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L’eau. Instants
précieux
Le nouveau sens de l’habitat
Ces derniers mois, bon nombre de personnes ont réalisé une chose
qui nous anime depuis toujours chez hansgrohe : l’importance du
« chez soi », ce havre de sérénité et de détente. Un lieu où tout a été
bien pensé, est esthétique et de qualité, et promet des instants
agréables. Des pièces comme autant de refuges bienvenus. Cela
nous conforte dans notre voie. Nous sommes et nous restons à vos
côtés – en ligne et en boutique.
Des innovations sources de bien-être
Cette année, découvrez des nouveautés qui élèvent l’eau à un autre
niveau. Portés par nos valeurs d’innovation, de qualité, de design et
de responsabilité, nous avons développé des solutions séduisantes et
stimulantes pour la salle de bains et la cuisine. Qu’il s’agisse de produits novateurs comme Pulsify et son jet innovant PowderRain gage
d’expériences inédites quelle que soit la douche, ou Finoris offrant
une liberté de mouvement inédite, nous développons toujours les meilleurs produits en ayant à l’esprit les besoins de tous les utilisateurs.
Mais l’année 2021 réserve aussi d’autres innovations, comme le
RainTunes multisensoriel, la douche ludique pour enfants Jocolino, le
système de rangement flexible WallStoris ou encore les caniveaux de
douche tout simplement parfaits RainDrain.
Conception pratique
hansgrohe est une marque ancrée dans le quotidien. Détente, effet
vivifiant ou pureté rassurante : chaque produit a été conçu en
Forêt-Noire par des créateurs enthousiastes afin de faciliter votre
quotidien, en le ponctuant d’instants agréables. Nos produits ne sont
pas des idées isolées, mais des solutions globales, qui s’invitent dans
le quotidien de nos clients. Après tout, l’humain est au centre de nos
préoccupations, véritable ADN de notre marque.
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Scannez tout simplement ce code
pour obtenir plus d’informations sur
nos produits sur hansgrohe.fr
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Salle de bains

Sensations
sur votre peau
Vous êtes dans votre salle de bains. De
l’eau coule sur votre peau. La détente est
perceptible. Nos innovations exacerbent
votre bien-être personnel, facilitent votre
quotidien et créent des expériences fascinantes et inédites au contact de cet élément captivant.

Pulsify
Pour une vie plus dense
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Salle de bains Pulsify

Expérience incomparable
sous la douche
Faire le vide et profiter de l’instant. Se mettre sous la douche et plonger dans un autre monde. Démarrer la journée vivifié ou oublier le
stress du quotidien en fin de journée. Faire peau neuve, toujours.
Pulsify vous permet de vivre ces instants dans votre propre salle de
bains – quelle que soit sa taille. Pulsify vous assure une détente inattendue pour le corps et l’esprit, dans le moindre espace disponible.
Profitez d’une liberté maximale dans une ambiance ordonnée et élégante.
Pulsify, l’expression libre. Ce système ultracompact s’intègre dans
toutes les salles de bains. Faites votre choix parmi un grand nombre
d’éléments et de finitions, reflets de votre personnalité et de votre
style. Grâce à son design intemporel, à sa qualité exceptionnelle et
à ses étagères intégrées astucieuses, vous aurez plaisir à profiter
longtemps de Pulsify. Ce système fait référence en matière de durabilité et de sécurité. En optant pour une variante dotée de la technologie EcoSmart, vous consommerez même jusqu’à 60% d’eau en moins
par rapport aux produits classiques.

Des étagères
intégrées
astucieuses
renforcent votre
expérience.
Associez Pulsify aux tablettes innovantes et assorties de notre système de rangement flexible
WallStoris.
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PowderRain – Une
expérience de détente unique grâce
à des gouttelettes
ultrafines.
Sentez-vous bien, tout simplement. Avec Pulsify et PowderRain, découvrez une nouvelle qualité de bien-être et laissez votre corps et votre
esprit se détendre. PowderRain transforme l’eau en un doux manteau
d’innombrables gouttelettes dansant sur la peau telle une myriade
d’étoiles. Chaque douche vous procurera un sentiment de légèreté et
de liberté. Vivifiez-vous et sentez-vous renaître.

Notre technologie innovante Select vous permet de
changer facilement et simplement de type de jet
sous la douche. Optez pour le type de jet idéal et
profitez d’une expérience relaxante ultime sous la
douche.
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Salle de bains Pulsify

Les possibilités de personnalisation sont aussi
vastes que les traits de
votre personnalité.
Avec Pulsify, épanouissez-vous dans votre pièce la plus intime, votre
salle de bains. La gamme riche incluant des produits pour installation
apparente, comme les showerpipes, ou bien encastrée propose trois
finitions (chromée, noir mat et blanc mat) vous permettant de créer
une ambiance toute à votre image et d’opter pourquoi pas pour une
couleur mate dans l’une des différentes nuances de gris et de blancs,
très tendance.
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Design intemporel et
fonctionnel – pour un
confort durable.
Avec Pulsify, investissez dans le design, la durabilité et la sécurité.
Réjouissez-vous de nombreuses années durant de sa forme intemporelle, adaptée à chaque salle de bains et prenez votre douche la
conscience tranquille.

Salle de bains Pulsify

Se doucher, l’esprit
serein – grâce à notre
technologie EcoSmart.
Optez pour notre technologie EcoSmart et économisez de l’eau et de
l’énergie – le tout sans renoncer à votre plaisir de douche habituel.
EcoSmart réduit le débit d’eau et vous aide ainsi à faire durablement
des économies. Avec EcoSmart, Pulsify devient un investissement sûr.
Profitez de cette ressource précieuse qu’est l’eau, de la façon la plus
belle et la plus responsable qui soit.
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Équipé de nombreuses innovations, Pulsify est non seulement ludique,
mais aussi résolument pratique. Avec QuickClean, l’entretien devient
un jeu d’enfant. Retirez facilement et rapidement les dépôts calcaires
en frottant les buses en silicone souples du bout des doigts. Pulsify
s’adapte non seulement à votre salle de bains, mais aussi à votre
corps. Le réglage de l’angle de 10–30° sur la douche de tête offre
une flexibilité gage de bien-être.

Principaux atouts de Pulsify :
• Expérience unique sous la douche grâce au jet PowderRain
• Design moderne, plat, adapté aux salles de bains
de toutes tailles
• Finitions disponibles : chromé, noir mat et blanc mat
• Installation facile
• Version apparente ou encastrée
• Commande innovante Select pour passer facilement d’un jet
à l’autre
• Réglage de la consommation d’eau avec la commande de débit
• Versions EcoSmart : pour consommer jusqu’à 60% d’eau
en moins
• Étagères intégrées pour les produits de douche et accessoires

Scanner le code et
découvrir Pulsify.
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Pulsify

Pulsify Select
Douchette à main 105 3jet Relaxation
# 24110, -000, -670, -700

Pulsify Select
Douchette à main 105 3jet Activation
# 24100, -000, -670, -700

Pulsify
Douchette à main 105 1jet
# 24120, -000, -670, -700

Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart
# 24111, -000, -670, -700

Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart
# 24101, -000, -670, -700

Douchette à main 105 1jet EcoSmart
# 24121, -000, -670, -700

Set de douche 105 3jet Relaxation
avec barre C 90 cm
# 24170, -000, -670, -700 (non représ.)

Pulsify
Colonne de douche 260 2jet avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 400
# 24240, -000, -670, -700

Pulsify
Colonne de douche 260 1jet avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 400
# 24220, -000

Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart
avec barre C 90 cm
# 24171, -000, -670, -700 (non représ.)

Colonne de douche 260 2jet EcoSmart avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 400
# 24141, -000, -670, -700

Colonne de douche 260 1jet EcoSmart avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 400
# 24221, -000

Massage

Pulsify Select
Set de douche 105 3jet Relaxation
avec barre C 65 cm
# 24160, -000, -670, -700
Set de douche 105 3jet EcoSmart
avec barre C 65 cm
# 24161, -000, -670, -700

Colonne de douche 260 1jet avec mitigeur
thermostatique de baignoireShowerTablet Select 400
# 24230, -000 (non représ.)

Massage
Massage

Massage
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Salle de bains Pulsify

Disponible à partir
de 10/2021

Pulsify Select
Ensemble support mural et douchette 105 3jet
Relaxation avec flexible 125 cm
# 24302, -000, -670, -700

Pulsify
Ensemble support mural et douchette 105 1jet
avec flexible 125 cm
# 24301, -000, -670, -700

Ensemble support mural et douchette 105 3jet
Relaxation avec flexible 160 cm
# 24303, -000, -670, -700

Massage

Pulsify
Douche de tête 260 2jet avec raccord mural
# 24150, -000, -670, -700

Pulsify
Douche de tête 260 1jet
# 24140, -000, -670, -700

Pulsify
Douche de tête 105 1jet
# 24130, -000, -670, -700

Douche de tête 260 2jet avec raccord mural EcoSmart
# 24151, -000, -670, -700

Douche de tête 260 1jet EcoSmart
# 24141, -000, -670, -700

Douche de tête 105 1jet EcoSmart
# 24132, -000, -670, -700

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Raccord mural pour douche de tête 260
# 24149, -000, -670, -700 (non représ.)

Raccord mural pour douche de tête 105
# 24139, -000, -670, -700 (non représ.)

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 400
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 400
# 24360, -000, -670, -700

De plus amples informations et
la gamme complète figurent sous
hansgrohe.fr/Pulsify
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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RainTunes
La douche, une expérience
pour tous les sens

19

Salle de bains RainTunes

Transformez votre
salle de bains en une
oasis de sensations
La salle de bains est notre refuge intime. C’est là qu’on retrouve son
calme, qu’on laisse ses pensées vagabonder et que l’on oublie le
stress du quotidien. Nous avons trouvé un moyen de rendre ces instants encore plus intimes et authentiques – grâce à la numérisation.
RainTunes associe l’eau, le son, la lumière, l’image animée et le parfum pour créer une expérience unique sous la douche. RainTunes
propose sept scénarios de douche pour répondre au mieux à votre
humeur du moment, à votre activité quotidienne et réveiller vos sens.
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RainTunes se commande tout simplement via l’appli hansgrohe home
sur votre smartphone. Choisissez le programme bien-être qui correspond le mieux à votre humeur et découvrez des scénarios conçus par
des experts réservant des univers sonores uniques, des chorégraphies
aquatiques et des séquences d’images assorties à l’écran. L’éclairage LED intelligent veille à une atmosphère lumineuse douce dans
toute la salle de bains. Nous ne cessons de développer RainTunes
et continuons de vous choyer en vous proposant des expériences de
douche parfaitement adaptées à votre quotidien.

Nous associons l’eau, le son, le
parfum, les images et la lumière
pour des sensations perceptibles.
Bonjour
Un lever de soleil tout en douceur, une
musique stimulante et des rythmes de jets
alternants vous préparent pour la journée.

Beauté
Votre programme bien-être ultime avec une
pluie chaude, une douche du visage tiède et
douce et un massage stimulant de la tête.

Repos
Après une séance de sport, profitez d’un
programme régénérant à base de jets de
différentes intensités pour les différentes
parties du corps que vous avez sollicitées.

Nature
Plongez au cœur de la Forêt-Noire avec des
sons issus de la nature, des images
harmonieuses et de voluptueuses gouttes
d’eau chaude.

Vitalité
Découvrez comment une douche alternant
le chaud et le froid stimule durablement
votre circulation sanguine, votre métabolisme et votre système nerveux.

Bonne nuit
Relaxez-vous grâce à une ambiance
lumineuse apaisante, des arômes suaves et
des gouttelettes tombant délicatement du
plafond sur votre peau.

Détente
Le scénario « slow » aux douces sonorités
assorties d’une eau agréablement chaude
qui vous fera oublier tout stress.

L’appli hansgrohe
home – vivre des expériences aquatiques
grâce au numérique.
Choisissez l’un des scénarios préconfigurés en fonction de
votre humeur et du moment. Relancez quotidiennement
votre programme bien-être du bout du doigt. Le tout depuis
votre smartphone.

RainScent – cinq escapades olfactives sensuelles.
Profitez encore mieux des scénarios de douche grâce aux tablettes
de douche RainScent disponible dans cinq arômes : lavande, grenade, bergamote, sapin et romarin/citron. Déposez la tablette dans
le boîtier prévu à cet effet sur le sol de la douche. Des huiles essentielles se diffuseront uniformément pour une expérience résolument
sensorielle.
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Salle de bains RainTunes

RainButton – une commande toujours à portée
de main.
Pour nous, se sentir parfaitement bien signifie aussi adapter chaque
espace à ses besoins. Cela vaut aussi pour la commande. RainButton
incarne une nouvelle façon de prendre sa douche, intuitive et flexible.
Des éléments de commande à emplacement libre vous permettent de
contrôler le type de jet, la température et le débit de l’eau sur simple
pression du bouton.
La technologie Bluetooth transmet vos données à une unité centrale
encastrée dans le mur avant de les exécuter. Pour la première fois,
commande et mitigeur sont donc séparés. Cela permet un confort de
commande et une liberté d’aménagement inédits, puisque l’utilisateur
choisit lui-même l’emplacement de la commande. Même votre scénario de douche RainTunes est directement chargé sur le bouton Play
dans la douche depuis l’appli hansgrohe home – vous n’avez plus
qu’à l’actionner pour vivre une expérience multisensorielle.

RainPad – le tableau
de bord qui éveille
vos sens.

Le RainPad numérique vous permet de commander facilement toutes
les fonctions depuis un panneau de commande central et convivial.
Les différents types de jet sont représentés par des pictogrammes lumineux sur la surface vitrée. Adaptez rapidement la température et le
débit grâce au bouton rotatif intuitif.
Grâce à son faible encombrement et à ses matériaux de qualité, le
RainPad s’intègre parfaitement dans une salle de bains moderne. Associez le RainPad facilement aux scénarios de douche RainTunes et
lancez le programme sélectionné d’une simple pression. Le RainPad
peut naturellement être mis à jour et ainsi vous procurer un confort de
douche pour longtemps.

Aperçu du système RainTunes :
• Sept scénarios de douche individuels, de Bonjour à Bonne nuit
• Télécharger un scénario facilement via l’appli
« hansgrohe home » et le lancer sous la douche
• RainButton : boutons de commande Bluetooth à emplacement
libre
• RainPad : panneau de commande numérique central dans la
douche
• RainScent : tablettes de douche disponibles dans cinq senteurs
• RainButton nécessite des commandes de douche Digital, tandis
que RainPad peut être utilisé avec n’importe quelle commande
de douche hansgrohe

Scanner le code et
découvrir RainTunes.
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Jocolino
Transformez votre salle de bains
en salle de jeux!
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Le plaisir du bain,
les rires d’enfants en plus
Nombreux sont les enfants (et les parents !) pour qui l’heure du bain
est loin d’être une partie de plaisir. Les larmes se mêlent à l’eau. Et
pourtant, ce moment familial peut être si doux. hansgrohe transforme
l’heure du bain en un instant de pur bonheur.
La nouvelle douchette à main Jocolino en forme d’animaux séduit les
petits et attire leur attention sur quelque chose de positif. Optez pour
l’un des trois motifs animaliers ou demandez simplement à votre enfant s’il préfère se baigner avec un lion, un crocodile ou un zèbre. Et
voilà ! Fini les crises de larmes, place à l’amusement !

3 designs amusants.
2 types de jets uniques.
1 famille heureuse.
Aperçu de Jocolino :
•
•
•
•
•

Trois designs animaliers : lion, zèbre et crocodile
Animaux aux yeux mobiles – succès garanti
Poignée ergonomique, adaptée aux petites mains
Deux types de jets : Rain et MonoRain
Le raccord rapide optionnel vous permet de choisir rapidement
entre deux douchettes à main

Scanner le code et
découvrir Jocolino.
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Salle de bains Jocolino

Disponible à partir
de 09/2021

Jocolino
Douchette à main Crocodile 2jet
# 28788570

Jocolino
Douchette à main Zèbre 2jet
# 28787640

Jocolino
Douchette à main Lion 2jet
# 28760210

Raccord rapide ½"
# 28346, -000

Plus d’informations et l’ intégralité
de la gamme figurent sur
hansgrohe.fr/Jocolino
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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Vivenis
L’eau enchantée
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Salle de bains Vivenis

L’eau, sensation
inédite

Tout le monde a envie de toucher une cascade d’eau. Lorsque nous
nous promenons dans la nature et que nous découvrons l’une de ces
fascinantes sources inépuisables, notre instinct nous dicte de la toucher de la main. Cependant, chez nous, l’eau n’est au mieux synonyme de bien-être que lors d’une bonne douche ou d’un bain relaxant. Pourquoi le lavage des mains ne pourrait-il pas lui aussi
incarner cet instant de bien-être ?
Vivenis est la solution. Plus qu’un simple robinet, c’est la pièce maîtresse de la salle de bains avec son design élégant et intemporel et
son large jet d’eau. La magie n’opère cependant que lorsque vous
ouvrez le robinet et que l’eau s’écoule sur vos mains ou votre visage.
Notre technologie AirPower innovante enrichit l’eau en air et transforme ainsi le jet d’eau en une cascade à la fois veloutée et soyeuse.
Avec l’AirPower, Vivenis garantit non seulement d’innombrables instants de plaisirs au quotidien, mais réduit aussi la consommation
d’eau jusqu’à 60% par rapport aux mitigeurs de lavabo classiques.
Réjouissez-vous, à chaque utilisation!
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Une cascade veloutée et soyeuse dans
votre salle de bains.

Aperçu de Vivenis :
• Technologie AirPower et jet d’eau en cascade large pour
une sensation de bien-être inédite
• Eau enrichie en air pour une sensation particulièrement douce
et légère
• Mitigeur à la forme élégante en harmonie avec l’eau
• Commande ergonomique grâce au design plat de la poignée
• Disponible en trois finitions adaptées à chaque salle de bains :
chromé, noir mat et blanc mat

Scanner le code et
découvrir Vivenis.
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Vivenis

Vivenis
Mitigeur de lavabo 80
avec tirette et vidage
# 75010, -000, -670, -700

Vivenis
Robinet de lave-mains 80 eau froide
sans tirette ni vidage
# 75013, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 110
sans tirette ni vidage
# 75022, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 80
sans tirette ni vidage
# 75012, -000, -670, -700

Vivenis
Mitigeur de lavabo 210 bec haut
avec tirette et vidage
# 75030, -000, -670, -700

Vivenis
Mitigeur de lavabo 250
avec tirette et vidage
# 75040, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120°
sans tirette ni vidage
# 75032, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo surélelé 250
sans tirette ni vidage
# 75042, -000, -670, -700

Vivenis
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 195 mm, bonde à écoulement libre
# 75050, -000, -670, -700

Vivenis
Mitigeur de bidet
avec tirette et vidage
# 75200, -000, -670, -700

Corps d’encastrement pour mitigeur
de lavavo encastré au mur
# 13622180 (non représ.)
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Vivenis
Mitigeur de lavabo 110
avec tirette et vidage
# 75020, -000, -670, -700

Vivenis
Mélangeur de lavabo 3 trous 90
avec tirette et vidage
# 75033, -000, -670, -700

Salle de bains Vivenis

Disponible à partir
de 09/2021

Vivenis
Mitigeur thermostatique bain/douche
# 75420, -000, -670, -700

Vivenis
Mitigeur thermostatique douche
# 75620, -000, -670, -700

Vivenis
Set de finition mélangeur 4 trous pour montage
sur bord de baignoire avec sBox
# 75444, -000, -670, -700

Vivenis
Bec déverseur
# 75410, -000, -670, -700

Corps d’encastrement pour combiné mélangeur
4 trous de baignoire
# 13440180 (non représ.)

Vivenis
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
# 75415, -000, -670, -700

Vivenis
Set de finition pour mitigeur douche encastré
# 75615, -000, -670, -700

Vivenis
Mitigeur bain/douche, set de finition
# 75445, -000, -670, -700

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour mitigeur encastré au sol
# 10452180 (non représ.)

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/Vivenis
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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Finoris
Votre quotidien simplifié
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Salle de bains Finoris

Un mitigeur aussi
flexible que vous

Aucune autre pièce ne réunit autant de rituels et de besoins différents
que la salle de bains. Tantôt refuge, tantôt haut lieu de chaos matinal
ou encore espace de bien-être. Plus les membres d’un foyer sont nombreux, plus la palette des exigences à satisfaire est large.
Finoris satisfait à ces exigences grâce à un design minimaliste et à
une flexibilité maximale. Tout à coup, plus besoin de se frayer une
place autour du plan de lavabo. Une innovation masquée révolutionnaire permet de nombreuses possibilités difficilement combinables
sur d’autres mitigeurs : se laver les cheveux, donner un bain à son
tout-petit ou laver son pull à la main.
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Découvrez une
innovation cachée
révolutionnaire.
Une douchette extractible au design élancé discrètement intégrée
qui revient en position initiale après chaque utilisation – prête pour
la prochaine utilisation. Appréciez l’adaptabilité en quatre dimensions : débit, température, type de jet et écoulement flexible. Grâce
à ses trois finitions, Finoris s’intègre parfaitement dans chaque style
de salle de bains.
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La technologie éprouvée ComfortZone de hansgrohe est tout à fait
compatible avec Finoris. Elle vous aide dans toutes vos tâches dans
la salle de bains et empêche les éclaboussures désagréables. Avec
Finoris, la salle de bains devient une pièce confortable et calme,
même dans les foyers les plus animés.
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Salle de bains Finoris

Liberté de mouvement
et confort d’utilisation – grâce au mitigeur adapté. Grâce
à ComfortZone.

Aperçu de Finoris :
• Solution innovante pour votre quotidien sur le plan de lavabo
• Douchette extractible XXL pour plus de flexibilité dans la salle
de bains
• Passage du jet laminaire au jet PowderRain par simple pression
de bouton
• Technologie ComfortZone : liberté de mouvement, convivialité
et moins d’éclaboussures sur le plan de lavabo
• Design élancé et graphique esthétique et convivial
• Disponible dans trois finitions : chromé, noir mat et blanc mat
• Gamme de designs pour toute la salle de bains

Scanner le code et
découvrir Finoris.
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Finoris

Finoris
Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open
# 76010, -000, -670, -700
Robinet de lave-mains 100 eau froide
sans tirette ni vidage
# 76013, -000, -670, -700 (non représ.)

Finoris
Mitigeur de lavabo 110
avec tirette et vidage
# 76020, -000, -670, -700
Mitigeur de lavabo 110,
bonde Push-Open
# 76023, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart,
bonde Push-Open
# 76024, -000, -670, -700
Hot

Cool
Start

Cool

Finoris
Mitigeur de lavabo 230,
bonde Push-Open
# 76060, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur de lavabo 230
avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open
# 76063, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur de lavabo 260,
bonde Push-Open
# 76070, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 165 mm, bonde à écoulement libre
# 76051, -000, -670, -700

Finoris
Mélangeur de lavabo 3 trous 110,
bonde Push-Open
# 76033, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur de bidet,
bonde Push-Open
# 76200, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 225 mm, bonde à écoulement libre
# 76050, -000, -670, -700 (non représ.)

Mélangeur de lavabo 3 trous 160,
bonde Push-Open
# 76034, -000, -670, -700 (non représ.)

Corps d’encastrement pour mitigeur
de lavavo encastré au mur
# 13622180 (non représ.)
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Salle de bains Finoris

Disponible à partir
de 09/2021

Finoris
Mitigeur thermostatique bain/douche
# 76420, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur thermostatique douche
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
Set de finition mélangeur 4 trous pour montage
sur bord de baignoire avec sBox
# 76444, -000, -670, -700

Finoris
Bec déverseur
# 76410, -000, -670, -700

Corps d’encastrement pour combiné mélangeur
4 trous de baignoire
# 13440180 (non représ.)

Finoris
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
# 76415, -000, -670, -700

Finoris
Set de finition pour mitigeur douche encastré
# 76615, -000, -670, -700

Finoris
Mitigeur bain/douche, set de finition
# 76445, -000, -670, -700

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour mitigeur encastré au sol
# 10452180 (non représ.)

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/Finoris
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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WallStoris
Le mur vous appartient
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Salle de bains WallStoris

Individuel – plus simple
que jamais
Selon nous, plus une maison est ordonnée, plus l’on s’y sent bien –
même intérieurement. Les environnements harmonieux et ordonnés
ont un effet apaisant sur nous et renforcent notre sentiment de bienêtre dans la salle de bains.
WallStoris est le système de rangement flexible qui vous procure cette
sérénité intérieure. Le principe est on ne peut plus simple, tout en
restant personnalisable : une barre dotée d’accessoires modulaires
aux innombrables combinaisons. Choisissez la longueur de la barre
et aménagez le mur selon vos besoins et vos goûts. Étagères, tablettes, crochets ou corbeilles : vous pouvez composer les modules
de 40 000 façons différentes ! Dites au revoir au désordre. Votre
salle de bains n’a jamais été aussi apaisante.

Votre salle de bains
n’aura pas son pareil
grâce à la multitude de
combinaisons possibles.
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Le design de WallStoris est compatible avec de nombreuses lignes de produits hansgrohe, dont Pulsify.
Aperçu de WallStoris :

Le montage est
à la fois esthétique
et simple : il suffit
de la coller.

• Système de rangement flexible et moderne aux possibilités
quasi infinies
• Idéal pour les pièces humides : l’écoulement intégré empêche
toute accumulation d’eau dans les contenants ou les sur
les étagères
• Barres de qualité disponibles dans deux longueurs
(50 et 70 cm) et deux finitions (noir mat et blanc mat)
• Mixez différents accessoires (tablettes, crochets, corbeilles,
étagères ou pots)
• WallStoris est compatible avec de nombreuses lignes
de produits hansgrohe, dont Pulsify
• Montage facile : classique, avec des vis. Ou à coller,
pour la retirer facilement sans résidus.

Scanner le code et
découvrir WallStoris
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WallStoris

WallStoris
Barre mural 50 cm
# 27902, -670, -700

WallStoris
Crochets largeur 18 mm
# 27914, -670, -700

WallStoris
Crochets largeur 10 mm
# 27929, -670, -700

WallStoris
Corbeille de rangement profondeur 71 mm
# 27912, -670, -700

WallStoris
Corbeille de rangement profondeur 39 mm
# 27913, -670, -700

WallStoris
Couvercle pour corbeille de rangement
# 27925, -670, -700

WallStoris
Tablette
# 27915, -670, -700

WallStoris
Gobelet à compartiments
# 27921, -670, -700

WallStoris
Raclette
# 27916, -670, -700

Barre mural 70 cm
# 27904, -670, -700 (non représ.)
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Salle de bains WallStoris

Disponible à partir
de 10/2021

WallStoris
Curseur réglagle
# 27917, -670, -700

WallStoris
Porte-serviettes
# 27926, -670, -700

WallStoris
Porte-brosse WC pour montage mural
# 27927, -670, -700

WallStoris
Porte-papier WC avec tablette
# 27928, -670, -700

WallStoris
Ensemble d’accessoires pour les toilettes
# 27969, -670, -700

WallStoris
Ensemble d’accessoires pour la salle de bains
# 27966, -670, -700

WallStoris
Ensemble d’accessoires pour la baignoire
# 27967, -670, -700

WallStoris
Ensemble d’accessoires pour la salle de bains
# 27968, -670, -700

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/WallStoris
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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AddStoris
Complétez votre salle de bains
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Salle de bains AddStoris

Pratique et esthétique
Vous connaissez ce sentiment : tout, dans votre salle de bains est parfaitement bien rangé, rien ne dépasse. Sauf quelques détails dont
vous avez besoin au quotidien. Pour vous laver les mains ou vous
brosser les dents, peut-être. Mais où ranger ces accessoires-là sans
qu’ils ne gênent et en gardant une solution esthétique ?
Voici AddStoris. Ce système discret vous permet de garder à portée
de main les accessoires que vous utilisez fréquemment, comme le
porte-savon ou le gobelet. Cette ligne d’accessoires au design graphique et minimaliste se marie parfaitement aux mitigeurs hansgrohe
de votre salle de bains.

Le complément esthétique
de votre mitigeur hansgrohe.
Disponible dans six finitions
différentes.

Aperçu d’AddStoris :

Du porte-savon
à la poubelle :
toute une gamme
adaptée à vos
besoins.

• Système de fixation mural pour plus de fonctionnalité, de
place et de rangements dans votre salle de bains
• Un design épuré qui se font parfaitement dans toutes les salles
de bains modernes
• La ligne graphique et épurée se marie avec les autres lignes
de mitigeurs hansgrohe
• Optez pour l’une des six finitions différentes adaptées
à votre salle de bains

Scanner le code et
découvrir AddStoris.
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AddStoris

AddStoris
Crochet simple
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Crochet double
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-verre
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-savon
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Distributeur de savon liquide
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-brosse WC mural
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-serviettes 648 mm
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-serviettes double rail 648 mm
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-serviettes multi-barres 648 mm
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-serviettes double branche 450 mm
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Anneau porte-serviette
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Tablette d’angle
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Salle de bains AddStoris

Disponible à partir
de 04/2021

AddStoris
Porte-papier WC avec couvercle
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-papier WC
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-papier WC avec tablette
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Réserve porte-papier
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Porte-serviettes double 300 mm
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Distributeur de mouchoirs en papier
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Distributeur de sachets hygiéniques
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Poubelle à pédale
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris
Poignée d’appui
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Poignée de douche
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/AddStoris
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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XtraStoris
Du rangement pour la salle
de bains de vos rêves
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Salle de bains XtraStoris

Un design utile
Vous avez mûrement réfléchi avant de choisir votre salle de bains.
Vous avez veillé à un design de qualité et vous vous réjouissez à
l’idée de découvrir ce résultat impeccable. Mais vous savez aussi
que les produits de soins et les accessoires doivent eux aussi trouver
leur place.
Nous voulons que ces situations pratiques ne viennent pas troubler
votre joie, raison pour laquelle nous avons créé XtraStoris. Enfin une
solution de rangement intégrée dans le mur, aussi jolie que votre salle
de bains et vous assurant une grande liberté de mouvement. Faites
votre choix parmi différentes couleurs et tailles. Avec XtraStoris, le
rangement n’est plus un défi, mais une solution durable.
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Aperçu d’XtraStoris :
• Cette solution de rangement intégrée vous permet d’élever
le design de votre salle de bains à un autre niveau
• Personnalisez-la dans les moindres détails, selon vos besoins
de rangement
• Cette solution compacte est disponible dans différentes finitions
et dimensions
• Le kit de base étanche offre une sécurité et une utilisation
durables

Profitez pleinement
de votre salle de
bains grâce à une
liberté de mouvement ultime.

Scanner le code et
découvrir XtraStoris.
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XtraStoris

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre intégré
# 56057, -670, -700, -800

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre intégré
# 56061, -670, -700, -800

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 60 x 10 cm avec cadre intégré
# 56064, -670, -700, -800

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 90 x 10 cm avec cadre intégré
# 56067, -670, -700, -800

XtraStoris Minimalistic
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre ouvert
# 56073, -670, -700, -800

XtraStoris Minimalistic
Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre ouvert
# 56070, -670, -700, -800

Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec cadre ouvert
# 56079, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec cadre ouvert
# 56076, -670, -700, -800 (non représ.)

XtraStoris Rock
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec porte à carreler
# 56085, -670, -700, -800

XtraStoris Rock
Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec porte à carreler
# 56082, -670, -700, -800

Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec porte à carreler
# 56091, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec porte à carreler
# 56088, -670, -700, -800 (non représ.)

XtraStoris Safe
Niche murale 15 x 30 x 10 cm avec porte à carreler
et robinet d’arrêt intégré
# 56100, -800
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Salle de bains XtraStoris

Disponible à partir
de 09/2021

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé
avec cadre design
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé
avec cadre design
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 15 x 10 cm noir mat
avec cadre design
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 30 x 10 cm noir mat
avec cadre design
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 15 x 10 cm blanc mat
avec cadre design
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 30 x 10 cm blanc mat
avec cadre design
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
hansgrohe.fr/XtraStoris
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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RainDrain
Un écoulement bien pensé
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Salle de bains RainDrain

Perfection technique et
esthétique pour la douche
Ce qui s’applique à la salle de bains, à savoir un style harmonieux
gage de bien-être – s’applique aussi à la douche. Rien de surprenant
donc à ce que les caniveaux de douche séduisants soient de plus en
plus demandés. RainDrain est la cerise sur le gâteau qui se fond dans
chaque douche : en pierre naturelle, en acier mat ou avec du carrelage personnalisé. L’aspect visuel est décisif, tout comme un fonctionnement durable.
RainDrain s’adapte à tous les goûts et à tous les types de douches.
Nous sommes fiers de sa facilité d’installation, et ce, quel que soit le
type de montage. Nous proposons un seul corps encastré pour tous
les caniveaux de douche. Faites votre choix parmi trois sets de finition
différents et une variante pour un drainage ponctuel. Optez pour ce
caniveau de douche fonctionnel garanti 100% étanche, durablement.
Pour de nombreuses douches, l’esprit tranquille.

Un même corps
d’encastrement pour
tous les caniveaux de
douche.
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RainDrain est le caniveau de douche
de qualité qui s’intègre parfaitement
dans votre douche.

Aperçu de RainDrain :
• Liberté de mouvement ultime dans votre salle de bains
personnalisée
• Construction compacte et nombreux produits dérivés pour
une intégration parfaite dans toutes les salles de bains
• Différentes finitions et versions disponibles
• Écoulement spécialement adapté à la performance
de nos systèmes de douche hansgrohe
• Technologie Dryphon disponible en option pour
un nettoyage facilité
• Corps d’encastrement unique pour tous les caniveaux
de douche hansgrohe
• Adapté aux constructions neuves et aux rénovations grâce
à deux hauteurs de garde d’eau
• Compatible avec toutes les variantes d’installation courantes
• Haute étanchéité grâce à un feutre d’étanchéité préinstallé

Scanner le code et
découvrir Raindrain.
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RainDrain

RainDrain Rock
Caniveau de douche linéaire 60 cm
découpable et carrelable
# 56029, -000

RainDrain Match
Caniveau de douche linéaire 60 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 70 cm
découpable et carrelable
# 56030, -000 (non représ.)

Caniveau de douche linéaire 70 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 80 cm
découpable et carrelable
# 56031, -000 (non représ.)
Caniveau de douche linéaire 90 cm
découpable et carrelable
# 56032, -000 (non représ.)
Caniveau de douche linéaire 100 cm
découpable et carrelable
# 56033, -000 (non représ.)
Caniveau de douche linéaire 120 cm
découpable et carrelable
# 56034, -000 (non représ.)

Caniveau de douche linéaire 80 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)
Caniveau de douche linéaire 90 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)
Caniveau de douche linéaire 100 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)
Caniveau de douche linéaire 120 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

uBox universal
Set complet pour installation à plat – 60 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56016180

uBox universal
Set complet pour installation standard – 60 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56022180

Set complet pour installation à plat – 70 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56017180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 70 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56023180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 80 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56018180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 80 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56024180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 90 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56019180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 90 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56025180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 100 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56020180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 100 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56026180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 120 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56021180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 120 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56027180 (non représ.)
UP TO
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Salle de bains RainDrain

Disponible à partir
de 09/2021

RainDrain Flex
Caniveau de douche linéaire 70 cm
découpable pour montage libre
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

RainDrain Flex
Caniveau de douche linéaire 70 cm
à découper pour montage mural
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm
découpable pour montage libre
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 80 cm
à découper pour montage mural
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 90 cm
découpable pour montage libre
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 90 cm
à découper pour montage mural
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 100 cm
découpable pour montage libre
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 100 cm
à découper pour montage mural
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 120 cm
découpable pour montage libre
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 120 cm
à découper pour montage mural
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

uBox universal
Corps d’encastrement pour caniveau de douche
linéaire pour installation à plat
# 01000180

uBox universal
Corps d’encastrement pour caniveau de douche
linéaire pour installation standard
# 01001180
Corps d’encastrement pour caniveau de douche
linéaires pour installation verticale
# 01002180 (non représ.)

RainDrain Spot
Siphon de douche 15 x 15 cm
# 56055, -800
Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable
# 56112, -800 (non représ.)

UP TO

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/Raindrain
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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Pontos
Le petit génie qui garde
la tête hors de l’eau
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Salle de bains Pontos

Pour un bonheur durable
au contact de l’eau.
L’eau est le trait d’union de tout habitat. Nous l’utilisons, nous l’apprécions, elle est au cœur de notre vie. Une raison suffisante donc pour
préserver cette qualité de nombreuses années durant. Pontos est
notre système innovant vous permettant de surveiller votre eau – depuis l’appli, à distance et même en vacances. Il détecte les fuites
d’eau à temps, puisqu’il surveille en permanence le débit d’eau, l’humidité ou encore le gel. Pontos préserve votre habitat et vous évite
des réparations coûteuses.
Pontos se compose de deux éléments que vous pouvez facilement
commander depuis l’appli : Pontos Scout et Pontos Base. Pontos Scout
se place tout simplement en des points stratégiques au sol et mesure
efficacement l’humidité de l’air, la température de la pièce et vous
prévient sur votre smartphone de tout risque de gel ou d’une fuite
d’eau.

Pontos protège
ce qui vous est
cher : votre habitat.

Raccordez Pontos directement à votre conduite d’eau principale, d’où
il contrôlera en permanence le débit de toutes les conduites – et
pourra ainsi détecter une éventuelle fuite. En cas de sinistre potentiel,
Pontos Base coupe automatiquement l’alimentation d’eau et vous en
informe via un message. Il établit aussi des statistiques sur votre
consommation d’eau ou sur la dureté de l’eau, ce qui vous permet de
configurer votre propre gestion de l’eau.

Pontos
Boîtier système de gestion de l’eau

68

Pontos
Capteur d’eau Scout

Pontos
Set complet de gestion de l’eau

Aperçu de Pontos Scout :
• Capteurs d’eau intelligents aux endroits stratégiques de la maison
• Notification par message en cas de soupçon de fuite, de
dépassement de la température préréglée ou d’humidité de l’air
• Signale des divergences d’humidité de l’air dans les pièces
pertinentes

Aperçu de Pontos Base :
• Détecte d’éventuelles fuites sur les conduites d’eau
• Coupe automatiquement l’alimentation en eau en cas de sinistre
et envoie un message Push
• Verrouillage et déverrouillage possibles depuis le smartphone
o u directement sur l’appareil
• Établit des statistiques sur la consommation d’eau
• Mesure le degré de dureté de votre eau
• Fonctionne même en cas de panne de courant grâce à la
batterie intégrée

Scanner le code et
découvrir Pontos.
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Cuisine

L’eau devient
votre touche
secrète
Qui dit cuisine, dit plaisir, affection, amour
des aliments partagés autour d’une table.
Nos innovations en témoignent. Profitons
ensemble.

Aquno Select M81
L’eau devient votre
ingrédient phare
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Cuisine Aquno Select M81

Des tâches fluides
Les amateurs de cuisine parmi vous le savent bien : la qualité est l’ingrédient phare de tout bon plat. Il s’agit donc non seulement de la
préserver durant la préparation, mais surtout de la sublimer. C’est
pourquoi nous avons conçu Aquno Select M81, qui se charge du
rinçage délicat des aliments et vous aide efficacement dans votre
quotidien en cuisine.
Le design unique des mitigeurs Aquno Select M81 permet à l’eau de
s’écouler d’une façon inédite – et jette ainsi les bases de tâches efficaces en cuisine. Le jet plat SatinFlow permet de nettoyer en douceur
n’importe quel aliment, mais aussi de grands contenants, sans éclaboussures, et même de vous laver les mains en économisant de l’eau.
Avec la passoire multifonctions sur mesure, il renforce votre fluidité en
cuisine.

Jet SatinFlow : une préparation respectueuse des
aliments commence par
une douche à 20 °C.

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

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

Mitigeur de cuisine 170
avec douchette extractible, 3 jets
# 73837, -000, -670, -800

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

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/AqunoSelectM81
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure.
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Fluidité irréprochable en cuisine.
Aquno Select M81 garantit une fluidité bien
pensée qui vous facilite la tâche autour de
l’évier. Grâce à ses trois types de jet différents, le mitigeur polyvalent est le petit génie
de votre cuisine. Consacrez-vous pleinement
à la réalisation de vos plats, Aquno Select
M81 est votre meilleur commis.

Aperçu d’Aquno Select M81 :
• La passoire multifonctions est compatible avec le jet SatinFlow
et vous permet de laver et de sécher les aliments de façon
hygiénique, sans qu’ils ne soient en contact avec l’évier. Vos
mains restent libres et vous pouvez passer à l’étape suivante.
• En combinaison avec la sBox innovante, vous élargissez votre
rayon d’action jusqu’à 76 cm
• La technologie Select vous permet de passer facilement d’un
type de jet à l’autre, du coude ou du dos de la main – ainsi, vos
mains restent libres et le mitigeur de cuisine reste propre.
• Trois niveaux de rotation à 60°, 110° ou 150°
• Disponible dans trois finitions : chromé, noir mat et acier
inoxydable

Scanner le code
et découvrir l’Aquno
Select M81.
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Talis M54
Design et fonctionnalité
pour votre cuisine
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Cuisine Talis M54

Le minimalisme
et l’amour du
détail
Pour beaucoup, une cuisine esthétiquement parfaite est une véritable
carte de visite – et le mitigeur design la cerise sur le gâteau. Le Talis
M54 est notre solution design flexible pour chaque type de cuisine.
Laissez-vous tenter par un corps de mitigeur chromé, en acier inoxydable ou noir mat et choisissez le type d’écoulement adapté à votre
cuisine – pour un vaste îlot de cuisine ou une cuisine intégrée avec
meuble haut.
Pour les îlots de cuisine avec évier, le Talis M54 avec bec courbé est
un choix idéal. Sa silhouette élancée se fond avec le corps et accroche le regard dans votre cuisine ouverte moderne. Optez pour la
variante avec douchette extractible et la sBox pour une utilisation
encore plus flexible ou optez pour la solution avec fonction orientable. Le bec déverseur orientable inclut une butée réglable empêchant tout dépassement involontaire du bac.
Le Talis M54 avec bec en U est une solution parfaite pour les cuisines
avec ou sans meuble haut au-dessus de l’évier. Réjouissez-vous à
l’idée d’une solution design unique et pratique. Le bec est aussi mobile que variable et le brise-jet est discrètement intégré.

Choisissez la forme
adaptée au style de
votre cuisine.

La sBox et la
ComfortZone assurent
une efficacité esthétique.
Notre sBox innovante met de l’ordre dans votre cuisine. Le flexible
s’enroule silencieusement dans le boîtier de la sBox, discrètement installé sous l’évier. La ComfortZone vous offre davantage de liberté de
mouvement et de place. Cette solution s’adapte à vos besoins et à
n’importe quel évier et facilite les tâches en cuisine.

Nous avons conçu le mitigeur Talis M54
avec bec en L pour les cuisines dotées de
meubles hauts au-dessus de l’évier. Cette
merveille ergonomique exploite parfaitement
la place disponible. La variante avec bec extractible maximise l’efficacité en cuisine. Une
butée réglable par paliers s’adapte à votre
bac et empêche tout dépassement involontaire. Le bec en L peut aussi être équipé de la
sBox.

Aperçu du Talis M54 :
• Design épuré minimaliste dans trois formes et hauteurs adaptées
à tous les concepts de cuisines : bec courbé, design en L ou bec
en U
• Disponible dans trois finitions : chromé, acier inoxydable
et noir mat
• Variantes avec bec extractible ou douchette extractible
disponibles en option avec la sBox
• Flexibilité et confort en cuisine grâce aux innovations hansgrohe
telles que la ComfortZone, le MagFit et la sBox

Scanner le code et
découvrir l’Aquno
Talis M54.
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Talis M54

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

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

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

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

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

Talis M54
Mitigeur de cuisine 220,
avec robinet d’arrêt, 1jet
# 72805, -000, -670, -800

Talis M54
Mitigeur de cuisine U 220, 1 jet
# 72806, -000, -670, -800

Talis M54
Mitigeur de cuisine U 220,
avec robinet d’arrêt, 1 jet
# 72807, -000, -670, -800

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

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

Talis M54
Mitigeur de cuisine 270,
avec robinet d’arrêt, 1 jet
# 72827, -000, -670, -800

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

Plus d’informations sur les finitions, technologies
et types de jet à la fin de la brochure.
80

De plus amples informations et
l’intégralité de la gamme figurent
sur hansgrohe.fr/TalisM54

En savoir plus en ligne –
s’inscrire et rester informé

Avons-nous éveillé votre curiosité ? Inscrivez-vous tout simplement en ligne et découvrez toutes les nouveautés hansgrohe en
avant-première. À bientôt !

hansgrohe.fr
hansgrohe.fr/register

Découvrez hansgrohe en ligne
et sur les réseaux sociaux.
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Types de jet
Massage

Des sensations de douche
totalement inédites grâce
à des microgouttes d’une
douceur enveloppante.

Jet intensif de gouttelettes
pour une douche senso rielle.

Un jet de massage puissant qui vivifie de ma nière ciblée.

Jet cible pour des instants
wellness bienfaisants.

Un jet de fines gout tes
généreuses, idéal pour
se rincer les cheveux.

Jet d’eau intense stimu lant et revigorant.

Un large jet d’eau idéal
pour un net toyage des
mains efficace.

Jet sans air ajouté. Idéal
pour le remplissage ra pide de grands récipients
et éviter les éclabous sures.

J et léger compos é de
douces gout telet tes en richit en air grâce à la
technologie AirPower.

Jet pluie écononique
idéal aussi bien pour rincer les légumes que pour
nettoyer l’évier.

J e t doux e t p la t s ans
éclaboussures et très économe en eau.

Finitions
Chaque référence produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres,
par exemple # 28500, -000 = Chromé

-000
Chromé
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-140
Bronze Brossé

-340
Noir Chromé
Brossé

-450
Blanc

-610
Noir

-670
Noir Mat

-700
Blanc Mat

-800
Aspect Acier
Inox

-990
Aspect Doré
Poli

Technologies
Régule le débit d’eau sur
simple pression du bouton : ouverture, fermeture
et changement ludiques
de douche ou de t ype
de jet.

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

Mélange une grande
quant i t é d ’air a l ’e au
pour obtenir un jet doux
sans éclaboussure et de
fines gouttes généreuses.

Les dépots de calcaire
s’éliminent très facilement
en frottant légèrement les
picots souples en silicone
avec le doigt.

Nettoyage simple et rapide des surfaces.

Répar t it l ’eau sur une
grande sur face de jet.
Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.

Douche de tête pivotante
pour ajuster le jet individuellement.

Fin d’écoulement rapide
de la douche de tête

D ’u n e s e u l e m a i n , l e
curseur de douche peut
être ajusté en hauteur sur
simple pression de bouton. Pour une expérience
de douche très confortable.

Contrôle de l’eau : grâce
à la poignée de contrôle
de l’eau le débit peut être
ajusté facilement.

Refroidit via l’adjonction
controlee d’eau froide et
permet d’eviter ainsi une
eau trop chaude. Pour
une douche encore plus
sure.

Le bec déverseur peut
être soigneusement rangé en dessous du thermostatique quand il n’est
pas utilisé. Une solution
vraiment esthétique, sé curisante et qui facilité la
mobilité.

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

Définit l’espace individuel
utile entre le lavabo et la
robinet terie. A chaque
hauteur son exigence.

Flexibilité maximale
grâce à fonction de re trait du bec

Définit la hauteur, le pivotement du bec et - avec la
fonction d’extraction de
la douchette - de l’espace
autour de la robinetterie.

Le flexible s’extrait tout
en douceur du boî tier
jusqu’à 76 cm.

Acier inox ydable de
haute qualité. Durable et
hygiénique.

Montage possible grâce
au kit de colle et de vis
(inclus).

To u s l e s a c c e s s o i r e s
peuvent être facilement
cliquable sur la barre murale et enlevés à souhait.

Niche murale avec porte
à carreler pour ranger
discrètement les acces soires de douche.

Profondeur d’installation
variable profondeur pour
un look individuel.

Convient aux c lois ons
sèches et mur solide.

Convient à l’installation
dans les murs en bois.

Protection contre les dégâts des eaux grâce à un
corps encastré étanche
et une membrane d’étanchéité pré-montée.

Installation murale pour
une ut ilis a t ion confortable de l’espace.

Installation adaptée à
l’intégration entre deux
murs.

Installation minimaliste
encastré entre 3 murs.

Installation au sol comme
p oint c ulminant d e la
conception.

Le caniveau peut êt re
coupé à la longueur souhaité. Pour une installation optimale.

Net toyage facile du si phon.

Accès facilité pour les
personnes handicapées.

Répond à la norme 1253
pour l’évacuation dans
les bâtiments.

Hot

Cool
Start

Cool

UP TO

Grande capacité d’évacuation.
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