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Une cuisine de qualité doit avoir du goût  
et les robinets doivent, quant à eux, être
exceptionnels. Notre recette : allier des fonctions intel-
ligentes à une ergonomie parfaite et à un design de haut 
 standing� Les robinets de cuisine hansgrohe et AXOR 
 n’établissent pas seulement des références en termes de 
fonctionnalité et de qualité, ils sont aussi choisis pour leur 
longévité maximale, car ce sont finalement les ustensiles 
que nous  utilisons le plus souvent dans la cuisine (jusqu’à 
90 fois par jour)� De plus, notre innovation technologique 
met en avant le bouton Select, petit par la taille mais 
grand par les performances� Il facilite considérablement  
le travail en cuisine grâce à sa commande intuitive : une 
pression sur le bouton avec la paume, le dos de la main 
ou le coude suffit pour  arrêter l’eau ou la faire couler�  

Hansgrohe dont le siège social est 
situé dans la Forêt-Noire en Alle-
magne est une entreprise familiale 
riche d’une expérience de 116 ans� 
Aujourd’hui, l’entreprise compte par-
mi les principaux fabricants de robi-
netteries et de douches et est con-
nue dans le monde entier pour ses 
produits design de haute qualité 
ainsi que pour ses concepts de salle 
de bains novateurs et ses technolo-
gies sanitaires respectueuses de 
l’environnement� Outre la marque 
de prestige hansgrohe, la marque 
design AXOR a été créée en 1993�



AU PLUS PRÈS DE L’ACTION
UN BOUTON  
RÉVOLUTIONNAIRE�
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hansgrohe Metris® Select

Metris Select améliore le confort d’utilisation dans la cuisine� Désormais, le 
nouveau mitigeur d’évier Select constitue une aide efficace avec son bouton 
Select positionné sur l’avant� Il s’ouvre et se ferme en un seul geste sans 
interrompre inutilement le déroulement du travail� En outre, comme le bouton 
Select peut être actionné avec le dos de la main ou le coude, le robinet 
reste propre� Cette amélioration du confort dans la cuisine ne nécessite pas 
d’électricité ni d’installation sous l’évier� Le bouton fonctionne de manière 
purement mécanique�

Découvrez les points forts du mitigeur  
en vidéo sur : sur youtube�com/hansgrohe  
ou en numérisant le QR code



Select : un petit bouton qui donne une 
grande liberté de mouvement.
Quand on n’a pas les mains libres, on peut 
commander le robinet en tout confort avec le 
dos de la main ou le coude�

La forme de base du robinet s’harmonise
à celle des éviers modernes

Le pivotement du bec déverseur de 150°
accroît la liberté de mouvement

La ComfortZone laisse un grand espace libre 
et un vaste rayon d’action pour les tâches 
quotidiennes

Ouverture du robinet : ouvrir la poignée une 
seule fois et choisir la température souhaitée, 
puis arrêter ou faire couler l’eau en appuyant 
simplement sur le bouton Select

La poignée ergonomique permet aux personnes 
de tous âges de commander confortablement la 
température et le débit d’eau

Le bouton Select permet d’ouvrir et de fermer 
l’eau d’une simple pression� La poignée reste 
ouverte et maintient la température préréglée 
et le débit d’eau
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hansgrohe Metris® Select



Select

EN CUISINE, TRANSFORMEZ  
LE TRAVAIL EN PLAISIR EN APPUYANT 
SUR UN SEUL BOUTON
Metris® Select
Le mitigeur Metris® Select avec douchette

extractible et technologie Select

Bec pivotant à 150° – 
pour plus de confor t et  
de l iber té de mouvement�

Douchet te extract ible de 
forme ergonomique –  

pour une f lexibil i té optimale�

Ouvrir et fermer le mit igeur�

Le bouton Select vous permet de faire 
couler l ’eau et de l ’arrêter avec  précision 
en appuyant sur un seul bouton� Pendant 

ce temps, la poignée reste en posit ion 
ouver te et maint ient la température ainsi 

que le débit d’eau préréglés�

Carrée, la forme de base du mit igeur s’ intègre harmo -
nieusement dans le design d’éviers rectangulaires�

Ouvrir le mit igeur� 

A l ’aide de la poignée de forme ergonomique, vous préréglez le 
mit igeur une seule fois, en début de travail, et sélect ionnez la 
température désirée� La poignée reste en permanence en posit ion 
ouver te et vous commandez le mit igeur directement via le bouton 
Select sur la douchet te� Vous pouvez à tout moment modif ier la 
température ou fermer le mit igeur à l ’aide de la poignée�

Select
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Metris® 320
Mitigeur monocommande de 
cuisine avec bec extractible

Bec extractible (jusqu’à 50 cm de longueur)

Support magnétique MagFit
ComfortZone

Plage de pivotement réglable individuellement 
(110°/150°)

Position verticale de la poignée

Metris® 320
Mitigeur monocommande de 
cuisine avec bec orientable

Plage de pivotement réglable sur 3 niveaux
(110°/150°/360°)

Position verticale de la poignée

ComfortZone

Metris® Select 320
Mitigeur monocommande de 
cuisine avec bec orientable

Metris® Select 260
Mitigeur monocommande de 
cuisine avec bec orientable

Bouton Select à commande mécanique

Bouton Select à commande mécaniqueComfortZone
ComfortZonePlage de pivotement réglable sur 3 niveaux 

(110°/150°/360°) Plage de pivotement réglable sur 3 niveaux 
(110°/150°/360°)

Position verticale de la poignée

Metris® 320
Mitigeur monocommande  
de cuisine avec douchet te 
extractible

Metris® 220
Mitigeur monocommande  
de cuisine avec douchet te 
extractible

Plage de pivotement réglable 
 individuellement (110°/150°)

Douchette extractible (jusqu’à 50 cm de longueur) 
avec 2 types de jet (normal et pluie)

Position verticale de la poignée

Support magnétique MagFit
ComfortZone

nouveau

nouveau

nouveau

Metris® Select

Metris®

Bec pivotant (150°)

Position verticale de la poignée

Support magnétique MagFit

ComfortZone

Bouton Select à commande mécanique

Metris® Select 320
Mitigeur monocommande de 
cuisine avec bec extractible

Bec extractible  
(jusqu’à 50 cm de longueur)

Bec pivotant (150°)

Support magnétique MagFit

ComfortZone

Bouton Select à commande mécanique

Metris® Select 240
Mitigeur monocommande de 
cuisine avec bec extractible

Bec extractible  
(jusqu’à 50 cm de longueur)

Plage de pivotement réglable 
 individuellement (110°/150°)

Douchette extractible (jusqu’à 50 cm 
de longueur) avec 2 types de jet  
(normal et pluie)

Support magnétique MagFit

ComfortZone
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DES CONCEPTS DE COMMANDE 
INNOVANTS AVEC  
TECHNOLOGIE SELECT
Metris® Select 2-trous
Metris® Select 2- trous avec 
séparation de la  
robinetterie et l’unité  
de commande

Metris® Select 2- trous 320
Mitigeur de cuisine monocommande 
avec douchet te extractible

Metris® Select 2- trous 220
Mitigeur de cuisine monocommande 
avec douchet te extractible

ComfortZone

ComfortZone

Support magnétique MagFitSupport magnétique MagFit

Plage de pivotement réglable  
individuellement (110°/150°)

Plage de pivotement réglable  
individuellement (110°/150°)

Bouton Select à commande 
mécanique

Bouton Select à commande 
mécanique

Douchette extractible (jusqu’à 76 cm 
de longueur grâce sBox)  
avec 2 types de jet (normal et pluie)

Douchette extractible (jusqu’à 76 cm 
de longueur grâce sBox)  
avec 2 types de jet (normal et pluie)

nouveaunouveau

Sur ce modèle, le bouton inverseur
permet de basculer t rès facilement

entre deux t ypes de jets �

Large espace sous le bec extract ible, 
par ex� pour remplir de  

grandes casseroles en tout confor t�

Bouton Select permet tant d’ouvrir et
de couper l ’eau d’un simple clic, sans
interrompre le travail � La garniture de

vidage est act ionnée par rotat ion�

Douchette extractible 
jusqu’à 76 cm grâce sBox.

Cet te poignée à manet te permet d’ouvrir 
et de couper l ’eau et de sélect ionner la 
température de celle - ci� Le bouton 
Select si tué sur le bord avant de l ’évier 
permet de couper et de rouvrir l ’eau à 
tout moment pendant le travail �

Bec déverseur pivotant jusqu’à 150° 
 of f rant une grande liber té dans la cuisine�

Forme de base harmonieusement 
adaptée au bac d’èvier�
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DES CONCEPTS DE COMMANDE
INNOVANTS AVEC
TECHNOLOGIE SELECT

COMBLE TOUS LES DÉSIRS  
EN MATIÈRE D’ERGONOMIE�
Metris® Select 2-trous
avec levier basculant

Metris® Select 2- trous 200
Mitigeur de cuisine monocommande  
avec bec extractible

ComfortZone

Support magnétique MagFit

Bec pivotant  (150°)

Ouvrir/couper l’eau et sélectionner
la température

Bec extractible 
(jusqu’à 76 cm grâce sBox)

Bouton Select à commande mécanique

nouveau

Bouton Select permet tant d’ouvrir  
et de couper l ’eau d’un simple clic,  

sans interrompre le travail �

Large espace sous le bec extract ible,  
par ex� pour remplir de grandes casseroles 

en tout confor t�

Le levier basculant permet d’ouvrir et de couper l ’eau et de 
sélect ionner la température de celle - ci� Le bouton Select si tué 

sur le bec extract ible permet de couper et de rouvrir l ’eau  
à tout moment pendant le travail sur l ’évier�

Travail f lexible grâce au bec  
extract ible prat ique

(jusqu’à 76 cm grâce sBox)�

Le design minimaliste s’ intègre avec 
st yle dans toutes les ambiances�

Bec déverseur pivotant jusqu’à  
150° of frant une grande liber té 
dans la cuisine�



hansgrohe Talis® Select 
LE CONFORT EN CUISINE 
QUI VA PLUS LOIN�
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Mitigeur de cuisine Talis® Select
Le nouveau Talis® Select S avec douchette extractible et technologie 
Select� Avec bouton Select pour un travail intuitif, pratique et confor-
table en cuisine�
Talis Select S est disponible en deux variantes: mitigeur de cuisine 
monocommande à bec pivotant (110°/150°/360°) et mitigeur de 
cuisine monocommande à douchette extractible (150°)�

Mitigeur de cuisine Talis®

La gamme Talis transforme l’évier en ComfortZone – pour plus de confort et de liberté de mouvement en cuisine� Outre les modèles standard, 
vous trouverez des mitigeurs de cuisine monocommande à douchette extractible, à bec pivotant et à douchette extractible double-jet�

Talis® Select S 300
Mitigeur monocommande de cuisine,  
avec bec extractible, bec orientable 150°

Bec extractible  
(jusqu’à 50 cm de longueur)
Support magnétique MagFit

bec orientable (150°)

ComfortZone

Position verticale de la poignée

Ouvrir et fermer le mitigeur

Talis® Select S 220
Mitigeur monocommande de cuisine,  
avec bec extractible, bec orientable 150°

bec orientable (150°)

Bec extractible  
(jusqu’à 50 cm de longueur)

ComfortZone

Ouvrir et fermer le mitigeur

Talis® Select S 300
Mitigeur monocommande de cuisine, 
bec orientable 110°/150°/360°

Plage de pivotement réglable sur 
3 niveaux (110°/150°/360°)

ComfortZone

Position verticale de la poignée

Ouvrir et fermer le mitigeur

Talis® S 200
Mitigeur monocommande de cuisine,  
avec douchet te extractible, bec orientable 
110°/150°

Support magnétique MagFit
Support magnétique MagFitDouchette extractible (jusqu’à 50 cm 

de longueur) avec 2 types de jet  
(normal et pluie)

Douchette extractible (jusqu’à 50 cm 
de longueur) avec 2 types de jet  
(normal et pluie)

Position verticale de la poignée

ComfortZone
ComfortZone

Plage de pivotement réglable  
individuellement (110°/150°) Plage de pivotement réglable  

individuellement (110°/150°)

Talis® S 160
Mitigeur monocommande de cuisine,  
avec douchet te extractible, bec orientable 
110°/150°

Talis® S 260
Mitigeur monocommande de cuisine,
bec orientable 110°/150°/360°

Talis® S 220
Mitigeur monocommande de cuisine,
bec orientable 110°/150°/360°

ComfortZone
ComfortZone

Position verticale de la poignée

Plage de pivotement réglable 
sur 3 niveaux  
(110°/150°/360°)

Plage de pivotement réglable 
sur 3 niveaux  
(110°/150°/360°)

nouveau

nouveau

nouveau

Support magnétique MagFit



Position verticale de la poignée

Fonction anticalcaire QuickClean

Bec pivotant réglable 
(110°/150°/360°)
ComfortZone

hansgrohe Talis® S2 Variarc
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant

ComfortZone

Bec extractible

Position verticale de la poignée

Fonction rabattable pour le 
montage devant une fenêtre

Bec pivotant (150°)

Support magnétique MagFit

hansgrohe Talis® S2 Variarc
Mitigeur Cuisine
avec bec extractible

hansgrohe Talis® S2 Variarc / Talis® S
Une symbiose esthétique de la forme et de la fonctionnalité� La gamme 
Talis de hansgrohe est élancée, racée et dotée d’une sobre poignée tige� 
Équipements spéciaux : le haut bec pivotant avec ComfortZone,  
qui crée un espace confortable entre le mitigeur et l’évier et permet une 
plus grande liberté de mouvement�
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Douchette extractible (jusqu’à 
50 cm de longueur) avec 2 types 
de jet (normal et pluie)

Fixation magnétique MagFit

Bec pivotant (150°)

Position verticale de la poignée

ComfortZone

Bec pivotant (150°)

Fonction anticalcaire QuickClean

Simple poignée tige

hansgrohe Talis® S
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant

ComfortZone

Douchette extractible avec  
2 types de jet (normal et pluie)

Bec pivotant (150°)

Fonction anticalcaire QuickClean

Simple poignée tige

hansgrohe Talis® S
Mitigeur Cuisine
douchette extractible

hansgrohe Talis®S2 Variarc
Mitigeur Cuisine
avec douchette extractible

Fonction rabattable pour le
montage devant une fenêtre

ComfortZone



Bec pivotant (150°)

Support magnétique MagFit

hansgrohe Focus®

Mitigeur Cuisine
avec douchette extractible

hansgrohe Focus®

Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant (bec en L)

Position verticale de la poignée

Douchette extractible (jusqu’à 50 cm  
delongueur) avec 2 jets (normal et pluie)

ComfortZone
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Plage de pivotement réglable sur 3 niveaux 
(110°/150°/360°)

Placement variable de la poignée 
(droite ou gauche)

ComfortZone

Le mitigeur Focus de hansgrohe séduit par ses formes  
minimalistes : avec son design rectiligne, il confère à la 
cuisine une modernité intemporelle�

hansgrohe Focus®

hansgrohe Focus®

Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant



hansgrohe Focus® / Focus® E / Focus® S

hansgrohe Focus®

Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant

Bec pivotant (360°)

Poignée plus longue et plus
ergonomique

Fonction anticalcaire 
QuickClean

Qu’il s’agisse du modèle de base ou mural, les mitigeurs  
de cuisine Focus avec bec pivotant apportent naturellement 
une grande liberté de mouvement�
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Bec pivotant (360°)

Bec pivotant (180°)

Poignée plus longue et plus ergonomique

Poignée plus longue et plus ergonomique

Fonction anticalcaire QuickClean

Fonction anticalcaire QuickClean

Poignée plus longue et plus ergonomique

Bec pivotant (360°)

Fonction anticalcaire QuickClean

hansgrohe Focus®

Mitigeur Cuisine
pour montage mural  
avec bec pivotant

hansgrohe Focus® E
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant

hansgrohe Focus® S
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant



MITIGEURS DE CUISINE

AXOR Citterio Select

Une petite touche pour accomplir de grandes choses
Avec AXOR Citterio Select, cuisiniers amateurs et Professionnels pourront célébrer 
leur passion de la cuisine� Le corps de base tout en finesse de ce mitigeur traduit 
l’élégance dans le traitement de l’eau� Dotée d’une forme précise, la poignée 
haut de gamme est particulièrement remarquable� Sa longueur et son design 
aplati rendent son utilisation particulièrement ergonomique – même avec des 
mains savonneuses� 

La technologie Select lui confère à présent un confort d’utilisation accru� Le débit 
d’eau peut être activé et désactivé en toute simplicité grâce à la touche Select�
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Bec extractible

ComfortZone

ComfortZone

Bec pivotant (150°)
Bec pivotant 
(110°/150°/360°)

Ouvrir et fermer le mitigeur

Ouvrir et fermer le mitigeur

Poignée ergonomique Poignée ergonomique

AXOR Cit terio Select
Mit igeur Cuisine avec bec extractible,  
bec pivotant 150°

AXOR Cit terio Select
Mit igeur Cuisine avec bec pivotant 
110°/150°/360°



Mitigeur Cuisine Semi-Pro 

AXOR Citterio est décliné en trois modèles 
fonctionnels différents, jusqu’à la variante très 
haut de gamme avec ressort en inox, pour 
une mobilité optimale du bec� Tous les 
modèles sont conçus dans des formes fines 
et disposent d’une poignée articulièrement 
ergonomique, facile à utiliser même avec les 
mains sales ou savonneuses�

Ressort en inox

Bec pivotant  
(360°)
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Mitigeur Cuisine 
avec douchette extractible

Mitigeur Cuisine 
avec bec pivotant

Poignée ergonomique

Douchette extractible avec 2 jets 
(normal ou pluie)

ComfortZone

Bec pivotant réglable 
(110°/150°/360°)

AXOR Citterio



Douchette
extractible

Bec pivotant réglable 
(110°/150°/360°)

Installation flexible de la
poignée au niveau de l’évier

Mitigeur Cuisine à 2 trous
avec douchette extractible

Le modèle AXOR Citterio M avec 
douchette extractible comprend un 
jet normal et un jet pluie�
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(110°/150°/360°)

ComfortZone

Poignée ergonomique

Installation flexible de la poignée 
au niveau de l’évier

Mitigeur Cuisine à 2 trous
avec bec orientable

Le bec caractéristique peut être installé 
en position 360° ou au choix être monté 
avec une zone de pivotement de 110° 
ou 150°� La poignée séparée peut être 
installée d’un côté ou de l’autre de 
l’évier� À l’arrière (pour qu’elle reste hors 
de portée des enfants par exemple) ou 
sur le bord gauche de l’évier pour 
permettre une bonne ergonomie aux 
utilisateurs gauchers, en somme, là où 
vous le souhaitez�
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AXOR Starck

Mitigeur Cuisine 
avec ou sans douchette extractible

De l’embase au bec, en passant par la douchette extractible, le design du robinet 
AXOR Starck est minimaliste et fluide à la fois� Axor Starck est décliné en deux 
variantes de robinetterie fonctionnelles� La variante n°1 est dotée d’un bec 
pivotant comptant trois niveaux de rotation� La variante n°2 dispose en outre d’une 
douchette extractible qui vous permettra un confort d’utilisation maximal et avec 
laquelle vous pourrez rincer rapidement les assiettes�

Douchette extractible avec 2 jets 
(normal ou pluie)

Bec pivotant réglable 
(110°/150°/360°)

Positionnement variable  
de la poignée (droite ou gauche)

Poignée « Joystick »

ComfortZone
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Bec pivotant



A
XO

R 
St

ar
ck

 S
em

i-P
ro

Mitigeur Cuisine Semi-Pro

AXOR Starck Semi-Pro est le modèle de robinetterie 
destiné aux cuisiniers amateurs ambitieux� Avec  
son bec pivotant à 360° et son design minimaliste 
il s’adapte particulièrement bien aux éviers double 
bac et aux éviers placés sur un îlot de cuisine�

Bec pivotant (360°)

Douchette extractible avec 
2 jets (normal ou pluie)

ComfortZone
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AXOR Uno2

Mitigeur Cuisine
Version murale encastrée

Le robinet mural AXOR Uno² est une nouvelle solution intelligente pour une plus 
grande liberté de mouvement devant l’évier� Le bec télescopique intégré peut être 
tiré et tourné facilement afin de démultiplier le rayon d’action du robinet au  
niveau de l’évier�

Poignée positionnable
à gauche ou à droite

Utilisation facile grâce  
à la poignée « Joystick »

Bec télescopique pour 
gagner de l’espace

Bec pivotant 
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Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant

Avec ses formes claires et géométriques, la gamme de 
mitigeurs de cuisine AXOR Uno² s’intègre facilement  
à n’importe quel style de cuisine� Le bec pivotant à 360° 
des mitigeurs est aussi très pratique pour faire la vaisselle 
et la cuisine�

AXOR Uno2

Placement variable de la
poignée (droite ou gauche)

Bec pivotant 
(360°)

ComfortZone
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Bec pivotant 
(360°)
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS hansgrohe

hansgrohe Metris® Select

Mitigeur monocommande de cuisine 320 
avec bec orientable
Réf. 14883, -000, -800

– Position verticale de la poignée
– Bouton Select

Mitigeur monocommande de cuisine 320
avec bec extractible
Réf. 14884, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73803, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Position verticale de la poignée
– Bouton Select

Mitigeur monocommande de cuisine 240
avec bec extractible
Réf. 14857, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73802, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Bouton Select
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Mitigeur monocommande de cuisine 220 
avec douchette extractible et sBox
Réf. 73805, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Bouton Select

Mitigeur monocommande de cuisine 200 
avec bec extractible et sBox
Réf. 73804, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Bouton Select

Mitigeur monocommande de cuisine 320 
avec douchette extractible et sBox
Réf. 73806, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Bouton Select

hansgrohe Metris®  Select 2-trous

Mitigeur monocommande de cuisine 260 
avec bec orientable
Réf. 14847, -000, -800

– Bouton Select
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hansgrohe Metris®

Mitigeur monocommande de cuisine 320 
avec douchette extractible 
Réf. 14820, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73801, -000, -800

– Support magnétique MagFit
–  QuickConnect pour flexibles 

de douchette extractible
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 320  
avec bec extractible 
Réf. 14821, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73812, -000, -800

– Support magnétique MagFit
–  QuickConnect pour flexibles 

de douchette extractible
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 220  
avec douchette extractible 
Réf. 14834, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73800, -000, -800

– Support magnétique MagFit
–  QuickConnect pour flexibles 

de douchette extractible

Mitigeur monocommande de cuisine 320 
avec bec orientable 
Réf. 14822, -000, -800
pour montage devant fenêtre 
Réf. 14823000

– Position verticale de la poignée

Finition chromée (-000) · Finition aspect acier (-800) · Mesures en mm



36
37

33
9

248

28
8

Mitigeur monocommande de cuisine 300 
avec bec orientable 
Réf. 72820, -000, -800

– Bouton Select
– Position verticale de la poignée
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Mitigeur monocommande de cuisine 300 
avec bec extractible
Réf. 72821, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73853, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Bouton Select
– Position verticale de la poignée
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Mitigeur monocommande de cuisine 200 
avec douchette extractible 
Réf. 72813, -000, -800 
Idem: avec sBox 
Réf. 73851, -000,-800

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible
– Position verticale de la poignée
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Mitigeur monocommande de cuisine 260 
avec bec orientable 
Réf. 72810, -000, -800

– Position verticale de la poignée

hansgrohe Talis®  Select S

nouveau

nouveau nouveau
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Mitigeur monocommande de cuisine 220 
avec bec extractible
Réf. 72822, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73852, -000, -800

– Support magnétique MagFit
– Bouton Select

Mitigeur monocommande de cuisine 160 
avec bec extractible 
Réf. 72815, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73850, -000, -800

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible
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Mitigeur monocommande de cuisine 220 
avec bec orientable 
Réf. 72814, -000, -800
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hansgrohe Talis® S

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec douchette extractible 
Réf. 32841000
Idem: avec sBox
Réf. 73860, -000, -800

Mitigeur monocommande de cuisine
Réf. 32851000

Finition chromée (-000) · Finition aspect acier (-800) · Mesures en mm
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hansgrohe Focus®

Mitigeur monocommande de cuisine 240 
avec douchette extractible 
Réf. 31815, -000, -800
Idem: avec sBox
Réf. 73880, -000, -800

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 260 
avec bec orientable
Réf. 31820, -000, -800

Mitigeur monocommande de cuisine 160
Réf. 31806, -000, -800

hansgrohe Focus® Shansgrohe Focus® E

Mitigeur monocommande de cuisine
Réf. 31780000

Mitigeur monocommande de cuisine
Réf. 31786000

Mitigeur monocommande de cuisine 
pour montage mural
Réf. 31825000

Mitigeur monocommande de cuisine 280 
avec bec orientable (bec en L) 
Réf. 31817, -000, -800

Finition chromée (-000) · Finition aspect acier (-800) · Mesures en mm
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Mitigeur monocommande de cuisine 
avec douchette extractible
Réf. 14877000 
Idem: avec sBox 
Réf. 73863, -000,-800

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible
– Montage devant fenêtre
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec bec extractible
Réf. 14872000 
Idem: avec sBox 
Réf. 73864,-000,-800

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible
– Montage devant fenêtre
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine
avec bec orientable
Réf. 14870000

hansgrohe Talis® S2 Variarc

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS hansgrohe
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AXOR Citterio Select

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS AXOR

AXOR Starck

AXOR Citterio

Mitigeur monocommande de cuisine  
Semi-Pro 
Réf. 10820000

Mitigeur monocommande de cuisine 
Semi-Pro 
Réf. 39840, -000, -800 

– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec poignée cylindrique 
Réf. 10801000

Mitigeur monocommande de cuisine  
avec douchette extractible 
Réf. 39835, -000, -800

– Support magnétique MagFit 
–   QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec bec orientable 
Réf. 39850, -000, -800

– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine  
avec bec extractible 
Réf. 39861, -000, -800 

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
– Bouton Select
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine  
avec bec orientable 
Réf. 39860, -000, -800

– Bouton Select
– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec bec orientable
Réf. 10822, -000, -800 

Mitigeur monocommande de cuisine  
avec douchette extractible 
Réf. 10821, -000, -800

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de 

douchette extractible

Finition chromée (-000) · Finition aspect acier (-800) · Mesures en mm
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AXOR Citterio M

AXOR Montreux

AXOR Uno2

Mitigeur monocommande de cuisine,  
pour montage mural
Réf. 38815, -000, -800
Corps d’encastrement (pas d’illustration)
Réf. 13622180

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec bec orientable
Réf. 14850000

- Position verticale de la poignée 

Mitigeur monocommande de cuisine 
avec bec orientable
Réf. 38830, -000, -800

- Position verticale de la poignée 

Mitigeur monocommande de cuisine 
Semi-Pro
Réf. 16582, -000, -820 

– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible
Réf. 16581, -000, -820 

– Position verticale de la poignée
– Support magnétique MagFit
– QuickConnect pour flexibles de douchette extractible

Mitigeur monocommande de cuisine
Réf. 16580, -000, -820 

– Position verticale de la poignée

Mitigeur monocommande de cuisine 2-trous  
avec douchette extractible 
Réf. 34822, -000, -800 

– Support magnétique MagFit 
–  QuickConnect pour flexibles de douchette extractible

Mitigeur monocommande de cuisine 2-trous 
Réf. 34820, -000, -800

– QuickConnect pour flexibles de douchette extractible

Finition chromée (-000) · Finition aspect acier (-800) · Finition nickel brossé (-820) · Mesures en mm

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS AXOR 
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Quality made by 
Hansgrohe
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Douchette/Bec extractible 

La douchette et le bec extractible offrent 
une plus grande liberté de mouvement�

QuickClean 

La rondelle élastique empêche le calcaire 
de se fixer� Et s’il se dépose malgré tout, les 
éventuels résidus de calcaire s’éliminent 
facilement en frottant avec le doigt�

Bouton Select

La technologie Select assure le confort 
d’utilisation et permet l’ouverture et la 
fermeture de l’eau en un seul clic� Grâce  
à l’actionnement aisé avec le coude ou  
le dos de la main, le robinet reste propre�

Cartouche céramique avec 
 verrouillage de poignée Boltic 

Grâce à une matière plastique durcie,  
les cartouches « Joystick », M1 et M2 
assurent une durée de vie allongée  
de la robinetterie� Grâce à la manette  
de commande formant un angle, le 
verrouillage de poignée Boltic  
assure la stabilité du dispositif lors  
de l’utilisation�

Installation simple et stable 

Les raccords flexibles et la plaque de 
stabilisation intégrée pour les éviers en inox 
à paroi mince simplifient l’installation du 
robinet et garantissent son assemblage sûr�

Qualité Hansgrohe

Vous achetez un produit de qualité,
développé et produit par Hansgrohe�

Fonction de pivotement :

Les robinetteries vous offrent soit
une plage de pivotement limitée
(110°/120°/150°), soit une liberté de
mouvement sous tous les angles (360°)�

Flexibles PEX

Les flexibles PEX supportent les températures
élevées et sont garantis sans goût et sans 
odeur�

VUE D’ENSEMBLE DES  
CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, 
DE LA DOUCHETTE EXTRACTIBLE  
À LA ZONE MOBILE.



Fonction télescopique

Les robinets dotés d’une partie télescopique
permettent de créer encore plus d’espace
dans l’évier�

Montage devant fenêtre

Rabattable : idéal pour le montage devant
une fenêtre� Il suffit de lever et rabattre le
robinet selon les besoins�

Séparation du bec et de l’unité  
de commande

La poignée peut être installée de manière
flexible, selon les souhaits de chacun�

Chrome ou aspect inox

Les surfaces chromées ou aspect inox 
obtenues au moyen d’un procédé de dépôt 
physique en phase v apeur (PVD) sont 
extrêmement résistantes aux éraflures et  
aux frottements�

sBox

La douchette extractible étend la portée 
d’action sur l’évier� La sBox garantit que le 
flexible est guidé en toute sécurité et est 
protégé des dommages�

Placement variable de la poignée 

La poignée peut être installée à droite ou
à gauche, selon les souhaits de chacun�

ComfortZone 

Le bec sensiblement plus haut permet  
de dégager un large espace et de  
remplir des récipients sans problème�

Fixation magnétique MagFit 

Grâce à la fonction MagFit, le flexible 
glisse pratiquement sans bruit pour se 
remettre en place et s’ajuste parfaitement 
dans le bec du robinet�

Poignées ergonomiques 

Les poignées longues et plates rendent 
l’utilisation particulièrement ergonomique�

Position verticale de la poignée 

La position verticale de la poignée et une 
butée à 90° permet une ouverture de l’eau 
de haut en bas� En résulte un gain de place 
qui permet une installation même proche  
d’un mur�

QuickConnect pour flexibles de
douchette extractible

Grâce à la fonction QuickConnect,  
les flexibles sont particulièrement faciles
à monter�

Douchette extractible à  
plusieurs jets

La douchette extractible propose deux 
types de jets (normal et pluie) très faciles
à inverser�

nouveau



Le plus beau poste 
de travail de la maison.
Avec des robinetteries de cuisine 
hansgrohe et AXOR innovants.

Suisse – Hansgrohe AG · Industriestr. 9 · 5432 Neuenhof
 Tél. +41 56 4162626 · Fax +41 56 4162627 · info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch
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