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Débutez l'année avec 
les essentiels hansgrohe.



Set de douche  
Crometta Vario
# 26553400

 Liberté de choix 
Douchette Ø 10 cm à 2 jets facilement
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une simple pression 
du doigt sur les picots en silicone.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Barre longue (65cm) recoupable, idéale pour 

la rénovation.

 Confort
Le porte-savon est réglable horizontalement et 
verticalement et offre un espace de rangement 
optimal.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

10
39,90 €

PRIXPROMO
62 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

Confort RotationConfortQuickClean



 Expérience personnalisée
3 types de jets du plus large au plus concentré.

 Expérience intuitive
Changement du jet en 1 seul clic sur le bouton Select.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une pression du doigt sur les
picots en silicone de la douchette à main.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Barre longue (65cm) recoupable, idéale pour la rénovation.

 Température constante
• Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort.
• Façade froide.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

Combi douche  
Croma Select / Ecostat
# 27013400

45
185,00 €

PRIXPROMO
319 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

RotationSelect ConfortQuickClean Précision Sécurité



Showerpipe 
Crometta E 240 
# 27271000

 Jet large enveloppant
• Douche de tête 24 x 24 cm orientable.
• Jet vivifiant et rafraîchissant.

 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm à 2 jets facilement 
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une simple pression 
du doigt sur les picots en silicone de la douche 
de tête et douchette à main.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Tube recoupable par le bas.

 Température constante 
• Mitigeur thermostatique Ecostat 1001 CL.
• Façade froide.
• Poignées métal à ergot.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

70
315,00 €

PRIXPROMO
498 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickClean RotationSécuritéRecoupableConfortRotation



Showerpipe 
Crometta S 240 
# 27267000

 Jet large enveloppant
• Douche de tête Ø 24 cm orientable.
• Jet vivifiant et rafraîchissant.

 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm à 2 jets facilement 
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une simple pression 
du doigt sur les picots en silicone de la douche 
de tête et douchette à main.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Tube recoupable par le bas.

 Température constante 
• Mitigeur thermostatique Ecostat 1001 CL.
• Façade froide.
• Poignées métal à ergot.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

70
309,00 €

PRIXPROMO
487 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickClean RotationSécuritéRecoupableConfortRotation



 Jet large enveloppant
• Douche de tête 23 x 17 cm orientable.
• Jet vivifiant et rafraîchissant.

 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm à 2 jets facilement 
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une simple pression 
du doigt sur les picots en silicone de la douche 
de tête et douchette à main.

 Réglable en hauteur
Support de douchette réglable en hauteur 
grâce au bouton push situé sur le curseur.

 Température constante et précise
• Mitigeur thermostatique Vernis.
• Façade corps froid.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-pliures.
• Facile à nettoyer.

Showerpipe 
Vernis Shape 230  
# 26286000

279,00 €

PRIXPROMO
409 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

120

QuickClean Anti-pliuresSécuritéPushRotation



Showerpipe 
Vernis Blend 200  
# 26276000

 Jet large enveloppant
• Douche de tête Ø 20 cm orientable.
• Jet vivifiant et rafraîchissant.

 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm à 2 jets facilement 
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une simple pression 
du doigt sur les picots en silicone de la douche 
de tête et douchette à main.

 Réglable en hauteur
Support de douchette réglable en hauteur 
grâce au bouton push situé sur le curseur.

 Température constante et précise
• Mitigeur thermostatique Vernis.
• Façade corps froid.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-pliures.
• Facile à nettoyer.

269,00 €

PRIXPROMO
399 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

120

QuickClean Anti-pliuresSécuritéPushRotation



Mitigeurs lavabo 
Logis Fine 110
Focus 100 CH3

Focus 100 CH3 CoolStart Mitigeur lavabo # 31621000

Logis Fine 110 CoolStart Mitigeur lavabo # 71254000

 Manipulation précise et fluide
Poignée durablement stable et fluide grâce à un système de 
fixation breveté Boltic.

 Économie d’eau et d'énergie
• Limiteur de débit EcoSmart 5l/min.
• Démarrage en eau froide en position de poignée centrée.

 Sécurité
Limiteur de température réglable.

 Entretien facilité
Moins d’éclaboussures grâce à un jet d’eau enrichi en air.

 Manipulation précise et fluide
Poignée durablement stable et fluide grâce à un système de 
fixation breveté Boltic.

 Économie d’eau et d'énergie
• Limiteur de débit EcoSmart 5l/min.
• Démarrage en eau froide en position de poignée centrée.

 Sécurité
• Limiteur de température réglable.
• Flexibles d’alimentations blindés et tournants.

 Entretien facilité
• Moins d’éclaboussures grâce à un jet d’eau enrichi en air.
• Élimination du calcaire en une simple pression du doigt sur 

le mousseur en silicone.
  Installation aisée 
Garniture de vidage en métal avec tirette désaxée.

40

20

75,00 €

PRIXPROMO
115 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

79,00 €

PRIXPROMO
130 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickClean

AirPower

AirPower

CoolStart

CoolStart

EcoSmart

EcoSmart

Boltic

Boltic



Mitigeurs thermostatiques 
Ecostat 1001 CL 
Douche / Bain-douche

Ecostat 1001 CL Mitigeur thermostatique douche # 13211000

Ecostat 1001 CL Mitigeur thermostatique bain/douche # 13201000

 Confort d'une température 
constante 
• Façade froide.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 

40°C.

 Économies d’eau
Le bouton Ecostop limite la 
consommation à 10 l/min.

 Confort d'une température 
constante 
• Façade froide.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 

40°C.

 Moins d’éclaboussures
Un jet normal enrichi en air grâce à la 
technologie AirPower pour des 
gouttes légères, douces et généreuses.

 Inverseur intégré
Manoeuvre fluide et facile pour 
choisir entre la mise en fonction de la 
douche ou du bain.

25

35

119,00 €

PRIXPROMO
184 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

149,00 €

PRIXPROMO
238 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

Économie

AirPower Inverseur

Précision

Précision

Sécurité

Sécurité



Installation de la salle de bains 
iBox Universal 
Flexaplus

iBox Universal Corps d’encastrement # 01800180

Flexaplus Vidage avec trop-plein souple pour baignoire standard  # 58142000

 Flexibilité de conception
• Flexibilité de positionnement des éléments de douche et de 

baignoire.
• Corps d’encastrement universel , convenant à plus de 200 sets 

de finitions douche, bain/douche mécaniques et thermostatiques 
encastrés avec ou sans robinet d’arrêt.

 Montage aisé
• Pas de sens de montage : tous les raccords sont identiques.
• Profondeur d’encastrement de 80 mm, réduite à 58 mm grâce 

à une rosace de compensation. 
• Bloc de rinçage permettant de purger les conduites d’eau avant 

la pose du set de finition.
  Sérénité après la pose

•  Étanchéité et insonorisation parfaites, assurées par des joints 
hermétiques en caoutchouc.

•  Technique fiable, testée des millions de fois.

 Installation facile
• Le seul vidage à câble pré-monté !
• Adaptable sur toutes les baignoires sans recoupe.

 Praticité
• Siphon orientable dans toutes les positions.
• Indication de position un volant ouvert ou fermé.

 Sécurité
• Le clapet de vidage monté sur ressort souple évite les blessures.
• Étanchéité garantie.

 Entretien facilité
• Siphon auto-nettoyant.
• Intérieur du tube lisse évitant les dépôts.

15

10

64,90 €

PRIXPROMO
108 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

39,99 €

PRIXPROMO
75 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

ÉtancheUniversel InsonoreRinçage aiséSymétrique

Installation 
facile

Ergonomie Auto-
nettoyage

Sécurité



Mitigeurs Cuisine 
Focus M41 
Bec droit / Douchette 

Focus M41 160 Eco C3 Mitigeur cuisine # 31816000

Focus M41 240 2 jets Mitigeur cuisine avec douchette extractible # 31815000

 Confort
• Bec orientable à 360° pour une amplitude maximale 

au dessus de l’évier.
 Économie d’eau et d’énergie
• Limiteur de débit EcoSmart 14l/min.
• Démarrage en eau froide en position de poignée centrée.
• Cartouche en céramique à deux vitesses (butée à 50%).

 Sécurité
• Limiteur de température réglable.
• Fixation robuste assurant une stabilité durable.

 Entretien facilité
• Moins d’éclaboussures grâce à un jet d’eau enrichi en air.
•  Élimination du calcaire en une pression de doigt sur le 

mousseur en silicone.

 Liberté de mouvement
• Bec haut de 24cm, orientable à 150°.
• Poignée verticale pour une prise en main simple et intuitive.
• Large champ d’action de 50 cm grâce à la douchette extractible.

 Liberté de choix
2 jets (laminaire et pluie) facilement interchangeables, jet blocable, 
remise à zéro en appuyant sur le bouton.

 Rangement impeccable
Remise en place parfaite de la douchette dans le bec grâce à son 
système de fixation magnétique.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une pression de doigt sur le mousseur en 
silicone.

40

20

179,00 €

PRIXPROMO
281 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

79,90 €

PRIXPROMO
132 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

Rotation QuickCleanAirPowerEcoSmart CoolStart

QuickCleanMagFitPull-OutRotation
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CACHET DISTRIBUTEUR

➊
Inscrivez-vous 
gratuitement  

et connectez-vous  
à la plateforme

VIPros.fr

➋
Achetez un ou 

plusieurs produits 
hansgrohe 
porteurs chez  

vos distributeurs 
habituels.

➌
Déposez  

votre facture  
dans votre espace 
personnel et dans  
les 90 jours après  
sa date d'émission.

➍
Les VIPoints 

correspondant 
sont crédités 

sur votre compte.

➎
Convertissez  
vos VIPoints  
en cadeaux  
pros ou loisirs  
sur VIPros.fr

+ de 1000 
produits 

hansgrohe 
porteurs

Des 
services 

VIP et des 
formations 

pros

COMMENT PROCÉDER ? C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

Un large  
choix de 

cadeaux loisirs  
ou pros

Convertissez vos achats
hansgrohe en cadeaux !

le programme de fidélité dédié aux professionnels du bâtiment.
hansgrohe vous invite à rejoindre

*Offre réservée aux professionnels, valable jusqu’au 30 avril 2022 dans la limite 
des stocks disponibles chez les distributeurs participants à l’opération. Prix nets HT 
suggérés et indicatifs, restant au libre choix du distributeur participant.

Hansgrohe Sarl  
Parc de Haute Technologie

27 rue Georges Besse 
92182 Antony Cedex

Tél. : + 33 1 46 11 45 00  
contact-fr@hansgrohe.com


