Solutions pour la cuisine
Éviers et robinets hansgrohe innovants.

Ensemble évier/mitigeur combiné C51-F660-07
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Design
La qualité : une tradition

Design – conçu par hansgrohe

Nous sommes à vos côtés. Vous pouvez
toujours vous fier à notre promesse de
qualité « Made by hansgrohe ».

En coopération avec Phoenix Design,
nous concevons des produits qui
établissent des références, aussi
bien en termes d’esthétique que de
fonctionnalité.

ANS
GARANTIE

La garantie de la satisfaction
des clients
Pour pouvoir offrir une garantie fabricant de 5 ans sur tous nos produits, nous
sommes toujours très exigeants envers
nous-mêmes.

4 hansgrohe Tradition 

L’entreprise Hansgrohe

L’original depuis 1901 : Une orientation
vers l’avenir dès le début
Hans Grohe ne s’est pas contenté des
objectifs atteints car il savait qu’il n’y a que
de cette manière que l’on crée quelque chose
de nouveau, d’exceptionnel et de novateur.
À une époque où l’on commençait à évoquer
les salles de bains privées et où la douche
quotidienne était encore une utopie, il développait déjà les premières douches de tête.
Il a ainsi établi de nouvelles normes dans la
salle de bains qui dépassent largement les
frontières de la Forêt-Noire. Avec 34 socié-

tés, 21 bureaux de vente et 146 pays approvisionnés sur tous les continents ainsi qu’une
disponibilité mondiale des produits, la marque
hansgrohe est considérée comme l’un des
rares acteurs mondiaux du secteur sanitaire.
L’entreprise continue de produire majoritairement à Schiltach et Offenburg et témoigne
ainsi de son engagement en faveur du “ Made
in Germany «, tout en exprimant les valeurs
incarnées par Hansgrohe. Le fait d’assumer
la responsabilité sociale constitue l’une des

Depuis 1901, Hansgrohe a pour habitude d’être en avance sur son temps.

principales valeurs. Le groupe Hansgrohe est
donc l’un des pionniers du secteur en matière
de développement durable, de protection de
l’environnement et du climat. Ce rôle de pionnier se voit dans les produits permettant de
réaliser des économies d’eau et d’énergie, de
même que dans les techniques de fabrication
écologiques ainsi que dans les projets internationaux de protection environnementale et
la volonté de préserver les ressources en eau.
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Une qualité reconnue

Nous faisons de vos
exigences notre référence
Chez hansgrohe, nous misons sur le
savoir-faire allemand et atteignons ainsi une
qualité maximale en termes de forme et de
fonction. Pour nous, le « Made in Germany »
est et reste une formule gagnante : la quasi-totalité des produits sont fabriqués dans notre
patrie, la Forêt-Noire au sud de l’Allemagne.
Notre ambition est de vous offrir des solutions
durables qui établissent des références en

matière de fonctionnalité et de qualité. À cette
fin, nous effectuons encore aujourd’hui, comme
au premier jour, un travail de recherche et de
développement pour vous satisfaire durablement. Cet esprit inventif moderne, combiné
à notre savoir-faire traditionnel, constitue la
base d’une entreprise dont le succès ne se
dément pas.

ANS
GARANTIE
Pour le bien de l’environnement : le
développement durable, la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement
climatique caractérisent l’ensemble des actions
de hansgrohe. Nos projets de protection environnementale et notre travail d’information
contribuent à améliorer l’état écologique. Pour
notre production, nous recourons nous-mêmes
aux énergies renouvelables, à des systèmes
de recyclage efficaces et à la récupération de
la chaleur pour diminuer les émissions de CO2.
Choisir hansgrohe, c’est donc opter pour des
produits de qualité durable et écologiques.

Les plus hautes exigences : chez
hansgrohe, nous utilisons exclusivement des
matériaux de haute qualité et compatibles
avec l’eau potable. Ces derniers sont soumis à
des tests de longévité afin de satisfaire toutes
les exigences en cuisine. Le respect de normes
applicables et la parfaite adaptabilité de toutes
les pièces individuelles garantissent un fonctionnement aisé et confortable pendant de longues années. La plupart du temps, nos propres
directives relatives à la sécurité des produits
sont sensiblement plus sévères que les celles
appliquées dans le secteur. C’est pourquoi
nous offrons aux consommateurs une garantie
fabricant de 5 ans sur tous nos produits.

Précurseurs du secteur : nos nouveaux
produits, lancés il y a moins de 3 ans, réalisent environ 30 % du chiffre d’affaires de
hansgrohe. Avec cet « indice de vitalité «
élevé, nous sommes, l’un des leaders du secteur en matière d’innovation. De nombreux
produits imaginés, dessinés et développés
par hansgrohe ont connu un grand succès à
travers le monde. En tant que développeurs
d’idées de la Forêt-Noire, nous jetons un
regard rétrospectif sur de nombreuses innovations. Certaines de ces idées ont écrit l’histoire de la salle de bains et certaines peut-être
même l’histoire culturelle.

La pièce maîtresse
de la cuisine

Ensemble évier/mitigeur combiné C51-F660-07
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Le fabricant hansgrohe récompensé pour son design exceptionnel

Une façon de penser novatrice
ouvre de nouvelles perspectives
Un évier doit avant tout être fonctionnel
et durable. Si le design est aussi convaincant,
toutes les conditions sont alors réunies pour
créer la nouvelle cuisine de rêve. Les éviers
individuels de hansgrohe rassemblent toutes
ces propriétés. L’acier inoxydable soudé à la
main ou le granit naturel SilicaTec constituent

la base des éviers de haute qualité. La forme de
base rectangulaire garantit des lignes claires
et permet d’intégrer parfaitement l’évier avec
son design minimaliste dans une cuisine au
style moderne. Le bord du bac asymétrique
présente une conception esthétique exceptionnelle. Il permet de fusionner l’évier et le bec

ainsi que, le cas échéant, l’unité de commande
en une unité esthétique. Le nouveau concept
de commande avec levier basculant ou bouton Select garantit une maniabilité bien plus
confortable.

Ensemble évier/mitigeur combiné C71-F660-08

Les produits de Hansgrohe SE ont déjà remporté plus de 500 prix dans 50 concours
de design internationaux, ce qui fait de
H ansgrohe SE l’une des entreprises les plus
souvent récompensées du marché. Elle occupe
la sixième place du classement iF 2017 et est

donc l’entreprise leader de la branche sanitaire. Le design n’est jamais une fin en soi,
mais est toujours l’expression de fonctions
innovantes réunies dans des formes modernes.

hansgrohe Design 9

La série d’éviers développée en commun avec
Phoenix Design est une révolution en termes
de design et de fonctionnalité : les matériaux
traités avec raffinement constituent la base, les
lignes généreuses avec la forme de base rectangulaire s’intègrent parfaitement dans une
cuisine au style moderne. Le large bord du bac
fait apparaître l’évier, l’unité de commande et
le robinet comme une unité esthétique. Pour
que vous puissiez exploiter à votre guise les
possibilités qui vous sont offertes dans la cuisine, vous avez le choix parmi diverses formes
de bac d’évier.

Avec le bouton Select situé sur le bord avant
du bac, vous pouvez ouvrir et couper l’eau
facilement tout en travaillant. La garniture de
vidage est actionnée par rotation du bouton
Select.

Le levier basculant permet d’ouvrir et de couper l’eau et de sélectionner la température de
celle-ci. Le bouton Select situé sur le robinet permet de couper et de rouvrir l’eau à tout moment
pendant le travail sur l’évier.

10 hansgrohe Ensembles évier/mitigeur combinés et éviers 

Nouvelles références dans la cuisine

Matériaux de haute qualité inox
et granit SilicaTec
Pour compléter les éviers en inox,
hansgrohe a enrichi sa gamme d’éviers en
granit SilicaTec. SilicaTec est le matériau du
futur. Avec son aspect naturel, il fait entrer de

inox
-800

noir graphite
-170

nouveaux coloris organiques dans la cuisine.
Le caractère chaleureux crée une atmosphère
de bien-être qui s’inscrit dans la tendance des
cuisines installées dans le séjour. Pour encore

gris pierre
-290

plus d’individualité, les éviers en SilicaTec
existent dans trois coloris différents, ce qui
permet d’apporter une touche personnelle à
la cuisine.

gris béton
-380

Qualité supérieure : les éviers en inox de 1 mm d’épaisseur et soudés à la main se distinguent par la fabrication précise de leurs arêtes.



hansgrohe Matériaux et coloris 11

Résistant : les particules de quartz arrondies sur les bords sont utilisées. Produites en Allemagne, elles garantissent une surface dure et solide.

Effet perlant : grâce à la surface lisse et non poreuse, l’eau perle
facilement.

Naturel : le matériau au toucher agréable convainc par son caractère
naturel.
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L’attraction de la cuisine

Variantes de taille et de montage
pour toutes les cuisines
La sélection de diverses formes de bacs
d’évier (par ex. petit, allongé ou évier double
bac) ainsi que les différentes variantes de
montage permettent d’aménager la cuisine à

sa guise. L’égouttoir étend le plan de travail.
Les grands bacs sont particulièrement adaptés
au remplissage et au nettoyage d’objets de
grande taille. Les bacs doubles permettent d’ef-

fectuer différentes étapes de travail en même
temps.

Montage encastré:
L’évier est introduit par le haut dans un
trou découpé dans le plan de travail.

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

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

Bac simple : convient pour les meubles sous évier à partir de 80 cm avec une largeur de bac d’env. 66 cm ainsi que pour les meubles sous
évier à partir de 60 cm avec une largeur de bac d’env. 45 cm (sans illustration).
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Bac double :
Convient pour les meubles sous évier à partir de 80 cm avec une largeur de bac d’env. 18 cm et d’env.
45 cm.

Bac double :
Convient pour les meubles sous évier à partir de 90 cm avec une largeur de bac d’env. 37 cm.

Bac simple avec égouttoir :
Convient pour les meubles sous évier à partir de 60 cm avec une largeur de bac d’env. 45 cm.

14 hansgrohe Robinetterie de cuisine

Ligne 71 avec levier basculant et bouton Select

Pour combler tous les désirs
en matière d’ergonomie
Cette ligne se caractérise par le nouveau concept de commande de l’eau sur le
bord de l’évier qui supprime la poignée du
robinet. La température de l’eau est régulée en
tournant le levier basculant ergonomique. La

fonction de basculement permet de commander le débit d’eau. Outre le levier basculant,
le bouton Select intuitif sur le robinet constitue
une autre possibilité de commande. Pendant
l’exécution des tâches, il est donc possible

d’ouvrir et de couper l’eau également d’une
pression de bouton. Vous trouverez ce robinet
de cuisine dans la ligne 71 ou comme élément
des ensembles évier/mitigeur combinés.

Exemple : robinet de cuisine M7119-H200

Le bouton Select permet d’ouvrir et de
couper l’eau d’une simple pression tout
en travaillant.

Le design minimaliste s’intègre avec
style dans toutes les ambiances.

Douchette extractible (jusqu’à 76 cm
grâce à la sBox).

ComfortZone

Bec déverseur pivotant jusqu’à 150°
offrant une grande liberté dans la
cuisine.

Large espace sous le bec extractible,
par ex. pour remplir de grandes casseroles en tout confort.

Le levier basculant permet d’ouvrir et de couper l’eau
et de sélectionner la température de celle-ci.

Ensemble évier/mitigeur combiné C71-F660-08
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Ligne 71 avec bouton Select et 2 types de jet

Ergonomie et fonctionnalité nouvelles
pour la cuisine moderne
Le bouton de commande intuitif Select
situé sur le bord de l’évier propose une nouvelle commande de l’eau dans la cuisine. La
poignée ergonomique permet de régler le
débit et la température de l’eau. Si vous le

souhaitez, vous pouvez ouvrir et couper l’eau
en appuyant sur le bouton Select situé au bord
de l’évier. La garniture de vidage automatique
est actionnée par rotation du bouton Select. Le
bouton inverseur sur le robinet offre le choix

entre deux types de jet. Vous trouverez ce robinet de cuisine dans la ligne 71 ou comme élément des ensembles évier/mitigeur combinés.

Exemple : robinet de cuisine M7120-H220

Basculer entre deux types de jet avec
le bouton inverseur.

Douchette extractible (jusqu’à 76 cm
grâce à la sBox).

ComfortZone

Bec déverseur pivotant jusqu’à 150°
offrant une grande liberté dans la
cuisine.

Forme de base harmonieusement
adaptée au bac d’évier.

Large espace sous le bec extractible,
par ex. pour remplir de grandes casseroles en tout confort.

La poignée ergonomique permet d’ouvrir et de couper
l’eau et de sélectionner la température de celle-ci.
Le bouton Select permet d’ouvrir et de couper l’eau d’une
simple pression tout en travaillant. La garniture de vidage
est actionnée par rotation.

Ensemble évier/mitigeur combiné C51-F660-02
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Ligne 71 avec bouton Select

Prise en main et design parfaits
Nouveau design de robinet de cuisine
pour une prise en main sûre et confortable
sans contorsion du poignet. La poignée ergonomique permet de régler le débit et la tempé-

le rayon d’action de 76 cm autour de l’évier.
Vous trouverez ce robinet de cuisine ou un
modèle comparable en termes de forme et de
fonctionnalités dans les lignes 71 et 51.

rature de l’eau. Le bouton Select supplémentaire sur le robinet de cuisine permet d’ouvrir
et de couper l’eau d’une simple pression tout
en travaillant. La fonction extractible étend

Exemple : robinet de cuisine M7115-H320
Le bouton Select permet d’ouvrir et de
couper l’eau d’une simple pression tout
en travaillant.

Douchette extractible (jusqu’à 76 cm
grâce à la sBox).

ComfortZone

Bec déverseur pivotant jusqu’à 150°
offrant une grande liberté dans la
cuisine.

Forme de base harmonieusement
adaptée au bac d’évier.

La poignée ergonomique permet d’ouvrir et de couper
l’eau et de sélectionner la température de celle-ci.

Large espace sous le bec extractible,
par ex. pour remplir de grandes casseroles en tout confort.

Robinetterie de cuisine M7115-H320
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Ligne 51 avec bouton Select

Polyvalent pour la cuisine moderne
Le design intemporel et rectiligne s’intègre dans toutes les cuisines modernes grâce
à l’embase conique. La large poignée permet
de régler le débit et la température de l’eau.

Le bouton Select supplémentaire sur le robinet
de cuisine permet d’ouvrir et de couper l’eau
avec le doigt, le dos de la main ou le bras
tout en travaillant. Cela accroît la liberté de

mouvement et l’efficacité dans le travail. Vous
trouverez ce robinet de cuisine ou un modèle
comparable en termes de forme et de fonctionnalités dans les lignes 71, 51 et 41.

Exemple : robinet de cuisine M512-H300

Long bec pivotant à 150° offrant une
liberté de mouvement accrue.
Le bouton Select permet d’ouvrir et de
couper l’eau d’une simple pression tout
en travaillant.

ComfortZone

Nettoyage simple grâce à la transition
fluide de l’embase au bras pivotant.

Large espace sous le bec extractible,
par ex. pour remplir de grandes casseroles en tout confort.

Aspect élégant et luxueux du corps
conique.

La large poignée permet d’ouvrir et de couper l’eau et de sélectionner
la température de celle-ci.
Dans la ligne 71, le montage devant une fenêtre est possible grâce au rabattement horizontal de sorte qu’une
fenêtre adjacente peut être ouverte malgré le robinet.

Robinetterie de cuisine M512-H300
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Ligne 52 avec 2 types de jet

Liberté de mouvement accrue
pour faire la cuisine et la vaisselle
Le design épuré et élancé donne de
l’élégance à toutes les cuisines. La poignée
fine permet de régler le débit et la température de l’eau. Le bouton inverseur sur le robi-

net offre le choix entre deux types de jet. La
fonction extractible étend le rayon d’action
de 76 cm autour de l’évier. Vous trouverez ce
robinet de cuisine ou un modèle comparable

en termes de forme et de fonctionnalités dans
les lignes 51, 52 et 41.

Exemple : robinet de cuisine M5216-H220

Élégant bec élancé.

Basculer entre deux types de jet avec
le bouton inverseur.
Long bec pivotant offrant une liberté
de mouvement accrue.

AirPower mélange l’air à l’eau pour
obtenir un jet sans éclaboussure.

Design épuré.

Dans la ligne 52, le montage devant une fenêtre est possible grâce au rabattement horizontal de sorte qu’une
fenêtre adjacente peut être ouverte malgré le robinet.

Robinetterie de cuisine M5216-H220
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sBox

Flexible de la douchette extractible du
robinet ne reste plus accroché sous l‘évier
Équipant les ensembles évier/mitigeur
combinés et tous les robinets d’évier extractibles, le boîtier sBox permet d’étirer et de
rétracter le flexible facilement et en toute sécurité. Dans le boîtier sBox, le flexible ne peut

La longueur extractible jusqu’à 76 cm
au lieu de 50 cm garantit un travail
confortable et une grande liberté de
mouvement autour de l’évier.

pas se coincer ni être endommagé. Le poids
de flexible est guidé sans bruit et protégé, à
l’intérieur du boîtier, de tout obstacle entravant son fonctionnement. Le boîtier de 52 cm
de haut convient à tous les meubles sous évier

courants. Vous bénéficiez donc d’un meuble
sous évier rangé pouvant accueillir un système
de collecte des déchets.

Le boîtier plat de moins de 30 mm
d’épaisseur permet également une installation dans des endroits exigus.

Le flexible guidé à l’intérieur est silencieux et protégé de tout dommage.
Conçu pour des meubles sous évier
standard.

Possibilités de montage flexibles
et variées.

Le poids pour le flexible permet une
utilisation aisée de la douchette extractible.

4 éléments de fixation coulissants individuellement pour une fixation flexible
du système sBox.

Vue d’ensemble
de la gamme

Robinetterie de cuisine M7116-H320
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Ensembles évier/mitigeur
combinés en inox
Sur les ensembles évier/mitigeur combinés hansgrohe, l’évier présente une taille et
des fonctionnalités adaptées à toutes les cuisines et s’assemble avec un mitigeur coordonné
pour former une unité moderne. L’alliance
entre qualité, design et fonctionnalité donne
une nouvelle dimension à ces ensembles com-

binés. Avec les robinets de cuisine, il est possible de choisir entre la variante avec bouton
Select et la variante avec levier basculant. Les
deux modèles existent en chrome (-000) ou
inox (-800). Tous les autres composants nécessaires sont compris dans l’ensemble combiné.

Montage encastré

Montage affleurant

chromé
-000

finition inox
-800

inox
-800

C71-F450 - 01
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 450, avec mitigeur 220 à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F450 - 06
Ensemble évier/mitigeur combiné
450, avec mitigeur Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660 - 03
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 660, avec mitigeur 320 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F660 - 08
Ensemble évier/mitigeur combiné
660, avec mitigeur Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43202, -000, -800

Vous trouverez les dimensions des éviers à la page 32.
Plus d’informations sur le site www.hansgrohe.be
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C71-F655- 04
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 180/450, avec mitigeur 320 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F655- 09
Ensemble évier/mitigeur combiné
180/450, avec mitigeur
Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F765- 05
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 370/370, avec mitigeur 320 à 2 trous
Meuble sous évier: 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F765-10
Ensemble évier/mitigeur combiné
370/370, avec mitigeur
Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F450 - 02
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 450, avec égouttoir et mitigeur 220
à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43208, -000, -800
C71-F450 -11
(Égouttoir à droite, non représ.)
# 43229, -000, -800

C71-F450 - 07
Ensemble évier/mitigeur combiné
450, avec égouttoir et mitigeur
Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43205, -000, -800
C71-F450 -12
(Égouttoir à droite, non représ.)
# 43230, -000, -800
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Éviers en inox
Montage encastré

La sélection de diverses formes de bacs
d’évier (par ex. petit, allongé ou évier double
bac) permet d’aménager la cuisine à sa guise.
L’égouttoir étend le plan de travail. Les grands
bacs sont particulièrement adaptés au remplissage et au nettoyage d’objets de grande

taille. Les bacs doubles permettent d’effectuer
différentes étapes de travail en même temps.
Comme les éviers sont combinables avec tous
les robinets et offrent différentes possibilités de
montage, la cuisine peut être aménagée en
fonction des préférences de chacun.

inox
-800

865
370

40 0

50 0

40 0

370

S711-F450 Évier encastré 450
Meuble sous évier: 600 mm
# 43301, -800, avec trou pour robinet
# 43920000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle

50 0

550
450

S711-F765 Évier encastré 370/370
Meuble sous évier: 900 mm
# 43303, -800, avec trou pour robinet
# 43922000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
1045
50 0

755

S715-F450 Évier encastré 450 avec égouttoir à gauche
Meuble sous évier: 600 mm
# 43306, -800, avec trou pour robinet
# 43920000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
S716 -F450
(Égouttoir à droite, non représ.)
# 43331, -800, avec trou pour robinet
# 43920000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle

50 0

450

410

50 0

40 0

S711-F660 Évier encastré 660
Meuble sous évier: 800 mm
# 43302, -800, avec trou pour robinet
# 43921000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle

40 0

450

510

760
660

180

Montage affleurant

S711-F655 Évier encastré 180/450
Meuble sous évier: 800 mm
# 43309, -800, avec trou pour robinet
# 43924000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
Tous les éviers ont une profondeur de 190 mm (bac principal) et sont disponibles également avec 2 trous pour robinet et une garniture de vidage et de trop-plein automatique.
Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be
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Éviers à encastrer sous
plan en inox
dessous du plan de travail et créent ainsi une
plus grande sensation d’espace. Les éviers
à encastrer sous plan sont donc particulièrement adaptés aux plans de travail insensibles
à l’eau en pierre naturelle, béton ou quartz.

40 0

40 0

710
660

450

450
40 0

inox
-800

S719-U400 Évier à encastrer sous plan 400
Meuble sous évier: 500 mm
# 43425, -800
# 43920000 Garniture de vidage manuelle
# 43935000 Garniture de vidage automatique

450

Grâce au montage continu, les éviers
à encastrer sous plan se fondent à la cuisine
pour former une unité. Les éviers de ce type
offrent un grand choix de tailles différentes et
l’option d’un évier simple ou double bac. Les
éviers à encastrer sous plan sont fixés par le

Encastrement sous plan

S719-U660 Évier à encastrer sous plan 660
Meuble sous évier: 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Garniture de vidage manuelle
# 43931000 Garniture de vidage automatique

50 0

706
450

40 0

450

S719-U450 Évier à encastrer sous plan 450
Meuble sous évier: 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Garniture de vidage manuelle
# 43930000 Garniture de vidage automatique

S719-U655 Évier à encastrer sous plan 655
Meuble sous évier: 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Garniture de vidage manuelle
# 43934000 Garniture de vidage automatique

550

815

50 0

370

S719-U500 Évier à encastrer sous plan 500
Meuble sous évier: 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Garniture de vidage manuelle
# 43936000 Garniture de vidage automatique

40 0

450

40 0

370

S719-U765 Évier à encastrer sous plan 370/370
Meuble sous évier: 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Garniture de vidage manuelle
# 43932000 Garniture de vidage automatique

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be

450

40 0

180

450

450
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Combis évier/mitigeur
en Granit SilicaTec
Sur les ensembles évier/mitigeur combinés hansgrohe, l’évier présente une taille
et des fonctionnalités adaptées à toutes
les cuisines et s’assemble avec un mitigeur
coordonné pour former une unité moderne.
L’alliance entre qualité, design et fonction-

Montage en appui

nalité donne une nouvelle dimension à ces
ensembles combinés. Avec les robinets de cuisine, il est possible de choisir entre la variante
avec bouton Select et la variante avec levier
basculant. Tous les autres composants nécessaires sont compris dans l’ensemble combiné.

C51-F450 - 01
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 450, avec mitigeur 220 à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43212, -000

C51-F450 - 06
Ensemble évier/mitigeur combiné
450, avec mitigeur Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43217, -000

C51-F660 - 02
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 660, avec mitigeur 320 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43213, -000

C51-F660 - 07
Ensemble évier/mitigeur combiné
660, avec mitigeur Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43218, -000

Vous trouverez les dimensions des éviers à la page 36.
Plus d’informations sur le site www.hansgrohe.be

noir graphite
-170

chromé
-000
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C51-F635- 04
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 180/450, avec mitigeur 320 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43215, -000

C51-F635- 09
Ensemble évier/mitigeur combiné
180/450, avec mitigeur
Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 800 mm
# 43220, -000

C51-F770 - 05
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 370/370, avec mitigeur 320 à 2 trous
Meuble sous évier: 900 mm
# 43216, -000

C51-F770 -10
Ensemble évier/mitigeur combiné
370/370, avec mitigeur
Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 900 mm
# 43221, -000

C51-F450 - 03
Ensemble évier/mitigeur combiné
Select 450, avec égouttoir et mitigeur 220
à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43214, -000

C51-F450 - 08
Ensemble évier/mitigeur combiné
450, avec égouttoir et mitigeur
Select 200 à 2 trous
Meuble sous évier: 600 mm
# 43219, -000
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Éviers en granit SilicaTec
La sélection de diverses formes de bacs
d’évier (par ex. petit, allongé ou évier double
bac) permet d’aménager la cuisine à sa guise.
L’égouttoir à gauche étend le plan de travail.
Les grands bacs sont particulièrement adaptés
au remplissage et au nettoyage d’objets de

grande taille. Les bacs doubles permettent d’effectuer différentes étapes de travail en même
temps. Comme les éviers sont combinables
avec tous les robinets et offrent différentes possibilités de montage, la cuisine peut être aménagée en fonction des préférences de chacun.

noir graphite
-170

gris béton
-380

gris pierre
-290

865
370

40 0

50 0

S510 -F450 Évier encastré 450
Meuble sous évier: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43937000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique
760

S510 -F770 Évier encastré 370/370
Meuble sous évier: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43938000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique
1045
50 0

S510 -F660 Évier encastré 660
Meuble sous évier: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43927000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43937000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique
755

410
S514 -F450 Évier encastré 450 avec égouttoir
Meuble sous évier: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43937000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique

50 0

450

40 0

450

50 0

40 0

660

S510 -F635 Évier encastré 180/450
Meuble sous évier: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43938000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique
Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be

510

40 0

370

50 0

550
450

180

Montage en appui
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Éviers à encastrer sous
plan en granit SilicaTec
Grâce au montage continu, les éviers
à encastrer sous plan se fondent à la cuisine
pour former une unité. Les éviers de ce type
offrent un grand choix de tailles différentes et
l’option d’un évier simple ou double bac. Les
éviers à encastrer sous plan sont fixés par le

dessous du plan de travail et créent ainsi une
plus grande sensation d’espace. Les éviers
à encastrer sous plan sont donc particulièrement adaptés aux plans de travail insensibles
à l’eau en pierre naturelle, béton ou quartz.

50 0

Encastrement sous plan

noir graphite
-170

gris béton
-380

gris pierre
-290

706

40 0

S510 -U450 Évier à encastrer sous plan 450
Meuble sous évier: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43937000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique

450

450

450

180

S510 -U635 Évier à encastrer sous plan 180/450
Meuble sous évier: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43938000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique
815
370

450

40 0

660

S510 -U660 Évier à encastrer sous plan 450
Meuble sous évier: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43937000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique

370

450

710

40 0

40 0

450

S510 -U770 Évier à encastrer sous plan 370/370
Meuble sous évier: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Garniture de vidage et de trop-plein manuelle
# 43938000 Garniture de vidage et de trop-plein automatique

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be
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Série 71

M7120 -H320
Mitigeur de cuisine Select 320 à 2 trous
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73806, -000, -800

M7120 -H220
Mitigeur de cuisine Select 220 à 2 trous
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73805, -000, -800

211

47
18

18

47

235

M7115-H240
Mitigeur de cuisine Select 240
avec bec extractible
# 73802, -000, -800

208

238

333

350

445

M7115-H320
Mitigeur de cuisine Select 320
avec bec extractible
# 73803, -000, -800

220

320

332

430

236

208

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be

253

365

307

M712-H260
Mitigeur de cuisine Select 260
avec bec pivotant
# 73811, -000, -800

304

M712-H320
Mitigeur de cuisine Select 320
avec bec pivotant
# 73810, -000, -800

223



hansgrohe Robinetteries de cuisine 37

chromé
-000

finition inox
-800

M7119-H200
Mitigeur Select 200 à 2 trous
avec bec extractible
# 73804, -000, -800

58

47

208

320

221

237

M7116 -H220
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73800, -000, -800

210

221

319

332

430

M7116 -H320
Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73801, -000, -800

315

356

315

M711-H320
Mitigeur de cuisine 320
avec bec pivotant
# 73813, -000, -800

219

356

M7114 -H320
Mitigeur de cuisine 320
avec bec extractible
# 73812, -000, -800

219

M713-H320
pour le montage devant une
fenêtre # 73814000
M714 -H320
avec robinet d’arrêt
# 73815000

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

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

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

Définit l’espace libre du robinet
en hauteur, sur le côté et – avec la
fonction extractible – en longueur.
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Série 52
chromé
-000

M5216 -H220
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73863, -000, -800

222

finition inox
-800

M5216 -H170
Mitigeur de cuisine 170
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73860, -000, -800

Montage devant
une fenêtre possible

M5214 -H260
Mitigeur de cuisine 260
avec bec extractible
# 73864, -000, -800

209

M521-H170
Mitigeur de cuisine 170
avec bec pivotant
# 73862, -000, -800

169
M521-H270
Mitigeur de cuisine 160
avec bec pivotant
# 73865, -000, -800

353

178

M524 -H270
avec robinet d’arrêt
# 73866000

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be

224

Montage devant
une fenêtre possible

260

411

224

272

M525-H170
pour chauffe-eau
à écoulement libre
# 73861000

165

226

224

411

222
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Série 51
chromé
-000

M5116 -H200
Mitigeur de cuisine 200
avec bec pivotant
# 73851, -000, -800

220

M5115-H300
Mitigeur de cuisine Select 300
avec bec extractible
# 73853, -000, -800

185

288

401

40 0

213

finition inox
-800

M5116 -H160
Mitigeur de cuisine 160
avec douchette extractible, 2 types de jets
# 73850, -000, -800

208

152

223

335

350

185

M5115-H220
Mitigeur de cuisine Select 220
avec bec extractible
# 73852, -000, -800

M511-H220
Mitigeur de cuisine 220
avec bec pivotant
# 73857, -000, -800

215

335

174

M514 -H220
avec robinet d’arrêt
# 73858000

339

40 0
262

M515-H260
pour chauffe-eau
à écoulement libre
# 73856000

M512-H300
Mitigeur de cuisine Select 320
avec bec pivotant
# 73854, -000, -800

208

288

M511-H260
Mitigeur de cuisine 260
avec bec pivotant
# 73855, -000, -800

203
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Série 41
chromé
-000

M4116 -H240
Mitigeur de cuisine 240
avec douchette extractible,
2 types de jets, bec pivotant
# 73880, -000, -800

M411-H160
Mitigeur de cuisine 160
avec bec pivotant
# 73885, -000, -800
220

155

230

229

411

220

M411-H280
Mitigeur de cuisine 280
avec bec pivotant
# 73881, -000, -800

20 0

M411-H260
Mitigeur de cuisine 260
avec bec pivotant
# 73882, -000, -800

338

268

204

M415-H160
pour chauffe-eau à écoulement
libre # 73886000
M414 -H200
avec robinet d’arrêt
# 73887000

M416 -W260
Mitigeur de cuisine 260,
pour montage mural avec bec pivotant
# 73888, -000

305

277

222

finition inox
-800

M415-H260
pour chauffe-eau à écoulement
libre # 73883000
M414 -H260
avec robinet d’arrêt
# 73884000

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.hansgrohe.be
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hansgrohe Technologies de cuisine

Notre motivation quotidienne :
Une qualité exceptionnelle.

ComfortZone – Hauteur :
Le bec surélevé offre un large espace
pour remplir de grands récipients.

ComfortZone – Fonction de
pivotement :
Plage de pivotement (110°/120°/150°)
ou liberté de mouvement totale (360°).

ComfortZone – Fonction
extractible :
Rayon d’action élargi de 76 cm à l’aide
du bec extractible. Avantageux par ex.
pour remplir une théière.

sBox:
Grâce au boîtier sBox, le flexible du
bec extractible est guidé de manière
sûre et protégé de tout dommage.

Poignées ergonomiques :
les poignées longues et plates rendent
l’utilisation particulièrement confortable.

Position verticale de la
poignée :
Permet une installation peu encombrante devant le mur et est donc difficile
à atteindre pour les mains des enfants.

Placement variable de la
poignée :
La poignée peut être installée à droite
ou à gauche, selon les souhaits de
chacun.

Fonction déclipsable pour le
montage devant une fenêtre :
idéal pour le montage devant une
fenêtre. Il suffit de lever et rabattre le
robinet selon les besoins.

Finition inox PVD :
les surfaces en finition inox sont réalisées à l’aide d’un procédé PVD et sont
particulièrement résistantes à l’usure et
aux rayures.

QuickClean :
Les lamelles de silicone souples
empêchent le calcaire de se fixer et
même si des dépôts se forment, ils
s’éliminent facilement en frottant avec
le doigt.

Support 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.

Douchette extractible avec
2 types de jet :
La douchette extractible possède
2 types de jet (normal et douchette) très
faciles à inverser.

Montage simplifié :
Des raccords flexibles et une plaque
de stabilisation intégrée facilitent le
montage. Les flexibles PEX supportent
les températures élevées et sont garantis
sans goût et sans odeur.

Cartouche céramique avec verrouillage de poignée Boltic :
Commande stable grâce au verrouillage de poignée pour une longue durée
de vie du robinet.

Quality made by hansgrohe :
des matériaux haut de gamme et la
satisfaction des normes internationales
donnent l’assurance d’acquérir un produit durable et de qualité.

5

ANS
GARANTIE

Garantie de 5 ans :
on peut se fier à la qualité de hansgrohe,
comme le prouve la garantie fabricant
de 5 ans.

© Bettiniphoto
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hansgrohe Sponsoring

Performances au top sur
le vélo et dans la cuisine
Pour qu’une équipe puisse réaliser des
performances de haut niveau, tous les composants doivent être coordonnés et fonctionner
de manière précise. À l’image des robinets
de cuisine et des éviers de hansgrohe qui,
grâce à un concept de commande innovant,
forment une équipe en parfaite harmonie
dans la cuisine. hansgrohe vous fait vivre les
meilleurs moments de l’eau. C’est pourquoi

hansgrohe est le sponsor officiel de l’équipe
cycliste de premier ordre BORA-hansgrohe :
un sport aussi performant et innovant que nos
produits hansgrohe. Vous pouvez découvrir où
et quand nos coureurs sont en compétition sur
le site www.bora-hansgrohe.com et via
l’appli Bora-hansgrohe. Suivez également le
quotidien de l’équipe sur les réseaux sociaux :

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.be
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
A télécharger sur Google Play
Store ou Apple App Store.

© BORA
Page gauche : Santos Tour Down Under 2018, étape 4 ‒ 128,2 km de Norwood à Uraidla, vainqueur d’étape : Peter Sagan.
Page droite : Peter Sagan, champion du monde sur route 2015/2016/2017.

Technologies

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

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

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

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

Possibilités de montage des éviers

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

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

Variantes de coloris et de matériaux des éviers
Avec les trois derniers chiffres, chaque référence de commande (#) comporte huit chiffres, par ex. # 43312, -170, -290 =
# 43312170 pour noir graphite et #43312290 pour gris pierre.

noir graphite
-170

gris pierre
-290

gris béton
-380

inox
-800

Finitions des robinets de cuisine
Avec les trois derniers chiffres, chaque référence de commande (#) comporte huit chiffres, par ex. # 73806, -000, -800 =
# 73806000 pour chrome et #73806800 pour inox.

chromé
-000

finition inox
-800

Cette brochure contient uniquement une sélection de nos produits.
Découvrez notre gamme complète sur le site www.hansgrohe.be
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Montage encastré:
L’évier est introduit par le haut
dans un trou découpé dans le
plan de travail.

