces marchandises 
à ses propres frais et à leur valeur de remplacement contre tout 
dommage éventuel résultant d’un incendie, d’une inondation, 
d’un orage, d’un cambriolage et d’un vol. Toute demande en 
garantie en cas de dommage doit être transférée au Vendeur. 
Dans la mesure où des travaux d’entretien et d’inspection sont 
nécessaires, l’Acheteur les effectue à ses propres frais et en temps 
utile.

3. L’Acheteur ne peut prêter ou garantir les marchandises faisant 
l’objet d’une réserve de propriété. En cas de gage ou d’autres 
infractions par des tiers, l’Acheteur doit en informer le Vendeur par 
écrit sans retard excessif et fournir au Vendeur tous les 
renseignements et les documents nécessaires à la sauvegarde 
des droits du Vendeur. Les fonctionnaires chargés de l’exécution 
forcée ou les tiers doivent être informés de la réserve de propriété 
du Vendeur. Dans la mesure où un tiers n’est pas en mesure de 
rembourser le Vendeur des frais judiciaires et extrajudiciaires de 
la procédure d’opposition d’un tiers, l’Acheteur est responsable 
de tout dommage en résultant pour le Vendeur, sans préjudice 
d’une demande d’indemnisation complémentaire, de modification 
ou de destruction de l’article lui-même. 

4. L’Acheteur peut revendre et/ou transformer les marchandises 
faisant l’objet d’une réserve de propriété suivant le cours normal 
des affaires, tant que le Vendeur ne fait pas valoir de droits 
découlant de la clause de propriété. L’Acheteur cède directement 
au Vendeur toutes les créances d’un montant du montant final de 
la facture, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les créances du 
Vendeur résultant de la revente auprès de ses clients ou de tiers 
et ce, indépendamment du fait que l’article ait été revendu sans 
ou après transformation. Le Vendeur accepte la cession. Dans le 
cas d’un compte courant entre l’Acheteur et son client, la créance 
cédée au préalable par l’Acheteur au Vendeur s’applique 
également au solde reconnu et, en cas de faillite du client, au 
solde en résultant. L’Acheteur peut également recouvrer les 
créances après la cession. L’autorisation du Vendeur de recouvrer 
la créance elle-même demeure intacte. Le Vendeur ne recouvre 
pas lui-même la créance tant que l’Acheteur se conforme à ses 
obligations de paiement découlant des marchandises acquises; 
L’Acheteur n’est pas en défaut de paiement; et il n’y a pas de 
demande introductive d’instance d’une procédure de faillite.



5. L’Acheteur est tenu, à la demande du Vendeur, de fournir une liste 
précise des créances auxquelles le Vendeur peut prétendre, avec 
les noms et adresses des clients, le montant des créances 
individuelles, les dates de facturation, etc. ; de fournir au Vendeur 
tous les informations nécessaires à la réalisation de la créance 
cédée; de permettre l’examen de ces informations; et (iv) 
d’informer les clients de la cession.

6. L’Acheteur déclare par la présente être conscient que les 
personnes chargées par le Vendeur de récupérer les marchandises 
faisant l’objet d’une réserve de propriété peuvent pénétrer dans 
le bâtiment ou dans les locaux, dans lesquels les marchandises 
faisant l’objet d’une réserve de propriété se trouvent, afin de 
reprendre possession des marchandises faisant l’objet d’une 
réserve de propriété.

7. La transformation ou le remodelage par l’Acheteur de l’article 
livré est toujours effectué pour le Vendeur. Si l’article est 
transformé avec d’autres biens n’appartenant pas au Vendeur, le 
Vendeur acquière un titre conjoint dans le nouvel article en 
proportion de la valeur de l’article livré par rapport aux autres 
articles transformés à la date de la transformation. A part cela, il 
en va de même tant pour l’article résultant de la transformation 
que l’article livré faisant l’objet de la rétention. Si la transformation, 
le regroupement ou le mélange est effectué de telle manière que 
l’article de l’Acheteur doit être considéré comme l’article principal, 
il est présumé convenu que l’Acheteur transfère au Vendeur la 
propriété conjointe au prorata. L’Acheteur doit sauvegarder le titre 
unique ou le titre conjoint du Vendeur.

VIII. Réclamations pour vices - délai de prescription
1. Les dispositions légales s’appliquent aux droits de l’Acheteur en 

cas de vices affectant les marchandises achetées, y compris la 
garantie légale des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 
du Code civil belge, si et pour autant que rien d’autre n’ait été 
convenu. 

2. Toutes les réclamations de la part de l’Acheteur pour vices 
présupposent que l’Acheteur se soit conformé à ses obligations 
légales d’inspection et de notification rapide des vices.

3. Si un produit est défectueux, l’Acheteur dispose des droits 
suivants:

a.  Le Vendeur est obligé d’effectuer des prestations 
complémentaires et il fournit ces prestations à sa 
propre discrétion, en remédiant au défaut par une 
réparation, ou par une livraison d’un article exempt de 
vices.

b.  Si la réparation échoue, l’Acheteur peut annuler le 
contrat ou réduire le prix d’achat. Une annulation du 
contrat est exclue si la violation de l’obligation du 
Vendeur est négligeable. Une demande de l’Acheteur 
de dommages et intérêts ou de remboursement de 
dépenses inutiles est également possible en cas de 
vices, mais uniquement conformément aux dispositions 
de l’Article X.

c.   Les prestations complémentaires éventuelles ne 
comprennent ni le démontage des marchandises 
défectueuses, ni l’installation d’un bien neuf ou réparé, 
à moins que le Vendeur n’ait été à l’origine déjà tenu 
d’effectuer l’installation. 

d.  Les dépenses nécessaires à des fins d’expérimentation 
et les dépenses nécessaires pour les prestations 
complémentaires, y compris, mais sans s’y être limité, les 
coûts de main-d’œuvre et les coûts des matériaux (et 

non les coûts de démontage et d’installation ou les coûts 
de transport des marchandises vers le lieu des prestations 
complémentaires), sont à la charge du Vendeur, s’il 
existe réellement un vice. Dans le cas contraire, le 
Vendeur peut exiger le remboursement à l’Acheteur de 
toutes les dépenses (y compris, mais sans s’y être limité, 
les coûts liés à l’expérimentation et les frais de transport) 
résultant de la demande injustifiée de réparation du vice, 
à moins qu’il ne soit établi que l’absence de vices 
n’aurait pu être connue de l’Acheteur. 

e.  L’Acheteur fournit au Vendeur, après une entente 
coordonnée avec celui-ci, le temps et l’opportunité 
nécessaires pour l’exécution de toutes les réparations 
et les livraisons de remplacements qui semblent 
nécessaires au Vendeur. Sinon, le Vendeur est 
déchargé de toute responsabilité pour les 
conséquences éventuelles qui en découlent. Si 
l’Acheteur souhaite, pour des raisons opérationnelles, 
qu’un technicien soit dépêché ou que le travail soit 
effectué en dehors des heures normales de travail, ce 
qui entraîne des frais supplémentaires pour le Vendeur, 
l’Acheteur supporte toutes les dépenses 
complémentaires occasionnées (par exemple, des 
heures supplémentaires ou des trajets d’accès plus 
longs).

f.  Une garantie aussi étendue que pour les marchandises 
livrées à l’origine est fournie pour les pièces de 
rechange et pour les réparations. Toutefois, cette 
garantie est limitée dans le temps jusqu’à la fin de la 
période de garantie des marchandises livrées à 
l’origine.

IX. Retours 
1. En principe, les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas 

reprises, à moins que l’Acheteur n’ait déposé une réclamation 
appropriée au Vendeur (par exemple, en raison d’une annulation 
due à une prestation ultérieure défaillante).

2. Si, à titre exceptionnel dans le cas d’espèce, le Vendeur déclare 
qu’il est disposé à accepter un retour, un dédommagement 
approprié (en règle générale, 25% de la valeur nette des 
marchandises) est prélevé à cette fin dans le cadre d’un contrat 
correspondant. Le risque lié au transport et les frais de transport 
sont à la charge de l’Acheteur.

X. Responsabilité des dommages et intérêts 
1. Le Vendeur est responsable des dommages et intérêts 

compensatoires conformément aux dispositions légales, sauf 
disposition contraire. En cas de manquements à ses obligations - 
peu importe le fondement juridique - le Vendeur est responsable 
de son dol et de sa faute lourde. En cas de négligence simple, le 
Vendeur est uniquement responsable :

1. pour les dommages découlant d’une atteinte à la 
vie, d’une blessure physique ou d’un accident, et

2. pour les dommages résultant d’une violation 
substantielle d’une obligation contractuelle 
essentielle (obligations dont la réalisation permet 
d’assurer l’exécution correcte du contrat en 
premier lieu et dont une partie contractante peut 
normalement espérer la réalisation); dans ce cas, 
la responsabilité est toutefois limitée à 
l’indemnisation du préjudice typique prévisible.

2. Les limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent 
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1. également au bénéfice des employés, des collaborateurs, des 
représentants de ventes et du personnel de soutien du Vendeur. 
Pour toute réclamation en vertu de la législation belge sur la 
responsabilité du fait des produits, les dispositions de la loi 
s’appliquent exclusivement.

2. Les exclusions ou limitations de responsabilité ne s’appliquent pas 
lorsque le Vendeur a dissimulé intentionnellement un vice ou a 
garanti la qualité de l’article.

XI. Résiliation du contrat d’achat
1. En cas de résiliation du contrat d’achat (par exemple, en raison 

de l’annulation par l’une des parties contractantes), l’Acheteur est 
tenu, indépendamment du traitement restant visé aux paragraphes 
suivants, de remettre le produit livré au Vendeur. Le Vendeur peut 
récupérer le produit livré dans les locaux de l’Acheteur.

2. En outre, le Vendeur peut exiger raisonnablement de l’Acheteur 
des dommages et intérêts pour toute détérioration ou destruction 
des marchandises livrées, ou tout évènement qui se produit ou 
s’est produit qui rend impossible la remise du produit pour une 
autre raison, qui relève de la sphère de risque ou de responsabilité 
de l’Acheteur. En outre, le Vendeur peut exiger des dommages et 
intérêts pour l’utilisation ou l’usage du produit si la valeur de celui-
ci a diminué entre la fin de son installation et sa reprise complète 
et immédiate par le Vendeur. Cette perte de valeur est calculée 
à partir de la différence entre le prix total selon la Commande et 
la valeur actuelle réelle telle qu’elle est déterminée par le produit 
de la vente ou, si une vente n’est pas possible, par l’estimation 
d’un expert assermenté.

XII. Cession
Aucune cession des droits et/ou aucun transfert des obligations de 
l’Acheteur découlant du présent contrat n’est autorisé sans le 
consentement écrit du Vendeur. 

XIII. Dispositions de contrôle des exportations
1. Les marchandises livrées peuvent être soumises aux dispositions 

de contrôle des exportations de la Belgique, de l’Union 
européenne, des États-Unis d’Amérique ou d’autres pays.

2. En cas d’exportation subséquente à des marchandises livrées 
vers un pays étranger, l’Acheteur doit se conformer aux dispositions 
légales.

XIV. Compétence et droit applicable 
1. Le droit belge est applicable aux présentes Conditions Générales 

et à la relation contractuelle entre les parties, à l’exclusion du droit 
international uniforme, y compris, mais sans s’y être limité, la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises. Le choix du droit applicable 
s’applique également aux relations extracontractuelles en relation 
étroite avec le contrat. A part cela, l’étendue et la portée du choix 
du droit applicable sont déterminées en vertu des dispositions 
légales.

2. Les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont exclusivement 
compétents pour tous les litiges, les réclamations et les discussions 
découlant ou en relation avec le présent contrat.

Hansgrohe S.A.
Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
Belgique
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