
Solutions pour salle 
de bain et cuisine
Meet the beauty of water.
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Découvrez l’eau
comme jamais
auparavant.        
La salle de bains et la cuisine sont aujourd’hui plus que 
jamais des lieux où l’on passe beaucoup de temps. Nous 
pouvons nous y retirer et lâcher prise, nous détendre et nous 
ressourcer et passer un temps précieux seul ou en famille.
C’est pourquoi hansgrohe ne cesse de développer des 
solutions innovantes qui transforment, jour après jour, la 
rencontre avec l’eau en une expérience formidable et 
inoubliable. Découvrez dans cette brochure des produits 
hansgrohe qui, par le biais du design et de la technologie, 
réinventent l’utilisation de l’eau et qui, au quotidien, 
permettent donc de vivre :

Meet the beauty of water.



3

Douches  
Technologies 14
Showerpipes 18
Solutions encastrées 22
Douches à main 38
Douches de tête 40
Thermostatiques apparents 42

Robinets salle de bains 
Technologies 48
Avantgarde  52
Modern  54 
Classic  56
Mitigeurs 58

Solutions cuisine  
Technologies 62
Mitigeurs cuisine 68
Combi évier 70
Combi évier en granit  72
Éviers  74
Éviers en granit  76



4



5

Depuis 1901.
Hansgrohe suscite l’enthousiasme dans le 
monde entier. Car chacun de nos produits 
conçus pour durer se base sur plus de 115 
années d’expérience. C’est la raison de votre 
confiance, ce qui vous donne jour après jour 
le sentiment d’avoir fait le bon choix.

Hans Grohe, le pionier  
dans le secteur du sanitaire allemand

80% de la Produition  
a lieu en Allemagne

Des références à travers le monde 
Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi

Copyright: abudhabi.capitalgate.hyatt.com

Hansgrohe SE, le siège est situé au cœur de la Forêt Noir depuis 1901
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Au sommêt  
avec hansgrohe
Depuis 1901, les inventions de la fabrique à idées de 
la Forêt Noire marquent de leur empreinte le paysage 
de la salle de bain à travers le monde. De nombreux 
produits, concepts et solutions qui ont été développés 
et conçus chez Hansgrohe ont donné une impulsion au 
secteur sanitaire international. Bon nombre d’entre eux 
ont écrit l’histoire de la salle de bain, et même peut-être 
l’histoire de la civilisation.
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Title sponsor of

hansgrohe est sponsor en titre de 
l’équipe cycliste BORA - hansgrohe 

hansgrohe est en collaboration avec Bora, le sponsor 
attitré de l’équipe cycliste allemande de Ralph Denk. 
L’équipe se concentrera sur les classiques comme le 
Tour des Flandres, Paris - Roubaix mais également le 
Tour de France, le Giro et la Vuelta. Elle peut compter 
entre autres sur le triple champion du monde Peter 
Sagan ainsi que son frère Juraj, Pascal Ackermann 
(champion allemand) et  Lukas Pöstlberger (champion 
d’Autriche).

Photos: ©Stiehl Photography ©VeloImages ©BORA-hansgrohe
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Qualité allemande
La mention Hansgrohe sur vos produits est un gage de qualité. 
Pour garantir ce point, tous nos sites à travers le monde produisent 
selon les mêmes normes de qualité élevées de Hansgrohe. Une 
étude de marché indépendente montre même que Hansgrohe 
est la marque la plus recommandée pour les robinets et systèmes
de douche en Belgique et au Luxembourg, aussi bien par les 
installateurs* que par les consommateurs finaux**.

Leader du design dans 
l’industrie du sanitaire          
Dans le classement actuel des meilleures entreprises dans le monde du design, organisé 
par l’International Forum Design (iF), le groupe Hansgrohe avec ses marques AXOR 
et hansgrohe arrive à la 6ème place sur 2000. En devançant des marques reconnues 
telles que Audi, BMW ou encore Apple.

*source: Checkmarket 2016
**source: Ivox 2016
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Hansgrohe WaterStudio
Vous allez rénover ou construire votre salle de bains ou cuisine et vous avez besoin de conseils? Avec 
plus de 115 ans d’expérience en systèmes de douche et robinetterie vous êtes chez hansgrohe au bon 
endroit. Venez découvrir et tester nos produits du lundi au vendredi sans rendez-vous.

lu - jeu : 8h00 -17h00
vendredi : 8h00 -15h00
Riverside Business Park - Boulevard international 55K 
1070 Anderlecht

EN 
FONCTION
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Online service

Découvrez sur notre site web l’assortiment complet  
pour la salle de bains et la cuisine.  

hansgrohe.be

Via le shopfinder sur notre site web vous 
retrouverez en quelques clics un revendeur 
hansgrohe dans votre région.

hansgrohe.be/dealers-fr

Vous êtes à la recherche d’inspiration pour votre salle de 
bains de rêve? Dans la partie inspiration du site web vous 
retrouverez de nombreuses salles de bains ainsi que les 
dernières tendances. De plus nous vous donnons de nom-
breuses astuces : de la planification à l’entretien.

Catalogue produit en ligne

Trouvez l’inspiration

À la recherche d’un revendeur 
hansgrohe près de chez vous ?
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Technologies qui vous 
aident au quotidien      
Nos ingénieurs mettent tout en oeuvre pour faire d’une simple douche une 
véritable expérience. Aussi, nous développons sans cesse de nouveaux 
types de jets et usages possibles, afin de répondre de manière aussi ciblée 
et conviviale que possible à votre utilisation quotidienne de l’eau.

Nous vous aidons à choisir la bonne 
douche. Que trouvez-vous important ?

Système entièrement mécanique !

1. Facilité d’utilisation avec Select
En 2009 hansgrohe lança son concept de commande Select pour la douche.  Sur simple pression d’un 
bouton mécanique, vous passez facilement d’un type de jet à l’autre. Vous ne devez donc plus tourner le 
disque de jet pour choisir votre type de jet. Il est également possible d’activer et désactiver votre système de 
douche d’une pression sur le bouton Select sur votre thermostatique.
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120€

Économies
Coûts d’énergie
Coûts de l’eau

502€

Coûts sans 
EcoSmart
622€

Economie  
annuelle totale 

271€
68€

283€

Coûts avec 
EcoSmart
351€

Calculez vos économies annuelles !
Avec le Savings Calculator vous pouvez voir combien d’économies vous allez réaliser sur votre facture d’eau et 
d’énergie en choisissant pour une douche EcoSmart.  

 hansgrohe.be/calculator

2.  Économiser sur la facture  
d’eau et d’énergie sans  
perte de confort avec EcoSmart
Les robinets et douches de hansgrohe équipés de la technologie EcoSmart 
consomment jusqu’à 60% d’eau en moins que les produits conventionnels. 
Une consommation d’eau chaude plus faible réduit les besoins en énergie. 
Ce qui signifie moins de rejets de CO2 et des coûts plus bas, sans perte de 
confort. Et ceci au même prix que des produits non EcoSmart.

Ce résultat est basé sur les prix moyens du gaz et de l’eau en Belgique pour un ménage de 4 personnes et une 
durée de 5 minutes sous la douche par jour avec une Raindance Select E 120 3jet EcoSmart 9l/min. *

* Hansgrohe SE ne peut fournir aucune garantie quant à l’exactitude des résultats. Le calcul est en effet fonction de nombreux facteurs imprévisibles et reste par conséquent à titre 
indicatif. Il dépend particulièrement des prix de l’eau et de l’énergie.
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3.  Entretien et nettoyage simplifié

Profitez pendant longtemps de votre douche 
hansgrohe : 

1.  Après chaque utilisation nous conseillons de rincer votre douche et 
ensuite de la sécher avec un essuie.  

2.  Appliquer d’abord le produit d’entretien sur un chiffon ou une 
éponge, pas directement sur la douche.

3.  Pour le nettoyage de vos produits, nous vous conseillons un produit 
d’entretien à base d’acides citriques. L’utilisation de produits à base 
d’acide chlorhydrique, contenant de l’acide phosphorique ou du 
chlore est déconseillée. 

4.  Bien rincer à l’eau claire après nettoyage. Il ne peut plus y avoir de 
résidus du produit d’entretien.

5.  Bien sécher après le nettoyage. N’utilisez pas d’éponge à récurer 
ou de chiffon en microfibre. Ceux-ci peuvent endommager le chrome.

Avec QuickClean, éliminez le calcaire en un clin d’œil. 
Eau calcaire, saletés, détergents : vos robinetterie et 
douchettes en voient de toutes les couleurs. Avec la 
technologie QuickClean, les dépôts disparaissent en un 
clin d’œil en frottant sur les buses en silicone.

Le nouveau type de jet PowderRain éclabousse jusqu’à 40% en moins par rapport au jet RainAir, ce qui rend 
le nettoyage de la douche et des parois d’autant plus facile. Particulièrement agréable pour les salles de 
bain ouvertes ou les douches à l’italienne.
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4.  Expérience unique sous la douche
En mélangeant de l’air avec l’eau, les gouttes deviennent plus pleines, légères et douces. Vous en ressentirez 
immédiatement les effets sur votre peau : le jet pluie perlé d’AirPower drape votre corps et procure un plaisir 
de la douche extraordinaire. En plus d’un plaisir de la douche accru, votre consommation d’eau diminue: 
chaque litre d’eau est enrichi avec 3 litres d’air.

Douche plaisir

Pour ceux qui prennent leur 
temps dans la salle de bains, 
cherchent à se relaxer. Ils aiment 
évacuer le quotidien goutte 
après goutte sur leur corps.

Douche efficace

Pour ceux qui veulent avant 
tout une chose : se rafraîchir – 
et rapidement. Parfois, seules 
quelques minutes leur suffisent 
sous la douche. La douche doit 
avoir un effet immédiat.

Douche ciblée

Pour ceux qui aiment une douche 
intense qui chasse les tensions 
de la journée et pénétre jusque 
dans la peau.

Quel type de douche aimez-vous ?

Scannez le code et découvrez les 
différents types de jets.
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Showerpipes
Découvrez l’interaction entre la technologie 
sophistiquée, la forme parfaite et l’ajustement 
optimal des composants avec les diverses 
versions de systèmes Showerpipe de hansgrohe. 
Quelles que soient la forme et la combinaison 
que vous préférez, vous ressentirez un confort 
incomparable sous la douche. L’installation 
s’effectue en quelques gestes, y compris a 
posteriori sur des raccords muraux existants et 
sans longs travaux d’encastrement. Idéal donc
pour des petites rénovations.

Les Showerpipes peuvent être 
installés sur les raccords muraux 
existants. Idéal pour les petites 
rénovations.
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Showerpipes

Produit
Crometta®  
E 240 1jet

Croma®  
Select S 180 2jet

Croma®  
Select S 280 Air 1jet

Raindance®  
Select S 240 1jet  

PowderRain

Référence 27271000 27253400 26790000 27633000

Prix brut hors TVA € 599,00 € 850,00 € 922,00 € 1.095,00

  
Select 7 douche de tête et douche à main douche à main douche de tête

  
QuickClean 3 3 3 7

Tablette 7 7 7 3

Dimensions douche de tête 240mm x 240mm ∅ 180mm ∅ 280mm ∅ 240mm

Type de jet douche de tête
exemples p17 Rain (15 l/min.) 

 
Rain (17 l/min.)  

en IntenseRain (16 l/min.)
RainAir (16 l/min.) PowderRain (16 l/min.) 

Diamètre douche à main ∅ 100mm ∅ 110mm ∅ 110mm ∅ 120mm

Type de jet douche à main
voorbelden p17

 
Rain (14 l/min.)  

et IntenseRain (11,5 l/min.)

 
SoftRain (16,5 l/min.), IntenseRain  

(13 l/min.) et Massage (12,5 l/min.)

 
SoftRain (16,5 l/min.), IntenseRain  

(13 l/min.) et Massage (12,5 l/min.)
PowderRain (12l/min.), Rain (16 l/min.),  

et WhirlAir (13 l/min.)

Bras de douche pivotable 7 3 3 3

Autres modèles disponibles

  
Réf. EcoSmart voir p15   27281000   27254400   26794000 7

Réf. bain 27298000 27351400 26792000 7

Réf. mitigeur 27284000 27255400 26791000 7

Egalement disponible 
en Design rond  :

Crometta® S 240  
1jet Showerpipe
Réf. 27267000

Egalement disponible 
en Design SoftCube : 

Croma® Select E 180  
2jet Showerpipe 
Réf. 27256400 
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WWW

Découvrez tout notre assortiment Showerpipes sur  
www.hansgrohe.be/showerpipe-fr

Raindance®  
Select S 240 1jet

Raindance®  
E 300 1jet ST 350

Raindance®  
Select E 360 1jet

Raindance®  
Select E 300 2jet ST

Rainmaker®  
Select 460 3jet

27129000 27361000 27134, -000, -400 27127, -000, -400 27106400

€ 1.167,00 € 1.596,00 € 1.784,00 € 2.279,00 € 4.286,00

douche de tête et douche à main douche à main douche à main douche de tête, douche à main  
et thermostatique

douche de tête, douche à main  
et thermostatique

3 3 3 3 3

7 350 mm 300 mm 300 mm 700 mm

∅ 240mm 300mm x 300mm 360mm x 190mm 300mm x 160mm 466mm x 300mm

Rain (17,5 l/min.)  
en RainAir (17 m/min.)

RainAir (17 l/min.) RainAir (16 l/min.)
 

Rain (18 l/min.), RainAir (18 l/min.)  
en RainStream (23 l/min.)

 
Rain (17 l/min.), Mono (20 l/min.)  

en RainFlow (21 l/min.)

∅ 120mm ∅ 120mm 120mm x 120mm 120mm x 120mm ∅ 120mm

 
Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)  

et WhirlAir (13 l/min.)

 
Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)  

et WhirlAir (13 l/min.)

 
Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)  

et WhirlAir (13 l/min.)

 
Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)  

et WhirlAir (13 l/min.)

 
Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)  

et WhirlAir (13 l/min.)

3 7 7 7 7

7   27362000 7 7 7

7 7 27113, -000, -400   7 7

7 7 7 7 7

 -000 chrome - Références finissant par -000

 -400 blanc/chrome - Références finissant par -400
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Douches encastrées : 
pour encore plus de 
liberté et de confort
Les exigences en matière de douche varient d’une personne à l’autre. C’est 
pourquoi hansgrohe vous permet de choisir le nombre de fonctions adaptés 
à vos besoins. De la douche à un jet au set complet avec différents jets, une 
douche à main et une douche de tête, il existe une option de commandes 
de douche encastrées pour chaque situation.

Les sets de finitions avec un corps 
d’encastrement iBox Universal peuvent 
être facilement remplacés sans devoir 
retirer les carrelages dans le mur !
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1 système de douche
Un thermostatique encastré pour 1 système de douche peut être combiné avec une douche à main ou une 
douche de tête au choix. Retrouvez ici un aperçu de nos thermostatiques encastrés.

Système avec poignée
Réglez la température et le débit grâce aux poignées.

Système avec bouton
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique. Changez la température 
grâce à la poignée.

Activez et désactivez votre douche 
d’une pression sur le bouton !

Produit Ecostat Square Ecostat E Ecostat S

Référence 15712000 15707000 15757000

Prix brut hors TVA 2019* € 460,00 € 460,00 € 460,00

Produit ShowerSelect ShowerSelect S ShowerSelect 
Glass

ShowerSelect 
Glass

Référence 15762000 15744000 15737400 15737600

Prix brut hors TVA 2019* € 633,00 € 633,00 € 777,00 € 777,00

Verre de sécurité ! Verre de sécurité !

*Corps d’encastrement non inclus
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A

B

A  Raindance Select S 120 3jet set de douche

B  ShowerSelect S thermostatique encastré pour 1 système*

Prix de l’ensemble : € 1.037,00 (Prix brut HTVA 2019)

*corps d’encastrement inclus
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2 systèmes de douche
Avec un thermostatique encastré pour 2 systèmes de douche vous disposez d’une douche de tête ainsi 
qu’une douche à main au choix. Retrouvez ici un aperçu de nos thermostatiques encastrés.

Produit Ecostat Square Ecostat E Ecostat S

Référence 15714000 15708000 15758000

Prix brut hors TVA 2019* € 518,00 € 518,00 € 518,00

Produit ShowerSelect ShowerSelect ShowerSelect 
S

ShowerSelect 
Glass

ShowerSelect 
Glass

Référence 15765000 15763000 15743000 15738400 15738600

Prix brut hors TVA 2019* € 842,00 € 691,00 € 691,00 € 849,50 € 849,50

Activez et désactivez la douche d’une 
pression sur le bouton. Les différents 
systèmes peuvent fonctionner en 
même temps.

Verre de sécurité ! Verre de sécurité !

*Corps d’encastrement non inclus

Système avec poignée
Réglez la température et le débit grâce aux poignées.

Système avec bouton
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique. Changez la température 
grâce à la poignée.
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A

C

B

A  Raindance S 240 1jet PowderRain douche de tête

B  Raindance Select S 120 3jet PowderRain set de douche

C  ShowerSelect S thermostatique encastré pour 2 systèmes*

Prix de l’ensemble : € 1.572,50 (Prix brut HTVA 2019)

*corps d’encastrement inclus
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Système avec bouton et réglage du débit 
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique.  
Changez la température et le débit grâce aux poignées.

Produit RainSelect RainSelect bain

Référence 15355, -000, -400, -600  15359, -000, -400, -600  

Prix brut hors TVA 2019* € 1.359,00 € 1.606,00

Disponible en :

 - 000 chrome

 - 400 blanc/chrome

 - 600 noir/chrome

2 systèmes de douche

*Corps d’encastrement non inclus

Activez et désactivez la douche d’une 
pression sur la touche. Les différents sys-
tèmes peuvent fonctionner en même temps.

Le débit d’eau est régulé avec la poignée. 
Vous pouvez l’arrêter entièrement, pratique 
lorsque vous nettoyez les touches en verre.

La douche à main se positionne sur le sys-
tème RainSelect via le support de douche 
en métal avec arrivée d’eau intégrée.
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A  Raindance E 400 x 400 Air 1jet douche de tête*

B  Raindance Select S 120 3jet douche à main avec flexible Isiflex

C  RainSelect thermostatique encastré pour 2 systèmes*

Prix de l’ensemble : € 3.356,50 (Prix brut HTVA 2019)

A

B

C

*corps d’encastrement inclus



30

3 systèmes de douche
Vous préférez plusieurs types de jet dans votre douche de tête ou vous souhaitez installer des douches 
latérales ? Les thermostatiques encastrés pour 3 systèmes vous proposent de nombreuses possibilités. 
Vous retrouverez un aperçu de nos différentes solutions ci-dessous et à la page suivante.

Système avec bouton
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique.  
Changez la température grâce à la poignée.

Produit ShowerSelect ShowerSelect ShowerSelect S ShowerSelect S

Référence 15764000 15760000 15745000 15741000

Prix brut hors TVA 2019* € 458,00 € 458,00 € 458,00 € 458,00

Produit
ShowerSelect

Glass
ShowerSelect

Glass
ShowerSelect

Glass
ShowerSelect

Glass

Référence 15736400 15734400 15736600 15734600

Prix brut hors TVA 2019* € 565,00 € 565,00 € 565,00 € 565,00

+ +

+ +

Verre de sécurité! Verre de sécurité!

Activez et désactivez la douche 
d’une pression sur le bouton. Les 
différents systèmes peuvent fonc-
tionner en même temps.

*Corps d’encastrement non inclus
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A

C

B

D

A   Raindance Select E 300 3jet douche de tête*

B   Raindance Select E 120 3jet set de douche

C   ShowerSelect robinet d’arrêt pour 3 systèmes*

D   ShowerSelect thermostatique encastré HighFlow*

Prix de l’ensemble : € 2.523,50 (Prix brut HTVA 2019)

*corps d’encastrement inclus
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Système avec bouton et réglage du débit  
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique.  
Changez la température et le débit grâce aux poignées.

Produit RainSelect

Référence 15356, -000, -400, -600  

Prix brut hors TVA 2019* € 1.606,00

Disponible en :

 - 000 chrome

 - 400 blanc/chrome

 - 600 noir/chrome

3 systèmes de douche

Activez et désactivez la douche 
d’une pression sur le bouton. Les 
différents systèmes peuvent fonc-
tionner en même temps.

*Corps d’encastrement non inclus
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A

C

B

A   Rainmaker Select 460 2jet douche de tête*

B   Raindance Select S 120 3jet douche à main avec flexible Isiflex

C   RainSelect thermostatique encastré pour 3 systemes*

Prix de l’ensemble : € 5.188,00 (Prix brut HTVA 2019)

*corps d’encastrement inclus
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4 systèmes de douche
Vous préférez plusieurs types de jet dans votre douche de tête ou vous souhaitez installer des douches 
latérales ? Les thermostatiques encastrés pour 4 systèmes vous proposent de nombreuses possibilités. Vous 
retrouverez un aperçu de nos différentes solutions ci-dessous et à la page suivante.

Système avec bouton
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique.  
Changez la température grâce à la poignée.

Produit ShowerSelect ShowerSelect ShowerSelect S ShowerSelect S

Référence 15764000 15761000 15745000 15742000

Prix brut hors TVA 2019* € 458,00 € 633,00 € 458,00 € 633,00

Produit
ShowerSelect 

Glass
ShowerSelect 

Glass
ShowerSelect 

Glass
ShowerSelect 

Glass

Référence 15736400 15735400 15736600 15735600

Prix brut hors TVA 2019* € 565,00 € 777,00 € 565,00 € 777,00

+ +

+ +

Verre de sécurité!Verre de sécurité!

Activez et désactivez la douche d’une 
pression sur le bouton. Les différents 
systèmes peuvent fonctionner en 
même temps.

*Corps d’encastrement non inclus
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A

C

B

D

A   Rainmaker Select 460 3jet douche de tête*

B   Raindance Select S 120 douche à main avec FixFit Porter et flexible Isiflex

C   ShowerSelect Glass robinet d’arrêt pour 3 systèmes*

D   ShowerSelect Glass thermostatique encastré HighFlow pour 1 système*

Prix de l’ensemble : € 4.689,50 (Prix brut HTVA 2019)

*corps d’encastrement inclus
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4 systèmes de douche

5 systèmes de douche

Système avec bouton et réglage du débit 
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique.  
Changez la température et le débit grâce aux poignées.

Produit RainSelect

Référence 15357, -000, -400, -600  

Prix brut hors TVA 2019* €1.853,00

Disponible en :

 - 000 chrome

 - 400 blanc/chrome

 - 600 noir/chrome

Produit RainSelect

Référence 15358, -000, -400, -600  

Prix brut hors TVA 2019* € 2.100,00

Disponible en :

 - 000 chrome

 - 400 blanc/chrome

 - 600 noir/chrome

*Corps d’encastrement non inclus

Système avec bouton et réglage du débit 
Activez et désactivez votre douche d’une pression sur le bouton mécanique.  
Changez la température et le débit grâce aux poignées.
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A

C

B

A   Rainmaker Select 580 3jet douche de tête*

B   RainSelect thermostatique encastré pour 4 systèmes*

C   Raindance Select S 120 douche à main  
avec flexible Isiflex

Prix de l’ensemble : € 6.096,50  
(Prix brut HTVA 2019)

*corps d’encastrement inclus



38

Douches à main

Produit
Crometta 

1jet
Crometta 

Vario
Croma Select S 

1jet
Croma Select S 

Vario

Référence 26331400 26330400 26804400 26802400   

Prix brut hors TVA 2019 € 25,50 € 29,00 € 43,00 € 56,50

Produit
Croma Select E 

1jet
Croma Select E 

Vario

Référence 26814400 26812400

Prix brut hors TVA 2019 43,00 € € 56,50

  
Select voir p14 7 7 3 3

  
QuickClean voir p16 3 3 3 3

Diamètre douche à main ∅ 100mm ∅ 100mm ∅ 110mm ∅ 110mm

Type de jet douche à main 
avec débit (l/min)

exemple p17
Rain (14 l/min.) Rain (14 l/min.) et IntenseRain (11,5 

l/min.)
Rain (16 l/min.) Rain (15 l/min.),  

TurboRain (10,5 l/min.)  
et IntenseRain (12 l/min.)

       
Disponible en :  

EcoSmart voir p15   26333400   26332400   E: 26815400 / S: 26805400     E: 26813400 / S: 26803400

 -000 chrome- Référence finissant par -000

 -400 blanc/chrome- Référence finissant par -400

Modèle S - Design rond 

Modèle E - Design SoftCube 
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Croma Select S 
Multi

Raindance Select S 120 
3jet

Raindance Select S 120 
3jet PowderRain

Raindance Select S 150 
3jet

26800400 26530, -000, -400   26014000   28587, -000, -400   

€ 74,50 € 105,00 € 105,00 € 131,50

Croma Select E 
Multi

Raindance Select E 120 
3jet

Raindance Select E 150 
3jet

26810400 26520, -000, -400 26550, -000, -400

€ 74,50 € 105,00 € 131,50

3 3 3 3

3 3 3 3

∅ 110mm ∅ 120mm ∅ 120mm ∅ 150mm

SoftRain (17 l/min.),  
IntenseRain (12,5 l/min.)  
et Massage (12 l/min.)

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)  
et WhirlAir (13 l/min.)

 
PowderRain (12l/min.),  

Rain (16 l/min.),  
et WhirlAir (13 l/min.)

RainAir (14,5 l/min.),  
CaresseAir (13,5 l/min.)  

et Mix (17,5 l/min.)

  E: 26811400 / S: 26801400   E: 26521, -000, -400 /  
S: 26531, -000, -400 7

  E: 26551, -000, -400 /  
S: 28588, -000, -400

Changez le type de jet  
d’une pression sur le bouton !

Découvrez notre assortiment sets de douche  
(douche à main + barre + flexible) sur www.hansgrohe.be/sets
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Douches de tête
Produit

Crometta E/S 240 
1jet*

Croma Select E/S 180 
2jet*

Croma 280 Air  
1jet*

Raindance S 240  
1jet PowderRain

Référence modèle mural 
Également disponible

pour montage au plafond

E: 26726000 
S: 26723000

E: 26522, -000, -400 
S: 26524, -000, -400 26220000 27607000

Prix brut HTVA 2019 € 262,00 € 278,00 € 390,00 € 480,00

  
Select voir p14 7 3 7 7

  
QuickClean voir p16 3 3 3 3

Dimensions douche de tête 240mm x 240mm ∅  180mm ∅  280mm ∅  240mm

Type de jet douche de tête 
exemple p17 Rain (15 l/min.) Rain (17 l/min.)  

et IntenseRain (16 l/min.)
RainAir (16 l/min.)

 
PowderRain (18l/min.)

Corps d’encastrement  
(non inclus) 7 7 7

       Disponible en : 
EcoSmart voir p15   26727000 26523, -000, -400 

26524, -000, -400   26221000

Produit
Raindance  

260 x 260 Air 1jet
Raindance E  

400 x 400 Air 1jet

Référence douche de tête 
encastrée 26472000 26252000

Prix brut HTVA 2019 € 493,00 € 958,00

  
Select voir p14 7 7

  
QuickClean voir p16 3 3

Dimensions douche de tête 260mm x 260mm 400mm x 400mm

Type de jet douche de tête 
exemple p17

RainAir (15 l/min.) RainAir (19,5 l/min)

Corps d’encastrement  
(non inclus) 26471180 26254180
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Raindance Select S 
240 2jet

Raindance E 300 Air  
1jet

Raindance Select E 
300 2jet

Rainmaker Select 
460 3jet

Rainmaker Select 
580 3jet

26466, -000, -400 26238000 27385, -000, -400 24007, -400, -600 24001, -400, -600

€ 504,00 € 632,00 € 670,00 € 2.679,50 € 2.947,50

3 7 3 7 7

3 3 3 3 3

∅  240mm 300mm x 300mm 300mm x 160mm 466mm x 300mm 586mm x 258mm

Rain (17,5 l/min.)  
et RainAir (17 m/min.)

RainAir (19 l/min.) Rain (15 l/min.)  
et RainAir (14,5 l/min.)

Rain (17 l/min.), Mono (20 l/min.)  
et RainStream (21 l/min.)

Rain (17 l/min.), Mono (20 l/min)  
et RainFlow (17 l/min.)

7 7 7 01800180 01800180

  26470, -000, -400   26239000   26609, -000, -400   24017400   24011400

 - 000 chrome- Référence finissant par -000

 - 400 blanc/chrome- Référence finissant par -400
 

 - 600 noir/chrome- Référence finissant par -600

Changez le type de jet  
d’une pression sur  
le bouton !

* Le bras de douche n’est pas inclus et est disponible séparément pour mur et plafond. Plus d’infos sur www.hansgrohe.be

Modèle S - Design rond 

Modèle E - Design carré ou SoftCube

Découvrez notre assortiment complet sur  
www.hansgrohe.be
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Thermostatiques
apparents : confort et
sécurité dans la salle
de bains          
Les thermostatiques apparents sont faciles à installer sur les raccords d’eau
existants. Vous avez le choix entre 2 modèles : un pour bain avec bec et
une sortie douche et un uniquement avec une sortie de douche. Avec certains
modèles il est également possible de raccorder le thermostatique avec une
douche de tête extra large pour encore plus de plaisir sous la douche.

Avec la tablette intégrée vous avez
de l’espace pour ranger vos produits
de douche.
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Découvrez notre assortiment  
de sets de douche et de combis sur 

www.hansgrohe.be/sets
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Thermostatiques apparents

Produit Ecostat Universal Ecostat 1001CL Ecostat Comfort Ecostat Select

Référence douche 13122000 13211000 13116000 13161, -000, -400

Prix brut hors TVA 2019 € 214,00 € 230,00 € 269,00 € 417,00

Référence bain/douche 13123000 13201000 13114000 13141, -000, -400

Prix brut hors TVA 2019 € 278,00 € 284,00 € 318,00 € 530,00

  
Select voir p14 7 7 7 7

  
QuickClean voir p16 sortie bain   sortie bain   sortie bain   sortie bain   

Réglage du débit 3 3 3 3

Tablette (en mm) 7 7 7 300 mm

Verre de sécurité 7 7 7 tablette

Corps d’encastrement  
(non inclus)   7 7 7 7

 - 000 chrome- Référence finissant par -000

 - 400 blanc/chrome- Référence finissant par -400
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ShowerTablet  
350

ShowerTablet Select 
300

ShowerTablet  
600

ShowerTablet Select  
700

13102, -000, -400 13171, -000, -400 13108, -000, -400 13184, -000, -400

€ 406,00 € 539,00 € 786,00 € 1.340,00

13107, -000, -400 13151, -000, -400 13109, -000, -400 13183, -000, -400

€ 533,00 € 722,00 € 912,00 € 1.608,50

7 3 7 3

sortie bain   sortie bain   sortie bain   sortie bain   

3 7 3 7

350 mm 300 mm 600 mm 700 mm

panneau frontal tablette panneau frontal tablette

7 7 13129180 (douche) 7

Activez et désactivez
l’écoulement de l’eau d’une
pression sur le bouton !
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Robinets de  
salle de bains
Technologies
Avantgarde
Modern
Classic
Mitigeurs
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Technologies qui
vous aident au quotidien      
Nos innovations vous simplifient la vie et la rendent plus confortable au quotidien.
Elles aident également la planète et sa ressource la plus vitale : l’eau. 

Nous vous aidons à choisir les bons
robinets. Que trouvez-vous important ?

1. Facilité d’utilisation avec Select
En 2009 hansgrohe lança son concept de commande Select pour la douche. Sur simple pression d’un 
bouton mécanique, vous passez facilement d’un type de jet à l’autre. Au lavabo le bouton Select remplace la
poignée traditionelle. D’une pression sur le bouton vous activez et désactivez le mitigeur, très pratique lorsque
vous avez les main encombrées ou pleines de savon. Ainsi votre robinet reste propre. Réglez la température
en tournant le bouton.

Activer / Désactiver Température

Utilisez votre poignet ou bras pour activer et désactiver le robinet lorsque vous avez les mains encombrées
ou pleines de savon.
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35°

35°
10°

10°

Qu’est-ce que CoolStart ?
La plupart des utilisateurs ouvrent et ferment la poignée de leur robinet en position centrale, sans se rendre compte 
que de l’eau froide et de l’eau chaude sont mélangées et que de l’énergie est consommée. Avec CoolStart seule 
de l’eau froide s’écoule en position centrale. La poignée ne peut être tournée vers la droite. Pour de l’eau mitigée 
ou de l’eau chaude, la poignée doit être tournée vers la gauche jusqu’à l’obtention de la température souhaitée.

Pourquoi choisir CoolStart ?
• Économies d’énergie
• Économies d’eau
• Usure de la chaudière moins rapide
• Même prix que la version standard (non-CoolStart)*

2.  Epargner sur la facture d’eau 
et d’énergie sans perte de 
confort avec CoolStart           
Les robinets hansgrohe se trouvent parmi les plus économiques sur le 
marché. Ils consomment maximum 5 litres par minute indépendamment 
de la pression et ceci sans perte de confort. Vous allez sentir la vraie 
différence avec CoolStart. En effet, nous avons adapté la poignée 
afin que vous n’économisiez non seulement de l’eau mais aussi de 
l’énergie !

Sans CoolStart
Poignée au milieu = eau mitigée

Avec CoolStart
Poignée au milieu = eau froide

Poignée à gauche = eau mitigée et chaude

Calculez combien vous pouvez 
économiser annuellement sur votre 
facture d’eau et d’énergie avec 
CoolStart

hansgrohe.be/calculateur
*excepé réf. 31121000, réf. 31509000 et réf. 31917000
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3.  Entretien et nettoyage simplifié                  
Avec QuickClean, éliminez le calcaire en un clin d’oeil. Eau calcaire, saletés, détergents : votre robinetterie 
en voit de toutes les couleurs. Avec la technologie QuickClean, les dépôts disparaissent en un clin d’oeil en 
frottant le mousseur en silicone.

Profitez pendant longtemps de votre 
robinetterie hansgrohe : 

1.  Après chaque utilisation nous conseillons de rincer votre robinetterie 
et ensuite de la sécher avec un essuie. 

2.  Pour le nettoyage de vos produits, nous vous conseillons un produit 
d’entretien à base d’acides citriques. L’utilisation de produits à base 
d’acide chlorhydrique, contenant de l’acide phosphorique ou du 
chlore est déconseillée. 

3.  Bien rincer à l’eau claire après nettoyage. Il ne peut plus y avoir de 
résidus du produit d’entretien. 

4.  Bien sécher après le nettoyage. N’utilisez pas d’éponge à récurer 
ou de chiffon en microfibre. Ceux-ci peuvent endommager le 
chrome. 
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4.  Plus de liberté de mouvement au lavabo
La ComfortZone de hansgrohe définit l’espace utile entre le lavabo et le robinet. Pour chaque type d’installation 
il existe un robinet qui s’accorde à votre lavabo.
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Avantgarde
Les robinets de la série PuraVida sont non seulement 
disponibles en blanc/chrome mais également 
entièrement en chrome.
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Modern

Pensez à nos mitigeurs libre 
pour lavabo ou bain à 
poser afin de mettre votre 
robinetterie plus en valeur.
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Classic

Vous aimez le style classique ? 
Nos lignes classiques s’intègrent 
parfaitement dans chaque intérieur 
classique.
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Logis® 210
71130000
€ 198,50

Logis® 190
71090000
€ 158,50

Logis® 70
Coolstart
71072000
€ 96,50

Logis® 100
CoolStart
71102000
€ 123,50

Talis® E 240
71716000
€ 273,00

Talis® Select E 240
71752000
€ 325,50

Talis®S 210
72105000
€ 325,50

Talis® S 190
72031000
€ 293,50

Talis® Select S 190
72044000
€ 365,00

Talis® E 110
Coolstart
71713000
€ 163,00

Talis® S 100
Coolstart
72022000
€ 192,00

Talis® E 80
Coolstart
71703000
€ 133,50

Talis® S 80
Coolstart
72013000
€ 163,00

Talis® Select S 80
7204000
€ 221,00

Talis® Select E 110
71750000
€ 221,00

Talis® Select S 100
72042000
€ 264,00

Logis®

Focus® 240
31609000
€ 228,50

Focus® 230
31531000
€ 223,50

Focus® 190
31608000
€ 194,00

Focus® 100
CoolStart
31621000
€ 146,50

Focus® 70
31730000
€ 117,00

Focus® Talis® E/ Talis® Select E Talis® S NEW/ Talis® Select S

Novus® 240
71126000
€ 229,50

Novus® 230
71123000
€ 189,00

Novus® 100
Coolstart
71032000
€ 148,50

Novus® 70
71022000
€ 121,50

Novus®

H
a

ut
eu

r 
b

ec

Toutes les références CoolStart sont également disponibles en version standard.

Mitigeurs
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Metris® 260
31082000
€ 376,50

Metris® S
31022000
€ 369,00

Metropol Select® 260
32572000
€ 506,50

Metris® Classic 250
31078000
€ 537,00

PuraVida® 240
15072, -000, -400
€ 750,00

Metropol®  
Classic 260
31303090
€ 671,00

Metris® 230
31087000
€ 371,00

Metris® S
31159000
€ 334,50

Metropol® 230
32511000
€ 443,50

Metropol® 260
32512000
€ 456,00

Metropol®  
Pose libre
32530000
€ 1.329,00

Metris® 200
31183000
€ 346,50

PuraVida® 200
15081, -000, -400
€ 578,00

Metropol®  
Classic 160
31302090
€ 571,00

Metris® 110
31121000
€ 289,50

PuraVida® 110
15070, -000, -400
€ 490,00

Metropol®  
Classic 110
31300090
€ 537,00

Metris® S 
31060000
€ 262,50

Metropol® 110
CoolStart
32508000
€ 330,00

Metropol® Select 110 
32571000
€ 367,50

Metropol® Select 100 
32570000
€ 355,00

Metropol® 100
32500000
€ 298,00

Metris® 
Classic 100
31075000
€ 413,00

PuraVida® 100
15075, -000, -400 
€ 473,00

Metris® Metropol® Metris® 

Classic
Metris® S Metropol® Select Metropol® 

Classic
PuraVida®

 Prix

WWW

Découvrez notre assortiment complet de mitigeurs pour la salle de 
bain sur : www.hansgrohe.be
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Solutions  
pour la cuisine
Technologies
Mitigeurs cuisine
Combi évier
Éviers
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1

2

3

Avec 2 types de jet, idéal pour faire la vaiselle

Avec 2 types de jet et Select pour activer et désactiver 
l’écoulement de l’eau

Avec le bouton Select il est facile d’activer  
et de désactiver l’écoulement de l’eau

Choix entre 3 douchettes extractibles : sBox

La cuisine est le centre de l’habitat et associe fonctionnalité et confort. Vous cherchez les ingrédients parfaits 
pour une cuisine intemporelle et stylée, dans laquelle il est simple de travailler, et qui vous permet de savourer 
le plaisir de la cuisine en toute insouciance ? Pour le cœur de la cuisine, hansgrohe propose de jolis produits 
fonctionnels et intemporels de grande qualité. Nous vous aidons à trouver la bonne solution pour votre cuisine. 
Que trouvez-vous important ?

1.  Plus de liberté de mouvement  
grâce à la douchette extractible
Que vous fassiez la vaiselle, remplissiez un seau d’eau ou simplement que vous donnier à boire à vos 
plantes, la douchette extractible vous donne une grande liberté de mouvement. Les robinets hansgrohe 
avec douchette extractible vont encore plus loin. Elles vous garantissent un confort optimal et durable.

+  Installation pratique 
et flexible pour tout 
type de meuble sous 
l’évier 

+  Enroulement et 
déroulement du 
flexible qui ne reste 
pas accroché sous 
l’évier

+  Liberté de 
mouvement 
exceptionnelle grâce 
à un flexible plus 
long

De l’aide supplémentaire 
dans votre cuisine

Grâce à la sBox, le flexible de la douchette 
extractible ne reste plus accroché dans l’armoire. 
Le système guide le flexible à l’intérieur. De plus, 
la sBox prend très peu de place.

EXTRACTIBLE  
JUSQU‘À 76CM
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Le support aimanté 
Magfit veille au 
bon replacement 
de la douchette 
extractible

Le flexible 
ne reste plus 

accroché !



64

2.  Facilité d’utilisation avec Select
En 2009 hansgrohe lança son concept de commande Select pour 
la douche. Sur simple pression d’un bouton mécanique, vous passez 
facilement d’un type de jet à l’autre. Dans la cuisine, d’une pression sur 
le bouton vous activez et désactivez le mitigeur, très pratique lorsque 
vous avez les mains encombrées ou pleines de savon. Ainsi votre robinet  
reste propre. 

3.  Robinet rabattable 
pour un montage 
devant une fenêtre                  
Votre robinet de cuisine est devant une fenêtre 
que vous souhaitez ouvrir ? Aucun problème car 
il existe des modèles entièrement rabattables. La 
hauteur est alors de 6 centimètres. 

Select sur le robinet Select sur l’évier
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4.  Entretien et nettoyage simplifié                  
Avec QuickClean, éliminez le calcaire en un clin d’oeil. Eau calcaire, saletés, détergents : votre robinetterie 
en voit de toutes les couleurs. Avec la technologie QuickClean, les dépôts disparaissent en un clin d’oeil en 
frottant le mousseur en silicone.

Profitez pendant longtemps de votre robinetterie 
hansgrohe : 

1.  Après chaque utilisation nous conseillons de rincer votre robinetterie et ensuite 
de la sécher avec un essuie. 

2.  Pour le nettoyage de vos produits, nous vous conseillons un produit d’entretien 
à base d’acides citriques. L’utilisation de produits à base d’acide chlorhydrique, 
contenant de l’acide phosphorique ou du chlore est déconseillée. 

3.  Bien rincer à l’eau claire après nettoyage. Il ne peut plus y avoir de résidus du 
produit d’entretien. 

4.  Bien sécher après le nettoyage. N’utilisez pas d’éponge à récurer ou de 
chiffon en microfibre. Ceux-ci peuvent endommager le chrome. 
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Solutions pour la cuisine

Un robinet avec douchette extractible vous 
donne plus de liberté de mouvement lorsque 
vous cuisinez et faites la vaiselle.
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Mitigeurs cuisine

Produit Logis 120 M411-H160 M4214-H150 M4116-H240

Référence Chrome 71830000 73885000 71829000 73880000

Prix brut hors TVA 2019 € 119,50 € 145,00 € 265,00 € 357,50

 
sBox voir p 62 7 7 3 3

Douchette extractible 7 7 3 3

  
QuickClean voir p 65 7 3 3 3

  
Select (ouvrir/fermer) 7 7 7 7

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet laminaire et douche

              Autres modèles disponibles
Référence aspect inox 7 73885800 71829800 73880800

Réf. modèle rabattable 7 7 7 7

Réf. sans sBox 7 7 71814000 31815, -000, -800

  Réf. basse pression 71831000 73886000 7 7

sBox
Grâce à la sBox, le flexible de la douchette 
extractible ne reste plus accroché dans l’armoire. 
Le système guide le flexible à l’intérieur.  
De plus, la sBox prend très peu de place.
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Découvrez notre assortiment de robinetterie cuisine sur 
www.hansgrohe.be/cuisine

M5115-H300 M5117-H300 M7117-H320 M7115-H320 M7119-H200

73853000 73867000 73816000 73803000 73804000

€ 569,50 € 579,50 € 622,50 € 608,00 € 617,50

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 7 3

3 3 3 3 3

jet moussant jet laminaire et douche jet laminaire et douche laminaarstraal jet moussant

73853800 73867800 73816800 73803800 73804800

7 7 7 7 7

72821, -000, -800 7 7 14884, -000, -800 7

7 7 7 7 7

Ouverture et fermeture du robinet 
d’une simple pression sur le 
bouton !
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Combi évier

Produit C71-F450-06 C71-F660-08 C71-F450-12 
(égouttoir droite)

C71-F450-07 
(égouttoir gauche) C71-F655-09 C71-F765-010

Référence chrome (uniquement robinet) 43201000 43202000 43230000 43205000 43206000 43203000

Prix brut hors TVA 2019 € 1.236,00 € 1.335,00 € 1.576,00 € 1.576,00 € 1.730,50 € 1.854,00

Référence aspect inox (robinet et évier) 43201800 43202800 43230800 43205800 43206800 43203800

Prix brut hors TVA 2019 € 1.421,50 € 1.520,50 €1.757,50 € 1.757,50 € 1.916,00 € 2.039,50

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3

  
QuickClean voir p 62 3 3 3 3 3

   
Select sur le robinet (ouvrir/fermer) 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant

Produit C71-F450-01 C71-F660-03 C71-F450-11 
(égouttoir droite)

C71-F450-02 
(égouttoir gauche) C71-F655-04 C71-F765-05

Référence chrome (uniquement robinet) 43207000 43209000 43229000 43208000 43210000 43211000

Prix brut hors TVA 2019 € 1.335,00 € 1.446,50 € 1.624,50 € 1.624,50 € 1.854,00 € 1.978,00

Référence aspect inox (robinet et évier) 43207800 43209800 43229800 43205800 43210800 43211800

Prix brut hors TVA 2019 € 1.527,50 € 1.654,50 € 1.814,00 € 1.814,00 € 2.062,00 € 2.185,50

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3

  
QuickClean voir p 62 7 3 7 3 3

   
Select sur l’évier (ouvrir/fermer) voir p 64 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet laminaire et douche jet laminaire et douche jet laminaire et douche jet laminaire et douche jet laminaire et douche
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Produit C71-F450-06 C71-F660-08 C71-F450-12 
(égouttoir droite)

C71-F450-07 
(égouttoir gauche) C71-F655-09 C71-F765-010

Référence chrome (uniquement robinet) 43201000 43202000 43230000 43205000 43206000 43203000

Prix brut hors TVA 2019 € 1.236,00 € 1.335,00 € 1.576,00 € 1.576,00 € 1.730,50 € 1.854,00

Référence aspect inox (robinet et évier) 43201800 43202800 43230800 43205800 43206800 43203800

Prix brut hors TVA 2019 € 1.421,50 € 1.520,50 €1.757,50 € 1.757,50 € 1.916,00 € 2.039,50

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3

  
QuickClean voir p 62 3 3 3 3 3

   
Select sur le robinet (ouvrir/fermer) 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant

Produit C71-F450-01 C71-F660-03 C71-F450-11 
(égouttoir droite)

C71-F450-02 
(égouttoir gauche) C71-F655-04 C71-F765-05

Référence chrome (uniquement robinet) 43207000 43209000 43229000 43208000 43210000 43211000

Prix brut hors TVA 2019 € 1.335,00 € 1.446,50 € 1.624,50 € 1.624,50 € 1.854,00 € 1.978,00

Référence aspect inox (robinet et évier) 43207800 43209800 43229800 43205800 43210800 43211800

Prix brut hors TVA 2019 € 1.527,50 € 1.654,50 € 1.814,00 € 1.814,00 € 2.062,00 € 2.185,50

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3

  
QuickClean voir p 62 7 3 7 3 3

   
Select sur l’évier (ouvrir/fermer) voir p 64 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet laminaire et douche jet laminaire et douche jet laminaire et douche jet laminaire et douche jet laminaire et douche
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Combi évier en granit

Produit C51-F450-06 C51-F660-07 C51-F635-09 C51-F450-12 C51-F450-08 C51-F770-10

Référence chrome (uniquement robinet) 43217000 43218000 43220000 43228000 43219000 43221000

Prix brut hors TVA 2019 € 933,50 € 1.018,50 € 1.042,50 € 1.115,50 € 1.115,50 € 1.115,50

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3 3

  
QuickClean voir p 62 3 3 3 3 3 3

 
Select sur le robinet (ouvrir/fermer) 3 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant

Produit C51-F450-01 C51-F660-02 C51-F635-04 C51-F450-11 C51-F450-03 C51-F770-05

Référence chrome (uniquement robinet) 43212000 43213000 43215000 43227000 43214000 43216000

Prix brut hors TVA 2019 € 970,00 € 1.091,00 € 1.115,50 € 1.151,50 € 1.151,50 € 1.188,00

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3 3

  
QuickClean 3 3 3 3 3 3

 Select sur l’évier  
(ouvrir/fermer) voir p 64 3 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant
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Produit C51-F450-06 C51-F660-07 C51-F635-09 C51-F450-12 C51-F450-08 C51-F770-10

Référence chrome (uniquement robinet) 43217000 43218000 43220000 43228000 43219000 43221000

Prix brut hors TVA 2019 € 933,50 € 1.018,50 € 1.042,50 € 1.115,50 € 1.115,50 € 1.115,50

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3 3

  
QuickClean voir p 62 3 3 3 3 3 3

 
Select sur le robinet (ouvrir/fermer) 3 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant

Produit C51-F450-01 C51-F660-02 C51-F635-04 C51-F450-11 C51-F450-03 C51-F770-05

Référence chrome (uniquement robinet) 43212000 43213000 43215000 43227000 43214000 43216000

Prix brut hors TVA 2019 € 970,00 € 1.091,00 € 1.115,50 € 1.151,50 € 1.151,50 € 1.188,00

 
sBox voir p 62 3 3 3 3 3 3

Douchette extractible 3 3 3 3 3 3

  
QuickClean 3 3 3 3 3 3

 Select sur l’évier  
(ouvrir/fermer) voir p 64 3 3 3 3 3 3

Type(s) de jet jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant jet moussant
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Eviers

Produit S711-F450 S711-F660

Référence 43301800 43302800

Prix brut hors TVA 2019 € 717,00 € 779,00

Dimensions extérieurs 550 x 500 mm 760 x 500 mm

Dimensions bac 450 x 400 mm 660 x 500 mm

Produit S719-U400 S719-U500

Référence 43425800 43427800

Prix brut hors TVA 2019 € 494,50 € 556,50

Dimensions bac 400 x 400 mm 500 x 400 mm

Peu importe que vous vouliez rénover la cuisine ou la remodeler complètement : les éviers hansgrohe sont 
disponibles pour les scénarios de montage les plus différents et, existent en version simple ou double, tou-
jours avec un design parfait. 

Encastré      Affleurant

Sous plan
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WWW

S715-F450 
(égouttoir droite)

S715-F450 
(égouttoir gauche) S711-F655 S711-F765

43307800 43306800 43309800 43303800

€ 1.030,50 € 1.030,50 € 1.211,50 € 1.335,00

         

1045 x 510 mm 755 x 500 mm 865 x 400 mm

410 x 370 mm 180 x 400 mm / 450 x 400 mm 370 x 400 mm

S719-U500 S719-U660 S719-U765

43428800 43429800 43430800

€ 581,00 € 976,50 € 1.063,00

660 x 400 mm 180 x 400 mm / 450 x 400 mm 370 x 400 mm

Le soutien intégré  
et renforcé veille à ce  
que le robinet reste stable

Découvrez notre assortiment complet pour la cuisine 
sur www.hansgrohe.be/cuisine
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Eviers en granit

Produit S510-F450 S510-F660 S510-F635 S510-F770 S5110-F450 S514-F450

Noir graphite  43312170 43313170 43315170 43316170 43330170 43314170

Gris pierre 43312290 43313290 43315290 43316290 43330290 43314290

Gris beton 43312380 43313380 43315380 43316380 43330380 43314380 

Prix brut hors TVA 2019 € 342,00 € 436,50 € 436,50 € 509,50 € 531,00 € 531,00

Noir graphite 

Gris pierre

Gris beton 

Dimensions extérieurs 560 x 510 mm 770 x 510 mm 755 x 500 mm 865 x 400 mm 1050 x 510 mm 1050 x 510 mm

Dimensions bac 400 x 450 mm 660 x 400 mm 180 x 400 mm / 450 x 400 mm 370 x 400 mm 450 x 400 mm 450x400 mm

Produit S510-U450 S510-U660 S510-U635 S510-U770

Noir graphite  43431170 43432170 43433170 43434170

Gris pierre 43431290 43432290 43433290 43434290

Gris beton 43431380 43432380 43433380 43434380 

Prix brut hors TVA 2019 € 421,50 € 515,50 € 515,50 € 588,00

Dimensions extérieurs 500 x 450 mm 710 x 450 mm 710 x 450 mm 820 x 450 mm

Dimensions bac 450 x 400 mm 660 x 400 mm 450 x 400 mm / 180 x 400 mm 370 x 400 mm

Encastré      

Sous plan
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WWW

Produit S510-F450 S510-F660 S510-F635 S510-F770 S5110-F450 S514-F450

Noir graphite  43312170 43313170 43315170 43316170 43330170 43314170

Gris pierre 43312290 43313290 43315290 43316290 43330290 43314290

Gris beton 43312380 43313380 43315380 43316380 43330380 43314380 

Prix brut hors TVA 2019 € 342,00 € 436,50 € 436,50 € 509,50 € 531,00 € 531,00

Noir graphite 

Gris pierre

Gris beton 

Dimensions extérieurs 560 x 510 mm 770 x 510 mm 755 x 500 mm 865 x 400 mm 1050 x 510 mm 1050 x 510 mm

Dimensions bac 400 x 450 mm 660 x 400 mm 180 x 400 mm / 450 x 400 mm 370 x 400 mm 450 x 400 mm 450x400 mm

Produit S510-U450 S510-U660 S510-U635 S510-U770

Noir graphite  43431170 43432170 43433170 43434170

Gris pierre 43431290 43432290 43433290 43434290

Gris beton 43431380 43432380 43433380 43434380 

Prix brut hors TVA 2019 € 421,50 € 515,50 € 515,50 € 588,00

Dimensions extérieurs 500 x 450 mm 710 x 450 mm 710 x 450 mm 820 x 450 mm

Dimensions bac 450 x 400 mm 660 x 400 mm 450 x 400 mm / 180 x 400 mm 370 x 400 mm

Découvrez notre assortiment complet pour la cuisine 
sur www.hansgrohe.be/cuisine
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@
Hansgrohe
Newsletter

Découvrez nos produits  
en ligne ou en vrai !    
Newsletter

Profitez des avantages !

Découvrez sur notre site web l’assortiment complet pour la salle 
de bains et la cuisine. Trouvez encore plus d’inspiration ainsi que 
toutes les infos sur nos produits et technologies sur : 

hansgrohe.be

Via le «shopfinder» sur notre site web vous retrouverez en 
quelques clics un revendeur hansgrohe dans votre région.

hansgrohe.be/dealers-fr

Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter et profitez de nombreux avantages.

hansgrohe.be/infos

Catalogue produits en ligne

À la recherche d’un revendeur 
hansgrohe près de chez vous ?

En entrant la référence hansgrohe du produit dans la fonction 
recherche, vous accédez à la page du produit avec toutes les 
infos et photos.
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Anderlecht

E40
E19

E40

E411

E19

Nos produits vous intéressent et vous souhaitez plus d’infos ? Venez découvrir et tester nos produits dans notre 
WaterStudio du lundi au vendredi sans rendez-vous.

Près de la sortie 17 
(Anderlecht-Industrie) 
sur le ring de Bruxelles

lu - jeu : 8h00 -17h00
vendredi : 8h00 -15h00
Riverside Business Park - Boulevard international 55K 
1070 Anderlecht
TEL: 02/543 01 40
E-mail: info@hansgrohe.be

Hansgrohe WaterStudio
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S U I V E Z - N O U S  S U R

Hansgrohe S.A. - Riverside Business Park - Boulevard International 55 K - 1070 Anderlecht
Tél: +32 (0)2/543 01 40 - Fax: +32 (0)2/543 05 86 - E-mail: info@hansgrohe.be

hansgrohe solutions pour la salle de bains et la cuisine 2019 Réf. 84030378

Éditeur responsable : Frédéric Devos - Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs d’orthographe et de coquilles et de modifications de tarif.

Hansgrohe 
WaterStudio

lu - je : 8.00h -17.00h  
vendredi : 8.00h -15.00h  

Riverside Business Park 
Boulevard International 55K  
1070 Anderlecht 


