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Communiqué de presse, janvier 2018 
hansgrohe Raindance E impressionne par son design exceptionnel et ses performances 

remarquables 

hansgrohe Raindance E : une nouvelle étoile dans le ciel de douche 

Carré, élégant, expressif : le design épuré et linéaire de la nouvelle ligne hansgrohe Raindance 

E constitue un véritable point fort pour la salle de bains moderne. En collaboration avec les 

designers de Phoenix Design, la marque a créé des douches de tête et des showerpipes qui 

allient surfaces généreuses et matériaux de qualité, avec des performances sophistiquées. Les 

douches de tête hansgrohe Raindance E combinent jets doux et tonifiants grâce à sa 

technologie Air améliorée et à son diffuseur sophistiqué. 

Technologie Air améliorée  

Grâce à la technologie Air améliorée, la douche de tête carrée de 30 x 30 cm génère une pluie 

de gouttelettes généreuses et douces qui permet de réduire les éclaboussures dans le reste de 

la zone de douche. Les buses sont disposées de manière à assurer que le corps est 

complètement enveloppé. Les buses centrales du diffuseur sont positionnées étroitement pour 

une pulvérisation plus puissante, rendant ainsi plus facile le rinçage des cheveux par exemple. 

Les autres buses sont plus espacées, créant un jet plus doux qui permet de détendre les 

épaules et le haut du dos.  

Une version murale avec un nouveau bras de douche rectangulaire et un angle pivotant de 5 

degrés est  également disponible. Cela permet à la douche de tête de fusionner élégamment 

dans la salle de bains, tandis que sa fonction pivotante offre plus de confort. La douche de tête 

Raindance E pour installation à fleur de plafond, avec son diffuseur de 40 x 40 cm, se fond 

harmonieusement dans la pièce, créant ainsi un généreux ciel de douche. Ces deux modèles 

sont également disponibles avec la technologie EcoSmart permettant d’économiser de l’eau 

avec un débit de seulement neuf litres par minute. Le disque de jet métallique entièrement 

chromé peut être retiré aisément pour un nettoyage facile. 
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Une réflexion jusqu’au moindre détail 

Le showerpipe combine une impressionnante douche de tête, une douchette, un support de 

douche et un mitigeur thermostatique pour un ensemble exceptionnel. Il est disponible en deux 

tailles de thermostatiques pour plus d'options d'installation. Le verre de haute qualité couvre les 

surfaces de la douche de tête et du thermostatique qui peut mesurer jusqu'à 600 millimètres et 

fait office de spacieuse étagère pour y déposer ses produits et accessoires de douche. Même le 

support de la douchette Raindance Select a été méticuleusement pensé ; entièrement réglable 

et coulissant sur la barre de douche, il peut être incliné sous différents angles pour plus de 

commodité dans la douche. 

Design cohérent et personnel dans la salle de bains 

Les nombreux éléments de la gamme de douche Raindance E offrent de multiples possibilités 

dans la douche, ce qui permet de répondre plus facilement aux souhaits des clients. Dans la 

situation où la seule source d'eau est une douchette, le set de douche Unica’E, avec sa barre 

de douche plate en verre, son support coulissant et son porte-savon assorti constitue une 

solution élégante. La barre de douche est disponible en deux longueurs. La version en 1,50 m 

est, par exemple, parfaitement adaptée aux familles avec enfants ou pour prendre une douche 

en position assise. 

De multiples combinaisons élégantes sont possibles avec les thermostatiques encastrés et les 

robinetteries murales. Le design minimaliste des douches hansgrohe Raindance E se combine 

parfaitement avec la nouvelle gamme de robinetterie hansgrohe Metropol, les sets de finition  

hansgrohe ShowerSelect et les produits hansgrohe ShowerTablet et permet de concevoir une 

architecture personnalisée de la pièce. Une possibilité, par exemple, est de positionner la 

douche de tête et la robinetterie dans un angle ou de façon désaxée, afin d’offrir plus de liberté 

de mouvements, tout en séparant les zones sèches et humides dans la salle de bains. 
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Partie intégrante du Groupe Hansgrohe, hansgrohe est la marque premium de douches, 
systèmes de douche, robinetteries de salle de bains et de cuisine, ainsi que d’éviers. Maintes 
fois récompensée pour son design et ses innovations, la marque premium hansgrohe façonne 
l’Eau à son image dans la cuisine et la salle de bains. Le temps passé dans ces espaces 
permet de vivre de précieux moments au contact de l’eau. Pour ces moments, hansgrohe 
développe des solutions innovantes qui allient qualité durable, technologies intelligentes et 
design d’exception pour une fonctionnalité et un confort d’utilisation incomparables. hansgrohe 
transforme l’eau en une expérience unique. 
 
hansgrohe. L’eau dans toute sa beauté. 
 

  

Pour plus d’informations sur la marque hansgrohe : 
www.facebook.com/hansgrohe  
www.twitter.com/Hansgrohe_PR 

 

 iF 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 les marques AXOR et hansgrohe 
arrive à la 6e place sur 2000. En devançant des marques 
reconnues telles que Audi, BMW ou encore Apple, les 1040 
points attribués au Groupe Hansgrohe assure une place de 
leader dans l’industrie du sanitaire. 
www.hansgrohe.com/design 

 

SERVICE DE PRESSE Hansgrohe et Axor: 
 

CONZEPT-B GmbH, Gerald Brandstätter 
info@conzept-b.ch 
Anemonenstrasse 40d 
CH-8047 Zürich 
Tél. 043 960 07 70 

 
Nous vous enverrons avec plaisir des informations complémentaires sur demande. 
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Vue d’ensemble des visuels 
hansgrohe Raindance E 
Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE 

 

 

 
hansgroheRaindanceE_OverheadShower_People01 hansgroheRaindanceE_OverheadShower_ 

Design 
hansgroheRaindanceE_OverheadShower 

Le design épuré et linéaire de la nouvelle ligne hansgrohe Raindance E constitue un véritable point fort 
pour la salle de bains moderne. Grâce à la technologie Air améliorée, la douche de tête carrée de 30 x 30 
cm crée une pluie de gouttelettes généreuses et douces qui permet de réduire les éclaboussures dans la 
zone de douche. 
 

 

  

hansgroheRaindanceE_ 
OverheadShower_People02 

hansgroheRaindanceE_OverheadShowerConcealed_Design 
hansgroheRaindanceE_OverheadShowerConcealed 

La douche de tête Raindance E pour installation à fleur de plafond avec une surface de jets de 
40 x 40 cm, se fond harmonieusement dans la pièce, créant ainsi un généreux ciel de 
douche.installation blends seamlessly into the ceiling, creating a generous shower sky. 
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hansgroheRaindanceE_Showerpipe_People01 hansgroheRaindanceE_Showerpipe 
 

Le showerpipe combine une impressionnante douche de tête, une douchette, un support de douche et 
un mitigeur thermostatique pour un ensemble exceptionnel. 

   
hansgroheUnicaEShowerSet_People01 hansgroheUnicaEShowerSet_

SoapDish 
hansgroheUnicaEShower
Set_ShowerHolder 

Dans la situation où la seule source d'eau est une douchette, le set de douche Unica’E, avec sa barre 
de douche plate en verre, son support coulissant et son porte-savon assorti sera une solution élégante. 

  
hansgroheShowerTablet_Detail hansgroheShowerTablet350 
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hansgroheShowerTablet600 hansgroheUnicaEShowerSet_People02 

Le thermostatique ShowerTablet convainc grâce à son revêtement anti-rayures offrant un espace de 
rangement généreux dans la douche. 

 

   
hansgroheRaindanceE_Metropol_ 
Ambience 

hansgroheRaindanceE_RainSelect_ 
Ambience 

hansgrohe_RainSelect_Ambience 

Le design minimaliste des douches hansgrohe Raindance E se combine parfaitement avec la nouvelle 
gamme de robinetterie hansgrohe Metropol, les sets de finition hansgrohe ShowerSelect, les produits 
hansgrohe ShowerTablet ou la nouvelle unité de commande RainSelect. 

 
Lien pour télécharger les visuels : http://pr.hansgrohe.com/hg/hansgrohe_RaindanceE/index.php 

 

Droit de reproduction : Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne disposons que de droits limités concernant l’usage des 
visuels ci-dessus, tous les autres droits appartiennent aux auteurs de chaque photo. Ces images peuvent être publiées 
gratuitement dans le cas où elles servent expressément et de manière évidente à promouvoir les résultats, les produits et les 
projets de Hansgrohe SE ou de ses marques (AXOR et hansgrohe). Toute autre forme de publication requiert l’approbation des 
détenteurs des droits concernés moyennant une rémunération définie avec le susdit propriétaire du visuel. 


