
Idées pour la cuisine.
Éviers et robinets hansgrohe innovants.

hansgrohe. Meet the beauty of water.



Innovations et 
design de cuisine 

de qualité.
Le cœur de la cuisine bat où l’eau coule. C’est pourquoi hansgrohe 
développe toujours de nouvelles idées qui vous garantissent un 
immense plaisir de l’eau. La technologie sophistiquée et la perfection 
ergonomique sont des caractéristiques du produit qui rendent le 
travail en cuisine plus efficace et plus agréable. Combinez librement 
des mitigeurs de cuisine conviviaux avec l’évier de grande qualité 
de votre choix, et profitez de leur simplicité d’utilisation. Ou confiez  
à hansgrohe le soin d’associer de manière optimale l’évier et le 
mitigeur. Les combinaisons d’éviers très modernes attirent tous les 
regards dans votre cuisine. Des matériaux choisis avec soin et une 
finition solide garantissent un plaisir durable.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Notre exigence – 
votre avantage.

Innovation
·  Innovations révolutionnaires
·  Pionnier du secteur sanitaire
·  Technologies d’avenir

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. Nous les étudions et les développons dans nos 
propres laboratoires. Nous déclarons chaque année des centaines de 
nouveaux brevets qui viennent enrichir nos 15 000 droits de propriété 
actifs. C’est ainsi que nous avons fait notre entrée dans le TOP 100 des 
PME allemandes les plus innovantes. Nos idées continuent d’écrire 
l’histoire dans le monde entier. Pour plus de confort, de sécurité et de 
plaisir dans la cuisine.
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Design
·  Plus de 600 prix du design
·  Design pour un style personnel
·  Designers internationaux

Avec hansgrohe, vous créez votre salle de bains et votre 
cuisine exactement à votre image. Pour le choix des formes, 
des couleurs, des matériaux et des surfaces, fiez-vous à la 
sensibilité de designers renommés internationalement qui 
attachent de l’importance non seulement au design, mais aussi 
au fonctionnement optimal et au confort d’utilisation. Nos 
trois styles – Avantgarde, Classic et Modern – survivent aux 
tendances éphémères de la mode. C’est aussi la raison pour 
laquelle des produits de hansgrohe ont déjà été récompensés 
plus de 600 fois dans le monde entier pour leur excellente 
conception. En optant pour le design primé de hansgrohe, 
vous apprécierez votre cuisine durant de nombreuses années.

·  Assistance et précieuses 
connaissances

·  Toujours à vos côtés
·  Des expositions à vivre

Nous sommes à vos côtés. Vous trouverez sur notre site web 
des informations utiles sur nos produits, mais aussi d’autres 
outils pratiques comme le calculateur d’économies d’eau 
hansgrohe. Celui-ci calcule les économies réalisables avec 
des mitigeurs et douches dotés de la technologie EcoSmart. 
Nos experts de l’assistance technique se tiennent volontiers  
à votre disposition. Nous vous accueillons également dans 
notre Water Studio à Anderlecht où vous pouvez tester nos 
douches et robinets. Nos experts sont également à votre  
disposition pour vous aider dans la réalisation de vos projets.

hansgrohe.be

Service

Qualité
·  Expertise depuis 1901
·  Made in Germany
·  Garantie produit 5 ans* et 15 ans  

de garantie pour la disponibilité  
des pièces détachées

Votre cuisine doit vous plaire pendant plusieurs décennies et 
fonctionner sans problème au quotidien. Depuis 1901, des personnes 
dans le monde entier font confiance aux produits de qualité durables 
issus de la Forêt-Noire. Avec une part de production d’environ  
80 % en Allemagne, le « Made in Germany » est fortement ancré dans 
notre philosophie. Ils satisfont ainsi aux standards et aux directives les 
plus stricts – comme en attestent de nombreux certificats d’organismes 
de contrôle indépendants. hansgrohe offre une garantie de 5 ans* 
ainsi qu’une garantie de disponibilité sur les pièces de 15 ans. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.be/
service

*Cette garantie est valable pour tous les produits hansgrohe à l’exception  
 de ceux mentionnés au point II b sur www.hansgrohe.be/garantie
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hansgrohe  
dans la cuisine –  
plus de confort,  
plus de design.

La cuisine est le cœur de la maison. Un lieu où les exigences 
en termes de confort et de design n’excluent pas un travail 
efficace. Pour que vous profitiez sans soucis de la tendance 
cuisine, rien ne doit vous perturber. Association parfaite de 
fonction & d’esthétique, ces produits stars de hansgrohe 
créent une nouvelle expérience. Découvrez des éviers et 
mitigeurs innovants ainsi que de nouvelles combinaisons qui 
révolutionnent le travail en cuisine. Et jetez un coup d’œil  
à nos accessoires de cuisine : parce que les détails soignés 
aussi optimisent vos tâches.
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Aquno Select M81 : 
Les mitigeurs de cuisine Aquno Select M81 
offrent une solution innovante et permettent 
des gestes résolument faciles et inimitables, 
pour une gestion de l’eau parfaitement 
efficace autour de l’évier. Le design unique 
crée des conditions optimales pour laisser 
couler d’eau d’une nouvelle manière. Le 
jet innovant et plat SatinFlow n’a pas son 
pareil dans la cuisine. Il permet de rincer 
délicatement des aliments, de nettoyer de 
grands objets sans éclaboussures et de se 
laver les mains en préservant les ressources. 
La préparation culinaire n’a jamais été aussi 
simple, efficace et surtout si originale avec 
cette passoire multifonctions sur mesure.

Talis M54 : 
Design minimaliste harmonieux, fonctionnalité 
et qualité éprouvées sans compromis. Et 
chaque manipulation devient un moment fort. 
Grâce à leur ligne élancée, les mitigeurs de 
cuisine Talis M54 s’intègrent avec élégance 
dans n’importe quelle cuisine moderne. 
Tout comme les finitions chromées et en 
acier inoxydable, la surface exclusive Matt 
Black attire tous les regards. La gamme aux 
différentes formes et hauteurs confortables 

met en valeur chaque concept de cuisine.

Nouveautés – 
facilitez-vous le  

travail en cuisine.
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Extension Metris Select M71 & 
Talis Select M51 :
Le complément de gamme des mitigeurs de 
cuisine hansgrohe Metris Select M71 et Talis 
Select M51 éprouvé allie deux fonctionnalités : 
douchette extractible inédite combine la 
technologie Select hansgrohe avec la sélec-
tion entre 2jet. Son avantage : une utilisation 
d’une seule main et une commande de l’eau 
encore plus fonctionnelle.

Accessoires et entretien :
En cuisine, tout est plus facile quand on 
dispose des équipements adaptés à portée 
de main. C’est pourquoi hansgrohe propose 
des nouveautés qui rendent les tâches autour 
de nos solutions pour la cuisine les plus 
agréables possible. Distributeur de liquide 
vaisselle compatible avec n’importe quel miti-
geur de cuisine hansgrohe. Multitasking en 
cuisine grâce à la passoire multifonctions, un 
égouttoir mobile et une planche à découper. 
Le spray nettoyant et d’entretien pour surfaces 
en acier inoxydable et SilicaTec protègent 
des saletés, de la formation de tâches et de 
dépôts calcaires.

Éviers en acier inoxydable S41 :
L’évier paré au quotidien. Grâce à son design 
organique et à sa ligne épurée, il se fond dans 
n’importe quelle ambiance de cuisine. Vous 
profitez d’une grande flexibilité grâce aux 
possibilités d’intégration et de remplacement 
variables. Convient aux meubles bas à partir 
de 45 cm. Contenu complet de la livraison : 

bonde manuelle ou automatique au choix.



10

Select
Commande pratique sur pression du bouton

La technologie Select assure une commande agréable : il est possible de couper et de 
rallumer l’eau d’un clic. Du coude ou du dos de la main – ainsi, les mains restent libres et 
le mitigeur de cuisine propre.

Vos avantages :

·  Commande confortable – débit d’eau optimisé
·  Couper et rallumer l’eau durant une action en 

pressant sur le bouton mécanique
·  Commande également possible du bras ou  

du coude

Flexibilité : la combinaison du bouton Select et du  
bec extractible facilite le travail et offre plus de confort 
sur l’évier. Le flexible est extractible jusqu’à 76 cm, ce  
qui agrandit le rayon de travail et facilite le remplissage  
de contenants.

Liberté de mouvement : Grâce à la technologie 
Select, il est possible d’ouvrir ou de fermer le robinet d’eau 
facilement du doigt, du dos de la main ou du bras. Cela 
renforce la liberté de mouvement et vous permet d’être 
encore plus efficace.

Multifonctionnel : La touche Select située sur le bord 
avant de l’évier vous permet d’allumer et de couper le 
robinet d’eau pendant une tâche. Une rotation sur 
l’élément de commande permet d’actionner la bonde.

Technologies
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ComfortZone
Pleine liberté de mouvement

Le bec extra haut offre une grande liberté et permet de remplir des récipients. En fonction 
du mitigeur de cuisine, la rotation peut être réglée par paliers ou en continu (paliers de 
réglages variables selon le mitigeur).

Vos avantages :

·  La hauteur optimale adaptée à chaque besoin
·  Une rotation flexible évite au mitigeur de déborder de l’évier
·  Une liberté de mouvement maximale
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Fonction extractible
Flexibilité accrue

La douchette extractible et le bec extractible élargissent le rayon d’action sur l’évier. 
Ceci s’avère utile lors de l’arrosage de plantes ou du remplissage du réservoir de la 
machine à café. Douche ou bec ? Vous avez le choix : une douchette extractible permet 
un changement facile entre deux types de jets. Le bec extractible pour une commande 
intuitive de l’eau avec fonction Select vous permet d’actionner ou de couper l’eau sur 
pression du bouton.

Vos avantages :

·  Fonction extractible standard de 50 cm max.
·  La sBox élargit votre rayon d’action jusqu’à 76 cm. Soit environ 

50 % de longueur d’extraction en plus environ.
·  Embout du robinet extractible magnétique MagFit pour un 

retrait facile du flexible et un replacement ajusté

Technologies

Avec sBox
Jusqu’à 76 cm

Sans sBox
max. 50 cm
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sBox
Bien rangé

De nombreux ustensiles pour la cuisine et la maison, des détergents au seau, se  
partagent une surface limitée. Les objets rangés ici gênent légèrement le flexible de 
votre douchette extractible. La sBox permet de mieux s’organiser. Elle garantit un confort 
pratique et plus de clarté. Le flexible est facilement sorti et rentré dans sa Box. Dans la 
sBox, il ne se bloque pas et ne peut pas être endommagé. Le flexible coulisse silencieu-
sement et dans la Box, il est à l’abri des obstacles pouvant perturber son fonctionnement.

Vos avantages :

·  Fonction extractible et retrait du flexible faciles et sûrs, sans collision  
avec le tiroir ou les poubelles de tri

·  Nombreuses possibilités de montage dans le meuble bas grâce à des 
éléments de fixation flexibles

·  sBox permet de mettre de l’ordre dans le meuble bas sous l’évier
·  Le poids du flexible dans la sBox garantit un guidage de flexible aisé  

et silencieux
·  Accessoire en option : Un rail de compensation en option permet aussi 

l’utilisation dans des caissons d’armoire plus bas
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Technologies

Types de jets
Changer selon vos besoins

Les jets d’eau sont aussi variés que le sont les tâches sur l’évier.
Les exigences évoluent – selon s’il faut remplir rapidement un grand récipient ou rincer un 
aliment fragile. C’est pourquoi nous proposons des mitigeurs de cuisine avec des types de 
jets supplémentaires. Vous pouvez ainsi passer d’un type de jet à l’autre en toute flexibilité.

Vos avantages :

·  Changement facile entre les types de jets sur la douchette extractible
·  Arrêt du jet de douche possible
·  Remise en marche sur pression du bouton
·  Changement intuitif grâce à un point de pression précis dans un sens

Jet normal :
Jet aéré grâce à la technologie AirPower. Des gouttes plus 
denses, plus légères et plus douces pour un jet d’eau 
généreux.

Jet de douche :
Préserve l'eau et nettoie. Convient aussi au rinçage rapide 
de l’évier.

Jet SatinFlow :
Efficacité maximale, sans éclaboussures et consommation 
d‘eau économique. La forme plate du jet enveloppe 
délicatement les aliments, nettoie les objets volumineux, 
comme des grands plats et permet de se laver les mains 
tout en préservant les ressources.

Jet laminaire :
Eau claire et généreuse sans adjonction d’air. Optimal 
pour le remplissage rapide de grands récipients. Sans 
éclaboussures.
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Montage devant fenêtre
Adaptable à chaque situation

Les mitigeurs de cuisine classiques gênent souvent l’ouverture de fenêtres. Idéal pour le 
montage devant une fenêtre, il suffit d’extraire le mitigeur de cuisine et de le déposer. Cela 
permet d’ouvrir et de fermer facilement la fenêtre.

Vos avantages :

·  Idéal pour le montage devant la fenêtre
·  Permet d’ouvrir et de fermer facilement la fenêtre.
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AirPower
De l’eau en abondance

AirPower aspire de l’air par la sortie du jet. L’eau est ainsi enrichie en air, ce qui rend 
le jet d’eau plus dense, plus léger et plus doux. L’AirPower offre ainsi un volume de jet 
important avec moins d’eau.

Vos avantages :

·  Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour  
un jet d’eau agréable

·  Moins de risques d’éclaboussures
·  Grande efficacité pour une consommation d’eau moindre

Technologies

QuickClean
Le calcaire et autres dépôts disparaissent en un clin d’œil

QuickClean : lamelles de silicone flexibles. Le nettoyage est très facile et ne requiert 
aucun détergent, il suffit de gratter les dépôts de saletés et calcaires avec le doigt. Ainsi, 
les produits restent en bon état et durent plus longtemps.

Vos avantages :

·  Nettoyage rapide et facile
·  Longue durée de vie et fonctionnement



Hot

Cool

Cool
Start

17

Scanner le code et en savoir plus 
sur les technologies hansgrohe !

CoolStart
L’eau chaude ne coule que lorsque vous en avez vraiment besoin

Alors que les mitigeurs standard enclenchent immédiatement le réchauffeur de flux continu 
lorsque la poignée est en position médiane, les mitigeurs CoolStart n’ajoutent de l’eau 
chaude que lorsque l’on tourne le levier vers la gauche. Cela permet de réduire les besoins 
en énergie, les émissions de CO2 et les coûts.

Vos avantages :

·  En position de base, seule de l’eau froide coule
·  Économie potentielle d’eau et d’énergie importante, pour de réelles 

économies d’argent
·  Commande ergonomique particulière : le levier d’eau chaude ne se 

déplace que vers la gauche

EcoSmart
Économiser l’eau et l’énergie

Grâce à la technologie EcoSmart, certains mitigeurs de cuisine hansgrohe ne consomment 
que 6 l/min grâce à l’adjonction d’air. Cela permet d’économiser de l’eau et ainsi  
de l’énergie.

Le calculateur d’économies vous révèle les économies d’eau et d’énergie possibles : 
hansgrohe.be/calculateur

Vos avantages :

·  Jet d’eau généreux bouillonnant grâce à l’adjonction d’air
·  Consommation moindre d’énergie et ainsi moins d’émissions de CO2 

grâce à une consommation réduite
·  Deux fois plus économe grâce à une consommation d’eau et d’énergie 

plus faible
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Design minimaliste,  
choix maximum – l’acier 

inoxydable S71.

Ils sont fonctionnels, durables, et convainquent avec un 
design clair : les éviers de cuisine de hansgrohe. Le design 
minimaliste des éviers avec leur forme de base rectiligne 
s’intègre harmonieusement dans les cuisines modernes et 
fonctionnelles. Le large bord en forme de L de l’évier attire 
tous les regards. Choisissez parmi différentes formes et 
tailles d’évier pour votre cuisine de rêve. Acier inoxydable 
classique ou granit SilicaTec naturel ? Chez nous, vous 
trouverez l’évier en granit dans une couleur qui conviendra 
bien à votre style.
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ÉVIERS

Résistant à la chaleur :
L’acier inoxydable indéformable résiste 
aux fortes variations de température et 
ne rouille pas.

Qualitatif et résistant :
Les éviers en acier inoxydable d’1 mm 
d’épaisseur et soudés à la main brillent  
par leurs arêtes précises et les rayons  
angulaires de 10 mm. Dans les variantes  
L, le cadre est renforcé à 2 mm et assure  
ainsi une très bonne stabilité de l’évier. 
L’acier inoxydable est résistant et ne craint 
pas les substances agressives comme les 
acides de fruits.

Stabilité et montage facile :
Pour permettre une fixation stable des mitigeurs, tous  
les éviers sont dotés d’une équerre renforcée et d’une 
double épaisseur de matériaux. Plus rien ne bouge. 
Pinces de fixation pour des plages de serrage de  
28-40 mm incluses dans la livraison. Les accessoires 
requis (vidage et trop-plein) doivent être commandés 
séparément selon le choix du mitigeur de cuisine.

Possibilités d’intégration :
Les éviers S71 en acier inoxy-
dable peuvent être montés  
à plat ou affleurer sur le meuble 
bas. Il existe également des 
modèles pour le montage 
encastré. Les différentes tailles 
d’éviers garantissent une flexibi-
lité maximale.
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Acier inox S71

S71 
S711-F450 Evier encastré 450 (1 trou) 
# 43301, -800

S712-F450 Evier encastré 450 (2 trous) 
# 43305, -800 (sans ill.)

Meuble évier Installation

60 cm

S71 
S715-F450 Evier 450 (1 trou)  
avec égouttoir à gauche  
# 43306, -800

S716-F450 Evier 450 (1 trou) 
avec égouttoir à droite 
# 43331, -800 (sans ill.)

 
S717-F450 Evier 450 (2 trous) 
avec égouttoir à gauche 
# 43307, -800 (sans ill.)

S718-F450 Evier 450 (2 trous 
avec égouttoir à droite 
# 43332, -800 (sans ill.)

Meuble évier Installation

60 cm

S71 
S711-F660 Evier encastré 660 (1 trou) 
# 43302, -800

S712-F660 Evier encastré 660 (2 trous) 
# 43308, -800 (sans ill.)

Meuble évier Installation

80 cm

S71 
S711-F655 Evier encastré 180/450 (1 trou) 
# 43309, -800

S712-F655 Evier encastré 180/450 (2 trous) 
# 43310, -800 (sans ill.)

Meuble évier Installation

80 cm

S71 
S711-F765 Evier encastré 370/370 (1 trou) 
# 43303, -800

S712-F765 Evier encastré 370/370 (2 trous) 
# 43311, -800

Meuble évier Installation

90 cm
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S71 
S719-U400 Evier encastré sous plan 400 
# 43425, -800

Meuble évier Installation

50 cm

S71 
S719-U450 Evier encastré sous plan 450 
# 43426, -800

Meuble évier Installation

60 cm

S71 
S719-U500 Evier encastré sous plan 500 
# 43427, -800

Meuble évier Installation

60 cm

S71 
S719-U660 Evier encastré sous plan 660 
# 43428, -800

Meuble évier Installation

80 cm

S71 
S719-U655 Evier encastré sous plan 180/450 
# 43429, -800

D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

Meuble évier Installation

80 cm

S71 
S719-U765 Evier encastré sous plan 370/370 
# 43430, -800

Meuble évier Installation

90 cm
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Possibilités 
d’intégration 
variables, formes 
organiques – l’acier 
inoxydable S41.
Les éviers S41 se composent d’un acier inoxydable de  
0,8 mm d’épaisseur, résistant aux substances agressives comme 
les acides de fruits. Un matériau hygiénique et facile à nettoyer. 
Grâce à son design organique et à ses larges rayons, fini la 
saleté dans les recoins et place à l’harmonie visuelle dans 
n’importe quelle cuisine. Grâce aux possibilités d’intégration 
et de remplacement variables, la cuisine est résolument 
personnalisée.
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Acier inox S41
Flexible :

Grâce à l’installation réversible des éviers avec 
égouttoir et un choix de tailles d’éviers, ces derniers 

s’intègrent parfaitement dans les configurations les  
plus diverses. Le S41 peut être posé à plat ou affleurer 

au meuble bas.

Facile d’entretien :
Le design organique, arrondi, 
aux larges rayons permet  
un nettoyage facile et rapide 
sans salissures dans les 
recoins.

Confort :
Les larges bacs pour les meubles bas standard facilitent 
la manipulation d’objets volumineux lors du travail en 
cuisine. Le tapis isolant intégré garantit une utilisation 
silencieuse de l’eau.

Montage facile :
Pinces de fixation pour des 
plages de serrage allant de 
28-40 mm et vidage et trop-
plein inclus dans la livraison.

Stable :
Pour permettre une fixation 
stable, tous les bacs d’éviers 
sont dotés d’une équerre 
renforcée et d’une double 
épaisseur de matériaux. Plus 
rien ne bouge.

Résistant à la chaleur :
L’acier inoxydable indéformable résiste aux fortes  
variations de température et ne rouille pas.
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S41 
S412-F340 Evier encastré 340/400 
# 43334, -800

Meuble évier Installation

45 cm

S41 
S412-F400 Evier encastré 400/400 
# 43335, -800

S41 
S412-F500 Evier encastré 500/400 
# 43336, -800

Meuble évier Installation

60 cm

S41 
S4113-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir 
# 43338, -800

Meuble évier Installation

50 cm

S41 
S4113-F540 Evier encastré 340/150/400 avec 
égouttoir 
# 43339, -800

Meuble évier Installation

60 cm

D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

S41 
S4113-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir 
# 43337, -800

Meuble évier Installation

45 cm

Meuble évier Installation

50 cm

Les éviers S41 avec égouttoir sont aussi disponibles  
sans trous alésés et bonde manuelle.
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Une sobriété 
éprouvée – 

SilicaTec S51.

Les éviers en granit SilicaTec représentent le 
matériau de demain et apportent une touche 
naturelle dans la cuisine. Le composant 
principal est le sable quartzeux fin, la 
partie la plus dure du granit. Ce matériau 
permet d’obtenir une surface lisse, dure et 
non poreuse de grande qualité et facile  
à nettoyer. Les éviers sont ainsi résistants  
à la chaleur, aux rayures et à la saleté. 
Les éviers SilicaTec existent aussi dans trois 
coloris différents, pour une plus grande 
personnalisation.
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Qualité alimentaire :
La surface SilicaTec non 
poreuse empêche l’infiltra-
tion de bactéries et l’impré-
gnation d’odeurs. Pour une 
hygiène sûre dans la cuisine.

Naturellement :
Que ce soit en -170 noir 
graphite, -290 gris pierre 
ou -380 gris béton, le 
matériau est agréable au 
toucher et séduit par son 
aspect naturel. La surface 
lisse et non poreuse des 
éviers ne laisse aucune 
chance aux dépôts  
de saletés résistants.

Résistant :
SilicaTec en particules de 

quartz arrondies séduit par  
sa résistance aux coups,  

à la casse et aux rayures. La 
chaleur n’impressionne pas 

SilicaTec grâce à sa résistance 
thermique. L’évier résiste tout 

autant aux rayons UV. Les 
couleurs ne s’altèrent pas dans 

le temps.

Effet déperlant :
L’effet déperlant laisse l’eau 
s’écouler presque totalement. 
Le matériau de la surface 
évite aussi des tâches alimen-
taires et des décolorations.

Possibilités d’intégration :
Les éviers SilicaTec S51 existent en version posée à plat 
ou encastrée. Les différentes tailles d’éviers garantissent 
une flexibilité maximale.
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SilicaTec S51

S51 
S510-F450 Evier encastré 450 
# 43312, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

60 cm

S51 
S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir à gauche 
# 43314, -170, -290, -380

S5110-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir à droite 
# 43330, -170, -290, -380 (sans ill.)

Meuble évier Installation

60 cm

S51 
S510-F635 Evier encastré 180/450 
# 43315, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

80 cm

S51 
S510-F770 Evier encastré 370/370 
# 43316, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

90 cm

S51 
S510-F660 Evier encastré 660 
# 43313, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

80 cm
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D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

S51 
S510-U450 Evier encastré sous plan 450 
# 43431, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

60 cm

S51 
S510-U660 Evier encastré sous plan 660 
# 43432, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

80 cm

S51 
S510-U635 Evier encastré sous plan 180/450 
# 43433, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

80 cm

S51 
S510-U770 Evier encastré sous plan 370/370 
# 43434, -170, -290, -380

Meuble évier Installation

90 cm

-290
Gris pierre

-380
Gris béton 

-170
Noir graphite

En précisant la finition, chaque référence comporte  
(#) 8 chiffres, par exemple 43312, -170 = noir graphite

Surfaces éviers
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Aquno Select 
M81 – Perfectionné 
pour un travail fluide.

Des tâches parfaitement coordonnées, comme une roue 
dentée, garantissent un travail en toute fluidité. Grâce au 
système global alliant un design non conventionnel, associé 
à une technologie de jet innovante et des accessoires sur 
mesure, les mitigeurs Aquno Select M81 allient tous ses 
atouts. Cette unité offre une interaction révolutionnaire avec 
l’eau en cuisine. Pour la première fois, les jets laminaire et 
de douche sur la douchette extractible sont complétés par 
le jet SatinFlow plat et particulièrement doux. Vos légumes 
frais rêvent de cette douche délicate : SatinFlow préserve les 
fruits et légumes fragiles. Des jets d’eau individuels ultrafins 
coulent sur les légumes avec un angle plat et les rincent en un 
clin d’œil. La forme plate du jet nettoie aussi en un clin d’œil 
des objets volumineux, comme des lèche-frites et permet aussi 
de se laver les mains en préservant les ressources. Associé  
à la passoire multifonctions hansgrohe, l’on obtient un concept  
All-in-One pour une gestion efficace de l’eau.

MITIGEURS DE CUISINE
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Aquno Select M81

Multitasking grâce à la passoire 
multifonctions :
Parfaitement adaptée aux dimensions du jet sans 
éclaboussures SatinFlow, la passoire multifonctions 
fournie permet un nettoyage et un égouttage 
confortables des aliments et ainsi une utilisation 
hygiénique et sans contact avec l’évier. Le mieux dans 
tout ça : les deux mains restent libres et vous pouvez 
déjà vous affairer à l’étape de travail suivante.

Changement de type de jet facile :
Le passage du jet SatinFlow à la douchette extractible se fait facilement sur pression 
du bouton grâce à la fonction Select. Celui-ci est discrètement intégré dans le corps 
d’encastrement de la tablette. L’anneau vert autour du bouton Select indique la 
commande actuelle de l’eau et permet ainsi une utilisation sûre sans surprises.

Fonction extractible :
La fonction extractible avec deux 

types de jets permet un travail 
flexible que vous rinciez des 

casseroles dans le bac ou que vous 
remplissiez un contenant à côté du 

bac de l’évier. La combinaison 
avec la sBox assure une extraction 

facile du flexible, qui, après 
utilisation, s’enroule à nouveau 

dans la boîte située sous le plan de 
travail. Le bec courbé a un rayon 

réglable qui empêche au mitigeur 
de déborder de l’évier. Les 

mitigeurs sont respectivement 
disponibles avec ou sans sBox.
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Aquno Select M81 avec bec en L :
Le mitigeur de cuisine avec bec en L présente une ligne linéaire.  
À cet égard, le tuyau de déversement coudé souligne la rectitude 
précise du design. Ceci permet une combinaison harmonieuse  
avec des meubles hauts. Aquno Select M81 au design en L offre  
une fonction extractible avec jet laminaire.

Touches de design pour la cuisine La cuisine design 
prend vie grâce à la symbiose de tous les éléments. Ceci vaut 
aussi pour le look marquant. L’Aquno Select M81 propose 
deux surfaces exclusives au choix : une finition élégante en 
acier inoxydable, Matt Black ou chrome brillant.

-670
Matt Black

-800
Aspect inox

-000
Chrome

En précisant la finition, chaque référence comporte  
(#) 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = chrome

Surfaces mitigeurs de cuisine
Aquno Select M81 
Mitigeur de cuisine 250,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 250,  
avec douchette extractible 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

Aquno Select M81 
Mitigeur de cuisine 170,  
avec douchette extractible 3 jets, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 170,  
avec douchette extractible 2jet 
# 73837, -000, -670, -800
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Ergonomie et 
esthétique –  

 le Metris M71.

Le mitigeur M71 de hansgrohe devient la star 
de votre cuisine – et un outil incontournable. 
Son design clair et minimaliste en aspect 
chrome ou acier inoxydable convient 
idéalement aux éviers de hansgrohe. Cette 
Dreamteam convainc par un nouveau 
concept de commande ergonomique pour 
encore plus de confort. Les mitigeurs de la 
série M71 existent en plusieurs hauteurs de 
becs (ComfortZone), avec la technologie 
Select et d’autres fonctions qui facilitent les 
tâches en cuisine.
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Fonctions :
Il suffit de tourner la poignée pour régler la température 
de l’eau. Un basculement de la manette permet de 
régler le débit.

Poignée sur évier :
Avec la poignée sur le bord avant 
de l’évier et la technologie Select, 
le mitigeur de cuisine se commande 
facilement de l’avant.

La douchette extractible élargit le rayon d’action :
Le flexible est guidé dans la sBox en toute sécurité et protégé des dommages. La touche 
Select située sur le bord avant de l’évier vous permet d’allumer et de couper le robinet 
d’eau sur simple pression du bouton. La poignée reste ouverte et retient le volume d’eau 
tout en maintenant sa température.

Touche Select :
Avec la touche Select sur le bord 

avant de l’évier, le mitigeur de 
cuisine se commande facilement 

de l’avant.

Commande de la touche Select :
La touche Select permet d’actionner et de stopper le débit d’eau.  
Une rotation sur l’unité de commande permet d’ouvrir ou de fermer 
l’évacuation.
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Metris M71

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous 320,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73806, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73805, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous 200,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Mitigeur de cuisine avec douchette 
extractible 2jet  
# 73819, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous 200,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73816, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 1jet 
# 14884, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73817, -000, -800

Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet 
# 73822, -000, -800

-340
Brushed Black 

Chrome

-670
Matt Black

-800
Aspect inox

-000
Chrome

En précisant la finition, chaque référence comporte  
(#) 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = chrome

Surfaces mitigeurs de cuisine



3737

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 73802, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 320, 1jet 
# 14883, -000, -800

 

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet 
# 14847, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 2jet 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73800, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 1jet 
# 14821, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine 320,  
installation devant une fenêtre, 1jet 
# 14823, -000, -800

D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be
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Un talent  
multiple pour la  

cuisine moderne – 
le Talis M51.

Les mitigeurs Talis M51 sont des assistants 
polyvalents dont la forme de base 
conique dégage une élégance luxueuse. 
Elle se poursuit dans le bec élancé. Les 
surfaces intemporelles en chrome ou en 
acier inoxydable conviennent à toutes 
les ambiances de cuisine. Des solutions 
astucieuses maximisent le confort : Select 
vous procure un plaisir de l’eau sur 
pression du bouton et la ComfortZone offre 
plus d’espace. Agrandissez votre rayon 
d’action avec un bec déverseur extractible 
ou orientable.
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Fonction Select :
La commande de l’eau par une pression  
du bouton est pratique dans toutes les 
situations dans la cuisine : commandez le 
mitigeur simplement avec le coude, le dos 
de la main ou l’avant-bras. Très pratique 
quand vous avez les mains pleines et 
désirez remplir de grands récipients. Ou  
si vous avez les mains sales. Appuyez sur 
la touche Select pour ouvrir et couper  
l’eau en passant.

Fonction extractible :
Une douchette extractible avec changement facile 

entre deux types de jets. Avec le jet normal, vous 
remplissez rapidement et précisément de grandes 

casseroles et récipients. Le jet de douche supplémen-
taire est parfait pour nettoyer et rincer minutieusement 
les fruits, les légumes ou le poisson. La commande est 
ergonomique, car elle permet de changer de type de 

jet d’une main, pendant que l’eau coule.

Distributeur de lotion/liquide vaisselle : disponible dans trois designs différents et deux surfaces 
différentes. A71 assorti au Metris M71. A51 recommandé pour Talis M51 et Talis M52. A41 recommandé 
pour Focus M41 et Focus M42, ainsi que d’autres produits d’autres gammes.

Produits complémentaires

A71 Distributeur de liquide vaisselle,  
rosace SoftCube 
# 40468, -000, -670, -800

A51 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, haut. bec 92 mm 
# 40448, -000, -670, -800

A41 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, haut. bec 71 mm 
# 40438, -000, -670, -800
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Talis M51

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 300,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 73853, -000, -800

Mitigeur de cuisine 300,  
avec douchette extractible 1jet 
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 300,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73867, -000, -800

Mitigeur de cuisine 300  
avec douchette extractible 
# 72823, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 73852, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 1jet 
# 72822, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73868, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220 avec douchette 
extractible 
# 72824, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 300, 1jet 
# 72820, -000, -800



4141

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 200,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73851, -000, -800

Mitigeur de cuisine 200,  
avec douchette extractible 2jet 
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 160,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73850, -000, -800

Mitigeur de cuisine 160,  
avec douchette extractible 2jet 
# 72815, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 220, 1jet 
# 72814, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet 
# 72810, -000, -800

v

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 260,  
pour chauffe-eau instantané, 1jet 
# 72812, -000

D’autres produits et informations
 figurent sur hansgrohe.be
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Élégance 
dynamique –  

le Talis M52.

Dans la série Talis M52, hansgrohe a réalisé 
une symbiose de style et de fonction. Les 
mitigeurs de cuisine en finition chromée 
ou acier inoxydable sont de véritables 
Allrounders dynamiques. Leur bec orientable 
d’au moins 150 degrés et plusieurs modèles 
sont extractibles jusqu’à 76 cm grâce à la 
sBox. Pour plus de liberté de mouvement et un 
travail flexible en cuisine. Même le montage 
devant la fenêtre a été pris en compte – 
retirez-le simplement de son logement et 
rabattez-le.
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Fonction rabattable pour montage 
devant la fenêtre :
Les mitigeurs de cuisine classiques gênent 
souvent l’ouverture de fenêtres. Idéal pour  
le montage devant une fenêtre, il suffit  
d’extraire le mitigeur de cuisine et de le 
déposer. Cela permet d’ouvrir et de fermer 
facilement la fenêtre.

Design
Celui se caractérise par un bec 

élégant et dynamique et la poignée 
goupille épurée. La poignée est 
positionnée verticalement ‒ ce 

mitigeur est un excellent choix si 
vous avez peu de place devant le 

mur. Le Talis M52 vous offre une 
grande flexibilité : les produits de 

cette ligne existent également pour 
les accumulateurs d’eau chaude 

ouverts, et avec un robinet d’arrêt 
de l’appareil.

Support aimanté MagFit :
Grâce à la fonction MagFit, le flexible 
extractible glisse vers l’arrière quasiment 
silencieusement et se fixe à nouveau au 
centre dans le bec du mitigeur.
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Talis M52

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 220,  
installation devant une fenêtre,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73863, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220,  
installation devant une fenêtre, avec 
douchette extractible 2jet 
# 14877, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 260,  
avec douchette extractible 1jet,  
sBox 
# 73864, -000, -800

Mitigeur de cuisine 260, installation 
devant une fenêtre, avec douchette 
extractible 1jet 
# 14872, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 270, 1jet 
# 14870, -000

-800
Aspect inox

-000
Chrome

En précisant la finition, chaque référence comporte  
(#) 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = chrome

Surfaces mitigeurs de cuisine
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D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 170,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73860, -000, -800

Mitigeur de cuisine 170,  
avec douchette extractible 2jet 
# 32841, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 170,  
pour chauffe-eau instantané,  
avec douchette extractible 2jet 
# 32842, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 170, 1jet 
# 32851, -000
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Minimalisme sur 
toute la ligne –  
le Talis M54.

Le plus beau compliment pour votre cuisine : 
Talis M54. Cuisine au design moderne parée 
aux différentes situations. Avec le Talis M54, 
vous trouverez la variante qui correspond  
à votre concept de cuisine et vous donnerez 
l’exemple de la perfection. Le mitigeur sur 
l’îlot de cuisine présente une ligne élancée ; 
vous pouvez aussi choisir une variante qui 
répond de manière optimale aux exigences 
d’une cuisine de célibataires ou d’une cuisine 
intégrée avec armoire suspendue.
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sBox: 
Dans tous les mitigeurs de 
cuisine extractibles et les 
combinaisons d’éviers, la 
sBox assure une mobilité 
sûre et facile du flexible. 
La box de 52 cm de 
hauteur s’intègre dans 
tous les meubles bas  
à partir de 74 cm.

Design 
Le minimalisme, l’amour du détail en plus : Talis M54 
incarne comme nul autre un design sans compromis.  
La poignée plate met en valeur la silhouette élancée  
et filigrane du bec. La cartouche épouse le corps 
d’encastrement. L’indicateur d’eau chaude/froide est 
discrètement intégré à l’intérieur de la rosace du levier. 
Ici, les détails font la différence. 

Talis M54 est disponible dans trois formes de base : 
design courbé, design en L et en U. Leur forme est 
conçue de sorte qu’ils s’intègrent parfaitement sur  
un îlot de cuisine (design courbé), en cas de meubles 
suspendus (design en L) et des styles de cuisines 
classiques (design en U). 

Accord parfait
Mitigeur et évier – tous 

les composants du 
mitigeur présentent des 

coloris assortis.

Fonction extractible
Tous les modèles sont disponibles  

avec ou sans sBox.
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Talis M54

Talis M54 
Mitigeur de cuisine 210,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 210,  
avec douchette extractible 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine 210,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 210,  
avec douchette extractible 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800
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D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

Talis M54 
Mitigeur de cuisine 270,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 270,  
avec douchette extractible 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

-670
Matt Black

-800
Aspect inox

-000
Chrome

En précisant la finition, chaque référence comporte  
(#) 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = chrome

Surfaces mitigeurs de cuisine
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Artiste mobile au 
design moderne – 

le Focus M41.

Fins et minimalistes, les mitigeurs modernes 
de la série Focus M41 de hansgrohe 
se dressent fièrement sur l’évier. Ils sont 
pleins de détails pratiques, peuvent être 
pivotés et allongés jusqu’à 76 cm. Une 
toute nouvelle liberté de mouvement. Mais 
ce n’est pas tout : grâce au jet de douche 
supplémentaire, la variante avec douchette 
extractible débarrasse en un clin d'œil vos 
ingrédients préférés des salissures. Laissez-
vous convaincre par un talent polyvalent 
avec un rapport qualité-prix exceptionnel.



5151

Focus M41

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 73880, -000, -800

Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet 
# 31815, -000, -670, -800 (sans ill.)

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 280, 1jet 
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet 
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 260,  
pour chauffe-eau instantané,  
1jet 
# 31822, -000

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 160, 1jet 
# 31806, -000, -800

Mitigeur de cuisine 160, Eco C3,  
1jet 
# 31816, -000 (sans ill.)

Focus M41 
Mitigeur de cuisine E 160, 1jet 
# 31780, -000

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 160,  
pour chauffe-eau instantané, 1jet 
# 31784, -000

Focus M41 
Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet 
# 31825, -000

D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be
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Vaste choix pour 
plus de confort –  
le Focus M42.

Votre évier a besoin d’un coup de jeune ? 
hansgrohe vous propose une vaste gamme 
de mitigeurs de cuisine de la série Focus M42 
pour un remplacement facile. De nombreux 
détails fonctionnels garantissent un travail 
fluide et offrent un confort moderne autour de 
l’évier. Notamment, les différentes hauteurs 
ComfortZone, la grande rotation jusqu’à 
360 degrés et la douchette extractible ou 
le bec extractible disponibles sur certains 
modèles. Vous trouverez ici aussi une offre 
de raccordement à un chauffe-eau. Passez 
facilement à la qualité de marque à prix 
avantageux.
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Une équipe de choc :
Le M42 avec douchette extractible et bec extractible 
permet sur pression du bouton de passer du jet laminaire 
clair à un jet de douche doux. Les variantes de modèle 
avec sBox offrent encore davantage de liberté de 
mouvement.

Rotation complète :
Presque tous les produits M42 offrent une rotation  
à 360 degrés. Les mitigeurs de cuisine bas présentent 
une véritable valeur ajoutée lors du rinçage.

Becs hauts ComfortZone :
La liberté de mouvement adaptée à chaque utilisa-
tion : le bec haut convient par exemple parfaitement 
au remplissage de grands récipients.
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Focus M42

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 71820, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet 
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 180,  
avec douchette extractible 2jet, sBox 
# 71821, -000, -800

Mitigeur de cuisine 180,  
avec douchette extractible 2jet 
# 71801, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 220, 1jet 
# 71802, -000, -800
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Focus M42 
Mitigeur de cuisine 150,  
avec douchette extractible 1jet, sBox 
# 71829, -000, -800

Mitigeur de cuisine 150,  
avec douchette extractible 1jet 
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 100, 1jet 
# 71808, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 100,  
CoolStart / 2 vitesses, 1jet 
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 120, 1jet 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 120,  
CoolStart / 2 vitesses, 1jet 
# 71805, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 120,  
pour chauffe-eau instantané,  
1jet 
# 71804, -000

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 120,  
installation devant une fenêtre, 1jet 
# 71807, -000

D’autres produits et informations 
figurent sur hansgrohe.be
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Une qualité 
d’exception à un 
prix attrayant –  
le Logis M31.

La gamme Logis M31 pour la cuisine est 
gage de confort et de convivialité. hansgrohe 
dote sa ligne de cuisine de matériaux de 
grande qualité et vous fournit une qualité 
d’exception à des prix abordables. Ces 
mitigeurs de cuisine vous permettent de 
choisir parmi plusieurs variantes selon vos 
préférences personnelles.



5757

D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

Logis M31

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet 
# 71835, -000

Logis M31 
Mélangeur cuisine 220, 1jet 
# 71280, -000

Logis M31 
Mélangeur cuisine 160, 1jet 
# 71832, -000

Mitigeur de cuisine 160,  
Eco C3, 1jet (sans ill.) 
# 71839, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 160,  
installation devant une fenêtre, 1jet 
# 71833, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 220,  
avec robinet d'arrêt, 1jet 
# 71834, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 120, 1jet 
# 71830, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 120,  
pour chauffe-eau instantané,  
1jet 
# 71831, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 120,  
CoolStart / 2 vitesses, 1jet 
# 71837, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Logis M31 
Mitigeur de cuisine Montage mural,  
1jet 
# 71836, -000
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Design classique, 
interprétation 

moderne –  
le Logis M32.

Logis M32 est doté de poignées croisillons 
qui offrent une bonne prise en main. La large 
gamme de cette série offre de nombreuses 
combinaisons et convient à toutes les tables 
d’évier modernes – quelles que soient 
la forme ou les dimensions. Qu’il s’agisse 
d’une batterie de mélange simple ou à deux 
poignées, il y en a pour tous les goûts.
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D’autres produits et informations figurent sur hansgrohe.be

Logis M32

Logis M32 
Mélangeur cuisine 220, 1jet 
# 71285, -000

Logis M32 
Mélangeur cuisine Montage mural,  
bec haut, 1jet 
# 71286, -000

Logis M32 
Mélangeur cuisine Montage mural,  
1jet 
# 71287, -000
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Une association 
parfaite pour plus 
de convivialité dans 
la cuisine – l’acier 
inoxydable C71.
La combinaison d’éviers C71 en matériaux de qualité est 
gage de stabilité et offre une longue durée de vie et séduit 
par sa solution globale innovante. L’énorme avantage des 
combinaisons d’éviers hansgrohe par rapport aux éviers 
ordinaires est que vous disposez de tous les composants. 
Cela simplifie grandement la conception, car en combinaison, 
l’évier, le mitigeur de cuisine, la sBox et tous les autres éléments 
nécessaires sont inclus. Cela simplifie aussi le processus de 
commande et d’intégration, car la combinaison d’éviers  
est fournie prête au montage avec tous les accessoires 
nécessaires et peut immédiatement être intégrée dans le plan 
de travail.

COMBINAISONS D’ÉVIERS
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L'acier inox C71

C71 
C71-F450-06 Ensemble évier/mitigeur combiné 450 
# 43201, -000, -800

Meuble évier Installation

60 cm

C71 
C71-F450-07 Ensemble évier/mitigeur combiné 450 
avec égouttoir à gauche 
# 43205, -000, -800

C71-F450-12 Ensemble évier/mitigeur combiné 450 
avec égouttoir à droite 
# 43230, -000, -800 (sans ill.)

Meuble évier Installation

60 cm

C71 
C71-F660-08 Ensemble évier/mitigeur combiné 660 
# 43202, -000, -800

Meuble évier Installation

80 cm

C71 
C71-F655-09 Ensemble évier/mitigeur combiné 
180/450 
# 43206, -000, -800

Meuble évier Installation

80 cm

C71 
C71-F765-10 Ensemble évier/mitigeur combiné 
370/370 
# 43203 -000, -800

Meuble évier Installation

90 cm
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Combinaison 
exceptionnelle –  
le SilicaTec C51.
Nos designs sont primés – par exemple avec le célèbre iF 
Design Award 2018 pour la combinaison d’éviers compacte 
en noir graphite. Le matériau est agréable au toucher et séduit 
par son aspect naturel qui s’intègre harmonieusement dans 
n’importe quelle cuisine. Une surface lisse et non poreuse 
empêche l’eau ou les saletés de pénétrer et de s’y imprégner. 
Les nouvelles combinaisons de hansgrohe avec un évier, 
un mitigeur de cuisine et des concepts de commande inno-
vants facilitent et accélèrent le travail sur l’évier. Les mitigeurs 
existent en deux variantes de commande différentes. Tous  
les composants sont précisément conçus les uns en fonction 
des autres et sont fournis comme une unité avec tous les 
accessoires nécessaires. Pour plus de sécurité pour la concep-
tion et le montage.



best of best

best of best

best of best

best of best

best of best
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SilicaTec C51

C51 
C51-F450-06 Evier encastré sous plan 450 
# 43217 -000

Meuble évier Installation

60 cm

C51 
C51-F450-08 Ensemble évier/mitigeur combiné 450 
avec égouttoir à gauche 
# 43219, -000

C51-F450-12 Ensemble évier/mitigeur combiné 450 
avec égouttoir à droite 
# 43228, -000 (sans ill.)

Meuble évier Installation

60 cm

C51 
C51-F660-07 Ensemble évier/mitigeur combiné 660 
# 43218 -000

Meuble évier Installation

80 cm

C51 
C51-F635-09 C51-F635-09 Ensemble évier/mitigeur 
combiné 180/450 180/450 
# 43220, -000

C51 
C51-F770-10 Ensemble évier/mitigeur combiné 
370/370 
# 43221 -000

Meuble évier Installation

90 cm

Meuble évier Installation

80 cm
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Accessoires et 
pièces détachées

La cuisine est au cœur de la communication 
et de la créativité, c’est souvent l’âme de la 
maison. De nos jours, les cuisines sont donc 
équipées avec soin et élégance. Découvrez 
ici comment créer une ambiance de bien-être 
moderne, ordonnée. Et comment optimiser 
encore davantage les tâches autour de la 
plaque de cuisson et de l’évier grâce à des 
accessoires de cuisine de qualité.
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ACCESSOIRES

Égouttoir mobile :
Posé sur le bord de l’évier, l’égouttoir mobile laisse 
couler l’eau rapidement et intégralement dans le bac. 
L’accessoire en deux parties en tôle d’acier inoxydable 
et avec un cadre en plastique peut aussi servir à faire 
sécher des chiffons humides ; il se range facilement et 
passe au lave-vaisselle.

Distributeur de lotion/
liquide vaisselle :
Le distributeur de lotion/
liquide vaisselle pratique 
existe dans trois designs et 
deux surfaces différents  
et s’adapte ainsi à presque 
tous les mitigeurs de 
cuisine de hansgrohe.

Brise jet SoftStart :
Le Perlator du brise jet SoftStart s’ouvre lentement et crée 
un volume d’eau croissant pour un débit encore plus 
doux. Cela permet de réduire les éclaboussures, plus 
particulièrement sur les mitigeurs de cuisine à bec haut.

Planche à découper :
Grâce à sa rainure de guidage, la planche à découper 
en bois massif disponible en chêne ou en noyer fait office 
de desserte optimale et peut se déplacer le long de tous 
les éviers hansgrohe.

Nettoyage :
Le spray nettoyant et d’entre-
tien pour acier inoxydable
protège des saletés, de la 
formation de tâches et
de dépôts calcaires, tout 
comme le set pour éviers
SilicaTec, composé d’une 
mousse détartrante, d’ue
protection et d’une éponge 
gomme. Pour une propreté
et une brillance hygiénique.

Passoire multifonctions :
Le multitasking en cuisine est possible grâce à la passoire multifonctions 
sur mesure qui offre un support optimal et peut se déplacer le long des 
éviers S71 et S51. Il s’intègre dans des bacs d’une profondeur de 
400-406 mm. L’utilisation sur des éviers intégrés nécessite une vérifica-
tion séparée selon le montage.
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Accessoires

A71 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace SoftCube 
# 40468, -000, -670, -800

A51 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, haut. bec 92 mm 
# 40448, -000, -670, -800

A41 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, haut. bec 71 mm 
# 40438, -000, -670, -800

Robinet d'arrêt pour machine à laver 
# 10823, -000, -670, -800

F15 Planche à découper noyer 
# 40960000

F16 Planche à découper chêne 
# 40961000

F14 Passoire pour évier 
# 40963000

F17 Egouttoir mobile 
# 40962800

A10 Cache-bonde 
# 40952, -800

HG aerator M24x1 D 
# 92517, -000, -800

A11 Poignée rotative  
pour commande excentrée 
# 40953, -670, -800



Hot

Cool

Cool
Start

71

Définit l’espace libre du robinet 
en hauteur, sur le côté et –  
avec la fonction extractible –  
en longueur.

Montage affleurant :
L’évier est intégré à fleur dans le
plan de travail. Il en résulte une
transition fluide. Ce montage est
possible uniquement avec des
éviers en inox.

Mélange une grande quantité
d’air à l’eau pour obtenir un jet
particulièrement homogène et
sans éclaboussure.

Lorsque la poignée est en 
position initiale, l’eau froide 
s’écoule à l’ouverture de la
robinetterie. L’eau chaude  
n’est alors consommée qu’en  
cas de besoin.

Régule le débit d’eau d’une
simple pression : le robinet
s’ouvre et se ferme facilement.

Élimine très facilement les  
dépôts de calcaire en frottant 
légèrement les lamelles de 
silicone souples du bout des 
doigts.

Montage sous plan :
L’évier est fixé par le dessous du
plan de travail. La cuisine paraît
ainsi plus spacieuse.

Limite le débit et permet ainsi
d’économiser de l’eau et
de l’énergie pour un plaisir
durable.

Technologies

Possibilités de montage des éviers

-670 Matt Black-340 Brushed Black Chrome

-290 Gris pierre

-800 Aspect inox

-380 Gris béton -800 Inox 

-000 Chrome

-170 Noir graphite

En précisant la finition, chaque référence comporte (#) 8 chiffres,  
par exemple 28500, - 290 = Gris pierre

En précisant la finition, chaque référence comporte (#) 8 chiffres,  
par exemple 28500, - 000 = chrome

Surfaces mitigeurs de cuisine

Variantes de coloris et de materiaux des éviers

Eau claire et généreuse sans 
adjonction d’air. Optimal pour 
le remplissage rapide de grands 
récipients. Sans éclaboussures.

Pour un guidage de flexible 
silencieux, fluide et protégé 
dans le meuble bas ; longueur 
d’extraction pouvant atteindre 
76 cm.

Jet aéré grâce à la techno-
logie AirPower. Des gouttes 
plus denses, plus légères et 
plus douces pour un jet d’eau 
généreux.

Préserve l‘eau et nettoie. 
Convient aussi au rinçage 
rapide de l’évier.

Jet extra doux et plat, sans 
éclaboussures, hautement 
efficace et respectueux des 
ressources.

Types de jet

Montage encastré :
L’évier est introduit par le haut
dans un trou découpé dans le
plan de travail.
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Vous voulez en savoir plus ? Inscrivez-vous 
facilement en ligne et découvrez toutes les 
nouveautés concernant hansgrohe en avant-
première. Nous nous réjouissons de votre 
visite !

hansgrohe.be/fr/register

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.

Cette brochure ne contient qu’une sélection de nos produits.  
L’ensemble de notre gamme figure sur hansgrohe.be

Scanner le code et 
s’inscrire.




