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XtraStoris AddStoris WallStoris Logis Universal
06 10 16 24

Des solutions de rangement  
spacieuses pour un environnement 
élégant

Appliquez un style personnel  
et créez une salle de bains  
bien organisée

Installations simples, flexibles  
et sans vis, et espace de stockage 
supplémentaire

Une gamme complète et 
universellement compatible,  
à un prix très attractif

Accessoires de salle de bains

Innovation, design, 
qualité et service 
remarquable

Découvrez nos accessoires pour la salle de bains  
les plus récents qui répondent à vos propres besoins.

Nos dernières collections sont conçues pour ajouter 
des finitions de haute qualité et de la commodité  
aux salles de bains exceptionnelles.

hansgrohe. Meet the beauty of water.

Disponible en 6 couleurs

FINISHPLUS

Trouvez la couleur parfaite dans n’importe quel 
accessoire qui non seulement complète votre salle 
de bains mais y ajoute aussi de la fonctionnalité. Les 
accessoires sélectionnés sont proposés en différentes 
couleurs. La couleur des accessoires s’harmonise 
parfaitement avec le reste des douches, mitigeurs et 
caniveaux de douche hansgrohe.

Chrome (-000) Polished Gold Optic (-990)

Matt Black (-670) Brushed Bronze (-140)

Matt White (-700) Brushed Black Chrome (-340)
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Nos valeurs –
vos avantages

• Innovation – ce qui nous anime

•  Design – développer ensemble  
des produits d’exception

•  Qualité – exigences maximales  
pour une longue durée de vie

•  Prendre ses responsabilités –  
agir durablement

The Water Studio 

Dans le Water Studio d’Anderlecht, vous pouvez tester 
nos robinets et nos douches. Vous recevrez également 
des conseils professionnels pour tous vos projets.

Une fonctionnalité esthétique séduit le coeur et 
l’esprit, également dans votre projet de salle de bains.  
hansgrohe est gage de fiabilité : nos produits 
régulièrement primés par des jurys de design survivent 
aux tendances éphémères et sont un investissement sûr, 
comme en attestent des projets d’exception à travers 
le monde. Un design de qualité fait toute la différence 
et garantit une expérience utilisateur sans cesse 
optimisée. En plus de 30 ans de collaboration avec 
Phoenix Design, hansgrohe est devenu un leader du 
secteur en matière de design, avec plus de 600 prix 
pour l’excellence de son design.

Vous voulez intégrer des produits pour la salle de 
bains qui vous raviront pendant de nombreuses 
années ? Alors vous pouvez compter sur nous. Offrir 
en permanence la plus grande qualité à nos clients est 
un principe fondamental de la philosophie d’entreprise 
hansgrohe. Nous fabriquons des équipements 
sanitaires de grande qualité depuis plus de 120 ans 
et assurons un standard élevé grâce à une gestion 
exhaustive de la qualité. Un principe en vigueur dans 
toutes les usines nationales et internationales.

Trois thèmes sont essentiels à nos yeux : une gestion 
responsable, une action sociale et une conscience 
écologique. Seule une culture d’entreprise clairvoyante 
comme celle-ci est gage de succès – aujourd’hui 
comme demain. Nous pensons et agissons de manière 
responsable sur tous nos sites dans le monde, et ce, 
depuis des années. Cela se reflète dans les processus 
de production respectueux de l’environnement ainsi que 
dans le comportement attentionné envers les personnes 
ou encore la gestion prévoyante des ressources. Chez 
hansgrohe, nous faisons actuellement un pas de géant 
en matière de protection du climat. Nous aspirons à 
une neutralité climatique de l’ensemble de l’entreprise, 
produits inclus, d’ici 2030. Pour ce faire, nous calculons 
les matières premières utilisées, les emballages, la logistique 
et tous les produits en fonction de leur neutralité climatique.

Chez hansgrohe, vos besoins sont notre priorité. En 
tant qu’entreprise leader du secteur sanitaire, nous 
produisons constamment des évolutions techniques 
pour la salle de bains et la cuisine, afin de satisfaire 
à vos exigences quotidiennes et aux instants précieux 
au contact de l’eau. Chez nous, l’aspect esthétique, 
la fonctionnalité et le matériau d’une douche ou d’un 
mitigeur sont toujours de qualité « premium », et il en 
va de même en ce qui concerne la qualité des bruits. 
Dans le laboratoire de jets, nous acousticiens experts 
recherchent le son idéal de l’eau. Notre inventivité se 
reflète dans les innombrables brevets et les plus de 15 
000 droits de propriété actifs. Tout cela afin que vous 
profitiez de plus de confort, de sécurité et de plaisir 
dans votre salle de bains.

Nous vous accordons une garantie volontaire de 5 ans* ainsi qu’une garantie 
de disponibilité de 15 ans pour cette qualité. Retrouvez plus d’infos sur 
www.hansgrohe.be/fr/service

Heures d’ouverture
Lundi - Jeudi :
8 h – 12 h & 13 h – 17 h
Vendredi :
8 h – 12 h & 13 h – 15 h

Riverside Business Park
Blvd. International 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Venez nous rendre visite tous les jours de  
la semaine pour tester nos produits !
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XtraStoris
Une salle de bains holistique - 
dans son ensemble

XtraStoris
Caractéristiques et avantages

• Un gain de place maximal

• Une personnalisation élégante

• Une conception sûre et bien pensée

• Matériaux et finitions de haute qualité

• Intégration parfaite - tout va ensemble !
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Assortiment

XtraStoris
Original
Niche murale avec cadre intégré

XtraStoris
Individual
Niche murale avec cadre design

Personnalisez le cadre dans l’une 
des finitions de couleur FinishPlus. 
(remplacer le -xxx par le code 
couleur choisi) 

COULEUR NICHE COULEUR NICHE COULEUR NICHE

Brushed Stainless Steel (-800) Brushed Stainless Steel (-800)

Matt Black (-670)

Matt Black (-670)

Matt White (-700)

DIMENSIONS HxLxP (en mm)

300x300x100 Réf. 56061xxx
300x150x100 Réf. 56057xxx
300x600x100 Réf. 56064xxx
300x900x100 Réf. 56067xxx

DIMENSIONS HxLxP (en mm)

300x300x100 Réf. 56097xxx
300x150x100 Réf. 56094xxx

DIMENSIONS HxLxP (en mm)

300x300x100 Réf. 56098xxx
300x150x100 Réf. 56095xxx

COULEUR CADRE

Brushed Stainless Steel (-800)

Polished Gold Optic (-990)

Matt Black (-670)

Brushed Bronze (-140)

Matt White (-700)

Brushed Black Chrome (-340)

COULEUR NICHE

Matt White (-700)

DIMENSIONS HxLxP (en mm)

300x300x100 Réf. 56099xxx
300x150x100 Réf. 56096xxx

XtraStoris
Minimalistic
Niche murale sans cadre

COULEUR NICHE

Brushed Stainless Steel (-800)

Matt Black (-670)

Matt White (-700)

DIMENSIONS HxLxP (en mm)

300x300x100 Réf. 56073xxx
300x150x100 Réf. 56070xxx
300x150x140 Réf. 56076xxx
300x300x140 Réf. 56079xxx

Assortiment

COULEUR NICHE

Brushed Stainless Steel (-800)

Matt Black (-670)

Matt White (-700)

DIMENSIONS HxLxP (en mm)

300x300x100 Réf. 56085xxx
300x150x100 Réf. 56082xxx
300x150x140 Réf. 56088xxx
300x300x140 Réf. 56091xxx

XtraStoris
Rock
Niche murale avec porte à carreler Profondeur variable
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AddStoris
Accessoires élégants et modernes  
pour une salle de bains personnalisée

AddStoris
Caractéristiques et avantages

• Une gamme de produits polyvalente

• Une présentation conviviale

•  Organisé pour offrir de l’espace  
et de la fonctionnalité

• Haute qualité
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Assortiment

Bain et douche

•  Compléter la salle de bains  
avec des accessoires de couleur assortis

Crochet simple
Réf. 41742670

Crochet double
Réf. 41755670

Porte-serviettes
Réf. 41747670

Panier d’angle
Réf. 41741670

Double porte-serviettes
Réf. 41743670

Rack porte-serviettes
Réf. 41751670

FinishPlus | Disponible en 6 couleurs :   Chrome (-000)      Matt Black (-670)     Matt White (-700)     Polished Gold Optic (-990)     Brushed Bronze (-140)     Brushed Black Chrome (-340)

Poignée de porte
Réf. 41759670

Porte-serviettes
Réf. 41770670

Anneau porte-serviettes
Réf. 41754670

Barre d’appui
Réf. 41744670
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WC

•  Intemporel, sobre  
et design moderne

Produits supplémentaires

Lavabo

•  Installation facile de produits  
de haute qualité

FinishPlus | Disponible en 6 couleurs :   Chrome (-000)      Matt Black (-670)     Matt White (-700)     Polished Gold Optic (-990)     Brushed Bronze (-140)     Brushed Black Chrome (-340)

Porte-papier WC
Réf. 41753670

Porte-papier WC avec tablette
Réf. 41772670

Distributeur de savon liquide
Réf. 41745670

Verre
Réf. 41749670

Porte-savon
Réf. 41746670

Porte-papier WC  
sans couvercle
Réf. 41771670

Double porte-papier WC
Réf. 41748670

Porte-papier WC réserve
Réf. 41756670

Porte-brosse WC
Réf. 41752670

Distributeur de sachets  
hygiéniques
Réf. 41773670

Miroir de rasage  
avec éclairage LED
Réf. 41790670

Miroir de rasage 
Réf. 41791670

Distributeur de mouchoirs  
en papier
Réf. 41774670

FinishPlus | Disponible en 6 couleurs :   Chrome (-000)      Matt Black (-670)     Matt White (-700)     Polished Gold Optic (-990)     Brushed Bronze (-140)     Brushed Black Chrome (-340)

Poubelle
Réf. 41775670
Uniquement disponible en :

 Chrome (-000)     Matt Black (-670)    Matt White (-700)
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WallStoris
Le mur est à vous

WallStoris
Caractéristiques et avantages

• Utilisation maximale de l’espace

•  La polyvalence au service  
de l’individualisation

• Gain de temps et installation facile

• Système EasyClick

• Réutilisable

• Flexible
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WallStoris Barre murale Système EasyClick

Peut être monté et démonté facilement sans percer de 
trous, grâce au mastic adhésif fourni.  
Idéal pour les locataires !

Les accessoires peuvent être 
facilement fixés sur la barre 
murale et retirés grâce à 
EasyClick.

La plaque d’acier inoxydable sous-
jacente peut être collée ou percée 
sur le mur entre la barre murale et 
le mur.

Restez flexible et adaptez 
vous à vos besoins

Disponible en 2 tailles

Peut être installé horizontalement et verticalement pour utilisation 
comme barre de douche en combinaison avec le curseur 
WallStoris

FinishPlus | Disponible en 2 couleurs :   Matt Black (-670)     Matt White (-700) FinishPlus | Disponible en 2 couleurs :   Matt Black (-670)     Matt White (-700)
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Assortiment Assortiment

FinishPlus | Disponible en 2 couleurs :   Matt Black (-670)     Matt White (-700) FinishPlus | Disponible en 2 couleurs :   Matt Black (-670)     Matt White (-700)

Barre murale 50 cm
Réf. 27902670

Set pour le bain
Réf. 27966670

Tablette
Réf. 27915670

Set pour la salle  
de bains
Réf. 27968670

Crochet large
Réf. 27914670

Porte-serviettes
Réf. 27926670

Pour monter sur le mur

Pour monter sur le mur

Pour monter sur le mur

Pour monter sur le mur EasyClick

EasyClick

EasyClick

EasyClick

EasyClick

EasyClick

EasyClickEasyClick

EasyClick Pour monter sur le mur

Pour monter sur le mur

Barre murale 70 cm
Réf. 27904670

Set pour la douche
Réf. 27967670

Porte-brosse à dents
Réf. 27921670

Set pour la salle  
de bains
Réf. 27969670

Crochet simple
Réf. 27929670

Porte-papier WC
Réf. 27928670

Panier de rangement
Réf. 27913670

Set douche à main Pulsify 105 3jet 
Activation EcoSmart 9l/min., barre 
murale 70 cm et set de rangement
Réf. 24291670

Raclette
Réf. 27916670

Set douche à main Pulsify 105 3jet  
Activation EcoSmart 9l/min., 
thermostatique ShowerTablet Select 
400 barre murale 70 cm et set de 
rangement
Réf. 24250670

Slider Push
Réf. 27917670

Panier de rangement 
profond
Réf. 27912670

Couvercle pour panier  
de rangement
Réf. 27925670

Porte-brosse WC
Réf. 27927670 
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Logis Universal
La touche finale  
de toute salle de bains moderne

Logis Universal
Caractéristiques et avantages

• Options élégantes

• Une gamme étendue

• Combinaisons universelles

• Matériaux de qualité

• Des prix attractifs



26 27

Assortiment Assortiment

Rack porte-serviettes
Réf. 41720000 

Porte-savon
Réf. 41715000

Anneau porte-serviette
Réf. 41724000

Panier d’angle
Réf. 41710000

Porte-papier WC sans couvercle
Réf. 41726000

Double porte-serviettes
Réf. 41712000

Verre
Réf. 41718000

Crochet simple
Réf. 41711000

Porte-brosse WC modèle mural
Réf. 41722000

Barre d’appui
Réf. 41713000

Double porte-papier WC
Réf. 41717000

Porte-serviettes
Réf. 41716000

Miroir de rasage
Réf. 73561000 

Miroir de rasage  
avec éclairage LED
Réf. 73570000

Crochet double
Réf. 41725000

Porte-papier WC  
avec couvercle
Réf. 41723000

Distributeur de savon liquide
Réf. 41714000

Set accessoires
5 en 1
Réf. 41728000



Découvrez notre gamme complète sur le site hansgrohe.be

Hansgrohe N.V. - Riverside Business Park - Blvd. international 55 K - B -1070 Anderlecht
Tél. +32 2 5430140 - info@hansgrohe.be -  www.hansgrohe.be

Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous
et restez informé des nouveautés et innovations
hansgrohe.

hansgrohe.be/fr/newsletter

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.

Scannez le code
pour vous inscrire.

Pour en savoir plus  
et rester informé.


