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Meet the beauty of water.

PowderRainRaindance® S 240 
1jet PowderRain
Douche de tête avec fixation  
pour plafond 

# 27620, -000 € 443,00

Raindance® S 240 
1jet PowderRain
Douche de tête  
avec bras de douche

# 27607, -000 € 480,00

Raindance® S 240 
1jet PowderRain
Douche de tête

# 27623, -000 € 406,00

Raindance Select S 240 
1jet PowderRain
Showerpipe

Disponible Q3/2018
# 27633, -000 € 1.095,00

L‘assortiment PowderRain

Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Douche à main

# 26014, -000 € 105,00

Raindance® Select S 120 
3jet PowderRain
Set de douche avec barre de 65 cm

# 27654, -000 € 218,00

Raindance® Select S 120 
3jet PowderRain
Set de douche avec barre de 90 cm

# 27667, -000 € 226,00

Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Porte r Set

avec flexible 160 cm
# 27668, -000 € 144,00

avec flexible 125 cm
# 27669, -000 € 142,00

Les prix publics bruts HTVA recommandés sont valables au 01/04/2018. Sous réserve d’une modification éventuelle du tarif en cours d’année. 
Plus d’infos sur www.hansgrohe.be

Hansgrohe S.A. - Riverside Business Park - Boulevard international 55 K - 1070 Anderlecht
Tél: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/543 05 86 - E-mail: info@hansgrohe.be - www.hansgrohe.be
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Raindance® Select S  
avec PowderRain
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PowderRain : un doux moment  
de détente sous la douche. 

La douche quotidienne est devenue 
un moment privilégié dans le déroulement 
de notre journée. C’est ce qui nous a incité 
à concevoir un jet de douche à même de 
transformer la douche quotidienne en un 

moment exceptionnel, voire unique : le 
PowderRain de hansgrohe. Cette innovation 
vous permet d’échapper au quotidien et 
d’entrer dans un tout nouvel univers de 
la douche. Alors que des microgouttes 

enveloppent votre peau dans un cocon d’eau, 
vous pouvez laisser vagabonder votre esprit 
et vous détendre pleinement. Vivez une 
sensation de volupté inédite sous la douche 
comme sous une pluie d’été très fine. 

L’innovation du jet PowderRain se ca-
che dans la technologie de microgouttes ré-
cemment développée : un jet individuel qui est 
bien plus fin que les jets de douche tradition-
nels. Le jet est divisé en microgouttes par six 
ouvertures fines, au lieu d’une seule. Grâce 
à leur poids réduit, ces microgouttes tombent 
sur la peau tout en douceur. Le type de jet 
innovant PowderRain est intégré, pour la pre-
mière fois, dans la douche à main Raindance 
Select S 120. Avec les types de jet Rain, 
Whirl et, désormais, PowderRain, cette dou-
che à main dispose de 3 variations : grâce 
à de fines gouttes généreuses, le jet Rain est 
parfait pour une douche quotidienne rapide. 
Whirl stimule et tonifie la peau et les muscles 
de manière ciblée. Avec ses microjets doux, 
PowderRain offre une expérience sensorielle 
de la douche et un moment de détente totale. 

Whirl: jet massant concentré, parfait pour
dissiper les tensions.

PowderRain: des sensations douche totale-
ment inédites grâce à des microgouttes d’une
douceur enveloppante.

Rain: jet puissant et stimulant, idéal pour
rafraîchir et laver les cheveux.

Technologie Select
Sur les douches à main, les douches de tête, les 
systèmes Showerpipe ainsi que les thermostatiques 
apparents et encastrés, la commande intuitive par 
simple clic apporte un plus grand confort à toutes 
les générations.

QuickClean
Grâce aux picots souples en silicone, il suffit 
de frotter avec le doigt la saleté et les dépôts
calcaires pour les éliminer. La longévité et 
le fonctionnement durable des produits sont 
ainsi garantis.

Une technologie convaincanteDe petites ouvertures de jet  
pour des microgouttes

Agréable et efficace

Avec le type de jet innovant PowderRain, la peau est caressée, 
soignée, et l’eau vous enveloppe comme un cocon grâce aux 
microgouttes. Les buses ont chacune six orifices fins (au lieu 
d’un) qui répartissent l’eau. Le jet est non seulement doux, 
mais également efficace. Parfait pour rincer le gel douche et le 
shampoing.

Se détendre en silence

Dans le hansgrohe soundlab, nos experts ont réussi à réduire le 
bruit du jet PowderRain de 20% par rapport au jet RainAir. Ainsi, 
vous pouvez vous détendre pleinement sous la douche.

Moins d’éclaboussures,  
donc moins d’entretien

Comme le PowderRain éclabousse jusqu’à 40% en moins par 
rapport au jet RainAir, le nettoyage de la douche et des parois 
est d’autant plus facile. Particulièrement agréable avec les salles 
de bain ouvertes ou les douches à l’italienne.

Épargnez sur votre facture  
d’eau et d’énergie

Économisez jusqu’à 20% sur votre facture d’eau et d’énergie.  
De plus votre installation de chauffage s’usera moins vite.

Technologie Select : la commande par
simple clic améliore le confort. 
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PowderRainRaindance® S 240 
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1jet PowderRain
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1jet PowderRain
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# 27633, -000 € 1.095,00
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3jet PowderRain
Set de douche avec barre de 90 cm
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Raindance® Select S 120  
3jet PowderRain
Porte r Set

avec flexible 160 cm
# 27668, -000 € 144,00

avec flexible 125 cm
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Les prix publics bruts HTVA recommandés sont valables au 01/04/2018. Sous réserve d’une modification éventuelle du tarif en cours d’année. 
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