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L’eau.  
Instants précieux.

Éditorial

Habitat. Nouvelle définition.
L’année écoulée a provoqué une prise de conscience majeure. Un 
état qui nous anime depuis toujours chez hansgrohe : l’importance du 
« chez soi », ce havre de sérénité et de détente. Un lieu agréable, car 
tout y a été bien pensé, est esthétique et de qualité. Des pièces 
comme autant de refuges bienvenus. Cela nous conforte dans notre 
voie. Nous sommes et restons à tout moment à vos côtés – en ligne et 
en personne.

Innovations gage de bien-être
Cette année, découvrez des nouveautés réinventant l’expérience au 
contact de l’eau. Portés par nos valeurs d’innovation, de qualité, 
de design et de responsabilité, nous avons développé des 
solutions pour la cuisine séduisantes, stimulantes et répondant aux 
besoins de tous les utilisateurs. L’innovation durable pour la cuisine 
Aqittura M91 qui filtre, minéralise, gazéifie ou bien rafraîchit l’eau est 
gage de tranquillité, vous épargne la corvée des packs d’eau et vous 
aide à réduire vos déchets. Le mitigeur de cuisine minimaliste 
Zesis M33 offre de nombreuses fonctions pratiques à un très bon 
rapport qualité-prix. Enfin, l’Aquno Select M81 propose un concept 
tout-en-un pour des tâches fluides en cuisine.

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 innovateurs enthousiastes pour faciliter votre quotidien 
en le ponctuant d’instants agréables. Nos produits ne sont pas le fruit 
d’idées aléatoires, mais des solutions globales qui s’invitent dans 
l’intimité de nos clients. Après tout, mettre l’humain au centre des 
préoccupations, tel est le véritable ADN de notre marque.
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La marque hansgrohe

Design – développer  
ensemble des produits 
d’exception

Chez hansgrohe, vos besoins sont notre priorité. En tant qu’entreprise 
leader du secteur du sanitaire, nous ne cessons de produire des évo-
lutions techniques pour la cuisine, afin de satisfaire à vos exigences 
quotidiennes et de vous procurer des instants précieux au contact de 
l’eau. Chez nous, l’esthétique, la fonctionnalité et le matériau d’un 
évier ou d’un mitigeur de cuisine sont toujours de qualité « premium ». 
Notre inventivité se reflète également dans les innombrables brevets 
et les plus de 15 000 droits de propriété actifs. Tout cela pour vous 
offrir plus de confort, de plus de sécurité et plus de plaisir dans votre 
cuisine.

Une fonctionnalité esthétique séduit le cœur et l’esprit, même dans 
votre cuisine. hansgrohe est gage de fiabilité : nos produits régulière-
ment primés par des jurys de design survivent aux tendances éphé-
mères et sont un investissement sûr, comme en attestent les projets 
d’exception à travers le monde. Un design de qualité fait toute la 
différence et garantit une expérience utilisateur sans cesse optimisée. 
En plus de 30 ans de collaboration avec Phoenix Design, hansgrohe 
est devenu un leader du secteur en matière de design, avec plus de 
600 prix décernés pour l’excellence de son design.

Innovation – ce qui  
nous anime

Nos valeurs –  
vos avantages
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Vous voulez intégrer des produits pour la cuisine dont vous ne vous 
lasserez pas ? Alors vous pouvez compter sur nous. Offrir en perma-
nence la plus grande qualité à nos clients est un principe fondamen-
tal de la philosophie d’entreprise hansgrohe. Nous fabriquons depuis 
plus de 120 ans des équipements sanitaires irréprochables et garan-
tissons un standard élevé grâce à une gestion exhaustive de la quali-
té. Un principe en vigueur dans toutes nos usines.
Nous vous accordons pour cette qualité une garantie volontaire de 
5 ans* ainsi qu’une garantie de disponibilité de 15 ans.

*Cette garantie est valable pour tous les produits hansgrohe, à l’exception de ceux mentionnés 
au point II b sous la rubrique hansgrohe.be/fr/service/garantie-fabricant

Qualité – exigences maximales 
pour une longue durée de vie

Prendre ses responsabilités –  
agir durablement

Trois thèmes sont essentiels à nos yeux : une gestion responsable, une 
démarche sociale et une conscience écologique. Seule une culture 
d’entreprise clairvoyante comme celle-ci est gage de succès – au-
jourd’hui comme demain. Nous pensons et agissons depuis des an-
nées déjà de manière responsable sur tous nos sites à travers le 
monde. Cela se reflète dans les processus de production respectueux 
de l’environnement ainsi que dans un comportement attentionné en-
vers les personnes ou encore la gestion prévoyante des ressources.
Chez Hansgrohe, nous faisons actuellement un pas de géant en ma-
tière de protection du climat. Nous aspirons à la neutralité climatique 
de l’ensemble de l’entreprise, produits inclus, d’ici 2030. Pour ce 
faire, nous prenons en compte la neutralité climatique des matières 
premières utilisées, des emballages, de la logistique et de tous les 
produits.
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Technologies

Le cœur de la maison
La cuisine est le cœur de la maison. Un lieu où les exigences en termes 
de confort et de design n’excluent pas un travail efficace. C’est pourquoi 
nous développons toujours de nouvelles idées vous assurant une utilisa-
tion agréable de l’eau. Technologie éprouvée et perfection ergono-
mique sont des caractéristiques gage de fluidité et de plaisir en cuisine.

Bec haut, orientable ou extractible – la ComfortZone vous offre plus 
de liberté de mouvement et plus de place. Cette solution s’adapte à 
vos besoins et à tous les éviers et rend le travail en cuisine encore plus 
fluide. La fonction orientable est particulièrement pratique pour les 
différentes tâches à effectuer, aussi à gauche et à droite du mitigeur 
et facilitant le passage d’un évier à l’autre.

Bienvenue dans la ComfortZone
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La sBox pouvant être équipée sur les mitigeurs de cuisine hansgrohe 
avec fonction extractible met de l’ordre dans votre cuisine et vous 
offre plus de confort. Le flexible s’enroule silencieusement dans le 
boîtier de la sBox, discrètement installé sous l’évier. La sBox permet 
d’atteindre un rayon de 76 cm, contre 50 cm habituellement. Cela 
permet de remplir facilement de grands contenants ou d’arroser ses 
plantes aromatiques. Pour un travail fluide en cuisine, jour après jour.

Travail fluide

Des technologies  
séduisantes

Quoi de mieux que des objets qui facilitent notre quotidien. Par-
fois, ce sont parfois de petites technologies invisibles qui font toute 
la différence. Il est par exemple souvent plus facile d’appuyer que 
de tourner, comme le prouve Select, notre petit bouton qui offre un 
maximum de confort. Ou encore QuickClean, la fonction antical-
caire pratique. Les technologies hansgrohe permettent d’avoir des 
mitigeurs agréables à utiliser et faciles à nettoyer.
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Technologies

Lorsque la fenêtre de la cuisine s’ouvre vers l’intérieur, un mitigeur 
classique en gêne souvent l’ouverture. En revanche, un mitigeur de 
cuisine doté de la TiltFunction met fin à ce problème. Il suffit de le 
sortir de son socle et de le déposer sur le côté. Pour une ouverture et 
une fermeture faciles de la fenêtre.

Adaptable à chaque situation

Basse pression

Les mitigeurs de cuisine dotés de la technologie LowPressure 
peuvent être installés sur des tables d’évier à partir d’une pres-
sion de l’eau de seulement 0,2 bar. Robinetterie basse pression 
pour conduite d’eau froide avec chauffe-eau/accumulateur 
thermique.
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Tous les jets d’eau ne se valent pas, les tâches sur l’évier non plus. 
Les exigences varient selon s’il s’agit de remplir rapidement un 
grand récipient ou de rincer un aliment fragile. C’est pourquoi 
nous proposons des mitigeurs de cuisine dotés de nombreux types 
de jets. Ainsi, vous pouvez choisir le jet adapté à vos besoins.

Changer selon  
votre humeur

Jet laminaire
Jet clair et généreux, sans ad-
jonction d’air, évitant ainsi les 
éclaboussures. Idéal pour rem-
plir rapidement de grands conte-
nants.

Jet normal
Jet enrichi en air grâce à la tech-
nologie AirPower. Des gouttes 
plus denses, plus légères et plus 
douces pour un je t  d ’eau 
agréable.

Jet douche
Nettoyage doux et respectueux 
des ressources. Convient aussi 
pour le rinçage rapide de l’évier.

Jet SatinFlow
Large jet ultradoux hautement ef-
ficace et respectueux des res-
sources, n’éclabousse pas.
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Éviers
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Éviers
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S71

Design minimaliste,  
flexibilité maximale

D’un coup d’œil :

• Robuste et résiste aux substances agressives  
comme les acides de fruits

• Inoxydable, résistant à la chaleur et hygiénique
• Équerre renforcée pour une fixation stable du mitigeur
• Différentes tailles d’éviers pour un maximum de flexibilité
• Différentes poses possibles : montages à plat,  

à fleur de plan et sous plan
• Surfaces régulières et rayons de courbure précis  

pour un nettoyage facilité
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Éviers

Les éviers en acier inoxydable de 1 mm d’épaisseur sou-
dés à la main brillent par leurs arêtes précises et leurs 
rayons de courbure de 10 mm. Le cadre est renforcé à 
2 mm pour les variantes en L, ce qui assure une très bonne 
stabilité de l’évier. L’acier inoxydable est résistant et ne 
craint pas les substances agressives comme les acides de 
fruits.

L’acier inoxydable indéformable résiste aux fortes varia-
tions de température et ne rouille pas.

Pour permettre une fixation stable des mitigeurs, tous les 
éviers sont dotés d’une équerre renforcée et d’une double 
épaisseur de matériaux. Plus rien ne bouge.

Qualitatif et résistant

Résistant à la chaleur

Stabilité  
et montage facile



S71
S711-F450 Evier encastré 450  
# 43301, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S71
S715-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir  
# 43306, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S71
S716-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir  
# 43331, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S71
S711-F660 Evier encastré 660  
# 43302, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S71
S711-F655 Evier encastré 180/450  
# 43309, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S71
S711-F765 Evier encastré 370/370  
# 43303, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

90 cm   
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Montage encastré ou affleurant

Bonde non incluse – prière de com-
mander la bonde et le trop-plein sépa-
rément



S71
S719-U400 Evier encastré sous plan 400  
# 43425, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

50 cm   

S71
S719-U450 Evier encastré sous plan 450  
# 43426, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S71
S719-U500 Evier encastré sous plan 500  
# 43427, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S71
S719-U660 Evier encastré sous plan 660  
# 43428, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S71
S719-U655 Evier encastré sous plan 180/450  
# 43429, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S71
S719-U765 Evier encastré sous plan 370/370  
# 43430, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

90 cm   
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Éviers

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be

Montage sous plan, encastré ou affleurant

Bonde non incluse – prière de com-
mander la bonde et le trop-plein sépa-
rément
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S41

Plusieurs poses possibles,  
formes organiques

D’un coup d’œil :

• Robuste et résiste aux substances agressives  
comme les acides de fruits

• Inoxydable, résistant à la chaleur et hygiénique
• Équerre renforcée pour une fixation stable du mitigeur
• Différentes tailles d’éviers pour un maximum de flexibilité
• Différentes poses possibles : montages à plat,  

à fleur de plan et réversible
• Surfaces régulières et rayons de courbure précis  

pour un nettoyage facilité



S41
S4111-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir  
# 43340, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

45 cm   

S41
S4113-F340 Evier encastré 340/400 avec égouttoir  
# 43337, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

45 cm   

S41
S412-F400 Evier encastré 400/400  
# 43335, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

50 cm   

S41
S4111-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir  
# 43341, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

50 cm   

S41
S4113-F400 Evier encastré 400/400 avec égouttoir  
# 43338, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

50 cm   

S41
S412-F500 Evier encastré 500/400  
# 43336, -800  

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S41
S4111-F540 Evier encastré 340/150/400 avec égout-
toir  
# 43342, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S41
S4113-F540 Evier encastré 340/150/400 avec égout-
toir  
# 43339, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S41
S412-F340 Evier encastré 340/400  
# 43334, -800 

Taille de l’armoire Type de montage

45 cm   
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Éviers

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be

Montage encastré ou affleurant
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S51

Un résultat naturel éprouvé

D’un coup d’œil :

• Robuste et résiste aux substances agressives  
comme les acides de fruits

• Résistant à la chaleur et hygiénique
• Couleurs résistant aux taches alimentaires
• SilicaTec en particules de quartz aux bords arrondis convainc 

par ses propriétés antichocs, incassables, et anti-rayures.
• L’effet déperlant laisse l’eau s’écouler presque totalement
• Les surfaces colorées FinishPlus vous permettent de créer une 

cuisine à votre image
• Différentes tailles d’éviers pour un maximum de flexibilité
• Différentes poses possibles : montages à plat et sous-plan
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Éviers

Noir graphite, gris pierre ou gris béton, le matériau offre 
un toucher agréable et convainc par son rendu naturel. La 
surface lisse et non poreuse des éviers ne laisse aucune 
chance aux dépôts de saletés résistants.

L’effet déperlant laisse l’eau s’écouler presque totalement. 
Les propriétés de la surface préservent aussi des taches 
alimentaires et des décolorations.

SilicaTec en particules de quartz arrondies convainc par 
ses propriétés antichocs, incassables, et anti-rayures. La 
chaleur n’altère nullement le SilicaTec. L’évier résiste tout 
aussi bien aux rayons UV. Les couleurs ne s’altèrent pas 
dans le temps.

Naturel

Effet déperlant

Résistant



S51
S510-F450 Evier encastré 450  
# 43312, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S51
S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir  
# 43314, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S51
S5110-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir  
# 43330, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S51
S510-F660 Evier encastré 660  
# 43313, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S51
S510-F635 Evier encastré 180/450  
# 43315, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S51
S510-F770 Evier encastré 370/370  
# 43316, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

90 cm   
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Montage encastré

Bonde non incluse – prière de com-
mander la bonde et le trop-plein sépa-
rément



S51
S510-U770 Evier encastré sous plan 370/370  
# 43434, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

90 cm   

S51
S510-U450 Evier encastré sous plan 450  
# 43431, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

S51
S510-U660 Evier encastré sous plan 660  
# 43432, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

S51
S510-U635 Evier encastré sous plan 180/450  
# 43433, -170, -290, -380 

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   
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Éviers

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be

Montage sous plan

Bonde non incluse – prière de com-
mander la bonde et le trop-plein sépa-
rément
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Aquno Select M81

Fluidité irréprochable en cuisine

Multiples distinctions
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D’un coup d’œil :

• La passoire multifonctions est parfaitement adaptée au jet SatinFlow 
et vous permet de laver et sécher vos aliments de façon hygié-
nique, puisque vous évitez tout contact avec l’évier. Vos mains 
restent libres et vous pouvez vous concentrer sur la tâche 
suivante.

• Si vous l’associez à la sBox innovante, votre rayon d’action peut 
atteindre 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 – vos mains restent 
libres et le mitigeur de cuisine reste propre.

• Amplitude réglable sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°
• Disponible dans trois finitions : chromé, noir mat et acier 

inoxydable

Les amateurs de cuisine le savent bien : la qualité est l’ingrédient es-
sentiel 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, le mitigeur qui rince délicate-
ment les aliments et vous aide efficacement dans votre routine à la 
cuisine.

Le design unique des mitigeurs de cuisine Aquno Select M81 permet 
à l’eau de s’écouler d’une façon inédite – et assure ainsi des tâches 
efficaces en cuisine. Le jet plat SatinFlow nettoie en douceur n’im-
porte quel aliment, mais aussi de grands contenants, sans éclabous-
sures. Il vous permet même de vous laver les mains en économisant 
de l’eau. Équipé de la passoire multifonctions sur mesure, il renforce 
votre fluidité en cuisine.

Aquno Select M81 garantit des routines bien 
pensées qui vous facilitent sensiblement la 
tâche autour de l’évier. Grâce à ses trois 
types de jet différents, ce mitigeur polyvalent 
est le petit génie de votre cuisine. Consa-
crez-vous pleinement à la réalisation de vos 
plats, Aquno Select M81 est votre meilleur 
commis.

Tâches fluides



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

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

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

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

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be

Place au multitasking grâce à la passoire multifonctions : parfaite-
ment adaptée aux dimensions du jet sans éclaboussures SatinFlow, la 
passoire multifonctions fournie permet de nettoyer et d’égoutter faci-
lement les aliments. Le mieux dans tout ça ? Vos mains restent libres et 
vous pouvez passer à l’étape suivante.

Jet SatinFlow – une préparation 
respectueuse des aliments com-
mence par une douche à 20 °C
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Metris M71

Une commande facile  
est la meilleure des recettes

D’un coup d’œil :

• La fonction extractible élargit le rayon d’action sur l’évier  
pour une flexibilité maximale

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide  
et à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction  
jusqu’à 76 cm.

• Commandez l’eau de façon précise et confortable  
sur simple pression du bouton Select

• Plusieurs types de jet disponibles
• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
• Ouverture facile de la fenêtre grâce au montage devant  

la fenêtre – il suffit de retirer le mitigeur de son socle  
et de le déposer sur le côté

Multiples distinctions
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Mitigeurs de cuisine

Avec le Metris Select M71, vous avez tout 
bien en main : le mitigeur de cuisine réunit 
utilisation de l’eau et changement de jet di-
rectement sur la douchette extractible. Fluidi-
té des tâches : après avoir ouvert l’eau à 
l’aide de la poignée étrier, changez le type 
de jet au niveau de l’inverseur sur la dou-
chette extractible et coupez l’eau au niveau 
du bouton Select, situé sur le haut. Une pres-
sion supplémentaire de la même main ac-
tionne à nouveau le mitigeur. Select vous 
permet de commander l’eau précisément tout 
en préservant efficacement les ressources.

Grâce à la manette à levier située à l’avant 
de l’évier et à la technologie Select, le miti-
geur de cuisine se commande facilement de 
l’avant. Il suffit de tourner la manette à levier 
pour régler la température de l’eau. Un bas-
culement de la manette permet de régler le 
débit.

Ergonomie  
et esthétique

Commande 
confortable



Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 2 trous 200,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73818, -000, -340, -670, -800

Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 2 trous 200,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 73804, -000, -800

 

Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73816, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 2jet  
# 73820, -000, -800

Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73817, -000, -800

Mitigeur de cuisine  
avec douchette extractible 2jet  
# 73822, -000, -800

Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 73802, -000, -800

Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 1jet  
# 14857, -000, -800

Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 73803, -000, -800
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Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 320, 1jet  
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Mitigeur de cuisine 260, 1jet  
# 14847, -000, -800

Metris M71
Mitigeur de cuisine 320, 1jet  
# 14822, -000, -800

Metris M71
Mitigeur de cuisine 320,  
installation devant une fenêtre, 1jet  
# 14823, -000

Metris M71
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 73812, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 1jet  
# 14821, -000, -800

Metris M71
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73800, -000, -800

Metris M71
Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73801, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible 2jet  
# 14820, -000, -800
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Talis M51

Le petit génie  
de la cuisine moderne

D’un coup d’œil :

• Commandez l’eau de façon précise et confortable  
sur simple pression du bouton Select

• La fonction extractible élargit le rayon d’action  
sur l’évier pour une flexibilité maximale

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide  
et à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction  
jusqu’à 76 cm.

• Plusieurs types de jet disponibles
• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
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Bec haut, orientable ou extractible – la 
ComfortZone vous offre plus de liberté de 
mouvement et plus de place. Cette solution 
s’adapte à vos besoins et à tous les éviers et 
rend le travail en cuisine encore plus fluide. 
La fonction orientable est particulièrement 
pratique pour les différentes tâches à effec-
tuer, aussi à gauche et à droite du mitigeur et 
facilitant le passage d’un évier à l’autre.

Une douchette extractible avec changement 
facile entre deux types de jets. Le flexible est 
parfaitement logé dans la sBox, à l’abri de 
tout endommagement. Le bouton Select per-
met d’ouvrir ou de fermer l’eau en toute sim-
plicité. Le levier reste ouvert et maintient le 
débit et la température de l’eau.

ComfortZone

Rayon d’action 
élargi



Talis Select M51
Mitigeur de cuisine 300,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73867, -000, -800

Mitigeur de cuisine 300  
avec douchette extractible, 2jet  
# 72823, -000, -800

Talis Select M51
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73868, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320,  
avec douchette extractible, Eco, 2jet, sBox  
# 72824, -000, -800

Talis Select M51
Mitigeur de cuisine 300,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 73853, -000, -800

Mitigeur de cuisine 300,  
avec douchette extractible 1jet  
# 72821, -000, -800

 

Talis Select M51
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 73852, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 1jet  
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
Mitigeur de cuisine 300, 1jet  
# 72820, -000, -800
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Talis M51
Mitigeur de cuisine 200,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73851, -000, -800

Mitigeur de cuisine 200, Eco,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73876, -000

Mitigeur de cuisine 200,  
avec douchette extractible 2jet  
# 72813, -000, -800

Mitigeur de cuisine 200, Eco,  
avec douchette extractible 2jet  
# 72817, -000

Talis M51
Mitigeur de cuisine 160,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73850, -000, -800

Mitigeur de cuisine 160,  
avec douchette extractible 2jet  
# 72815, -000, -800

Talis M51
Mitigeur de cuisine 260, 1jet  
# 72810, -000, -800

Mitigeur de cuisine 260, Eco, 1jet  
# 72816, -000

Talis M51
Mitigeur de cuisine 220, 1jet  
# 72814, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220,  
avec robinet d’arrêt, 1jet (non représ.) 
# 72811, -000
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Talis M54

Design et fonctionnalité  
pour votre cuisine

Multiples distinctions
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D’un coup d’œil :

• La fonction extractible élargit le rayon d’action sur l’évier  
pour une flexibilité maximale

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide  
et à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction  
jusqu’à 76 cm.

• Les surfaces colorées FinishPlus vous permettent de créer  
une cuisine à votre image

• Plusieurs types de jet disponibles
• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur

Vous faites aussi partie de ceux pour qui une cuisine esthétiquement 
parfaite est une véritable carte de visite ? Talis M54 est notre solution 
design flexible pour chaque type de cuisine. Laissez-vous tenter par 
un corps de mitigeur en version chromé, acier inoxydable ou noir mat 
et choisissez le type d’écoulement adapté à votre cuisine – pour un 
vaste îlot ou une cuisine intégrée avec meubles hauts.

Le Talis M54 avec bec courbé est un choix idéal pour les îlots de 
cuisines avec évier. Sa silhouette élancée se fond dans le corps d’en-
castrement et accroche le regard dans votre cuisine ouverte et mo-
derne. Optez pour la variante avec douchette extractible et la sBox 
pour une utilisation encore plus flexible ou encore pour la solution 
avec fonction orientable. Le bec déverseur orientable inclut une bu-
tée 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 mo-
bile que variable et le brise-jet est discrètement intégré.

Nous avons conçu le mitigeur Talis M54 avec bec en L pour les cui-
sines 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 ré-
glable par paliers s’adapte à votre bac et empêche tout dépassement 
involontaire. Le bec en L peut aussi être équipé de la sBox.

Le minimalisme, l’amour 
du détail en plus



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

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

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

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

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

Mitigeur de cuisine 220, Eco, 1jet  
# 72843, -000, -670

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

Mitigeur de cuisine U 220, Eco, 1jet  
# 72844, -000, -670

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

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

Talis M54
Mitigeur de cuisine 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Focus M41

Plus de liberté de mouvement 
pour cuisiner et faire la vaisselle

Multiples distinctions

D’un coup d’œil :

• La fonction extractible élargit le rayon d’action sur l’évier  
pour une flexibilité maximale

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide  
et à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction  
jusqu’à 76 cm.

• Plusieurs types de jet disponibles
• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur



Focus M41
Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 73880, -000, -800

Mitigeur de cuisine 240,  
avec douchette extractible 2jet  
# 31815, -000, -670, -800

Focus M41
Mitigeur de cuisine 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 260, Eco, 1jet  
# 31821, -000, -800

Mitigeur de cuisine 260,  
pour chauffe-eau instantané, 1jet  
# 31822, -000

Focus M41
Mitigeur de cuisine 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Mitigeur de cuisine 160, 1jet  
# 31806, -000, -800

Mitigeur cuisine 160, CoolStart Eco, 1jet  
# 31826, -000

Mitigeur de cuisine 160,  
pour chauffe-eau instantané, 1jet  
# 31804, -000

Focus M41
Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet  
# 31825, -000
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Focus M42

Une cuisine moderne et flexible

D’un coup d’œil :

• La fonction extractible élargit le rayon d’action sur l’évier  
pour une flexibilité maximale

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide  
et à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction  
jusqu’à 76 cm.

• Plusieurs types de jet disponibles
• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
• Ouverture facile de la fenêtre grâce au montage devant  

la fenêtre – il suffit de retirer le mitigeur de son socle  
et de le déposer sur le côté



Focus M42
Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220,  
avec douchette extractible 2jet  
# 71800, -000, -800

Focus M42
Mitigeur de cuisine 180,  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 71821, -000, -800

Mitigeur de cuisine 180,  
avec douchette extractible 2jet  
# 71801, -000, -800

Focus M42
Mitigeur de cuisine 220, 1jet  
# 71802, -000, -800

Focus M42
Mitigeur de cuisine 120, 1jet  
# 71806, -000, -800

Mitigeur cuisine 120, CoolStart Eco, 1jet  
# 71805, -000

Mitigeur de cuisine 120,  
pour chauffe-eau instantané, 1jet  
# 71804, -000

Mitigeur de cuisine 120,  
installation devant une fenêtre, 1jet (non représ.) 
# 71807, -000

 

Focus M42
Mitigeur de cuisine 150,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 71829, -000, -800

Mitigeur de cuisine 150,  
avec douchette extractible 1jet  
# 71814, -000, -800

Focus M42
Mitigeur de cuisine 100, 1jet  
# 71808, -000, -800

Mitigeur cuisine 100, CoolStart Eco, 1jet  
# 71809, -000
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Zesis M33

Place à la sérénité
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Les mitigeurs de cuisine Zesis M33 sont truffés de détails pratiques. 
Orientables, ils sont dotés d’un flexible extractible pouvant atteindre 
76 cm. Les variantes avec bec haut vous facilitent aussi la tâche. Mais 
ce n’est pas tout : le jet de douche supplémentaire du Zesis M33 avec 
douchette extractible élimine efficacement la saleté. Trois finitions 
sont à votre disposition : chromé, acier inoxydable et noir mat. Les 
finitions colorées vous permettent de créer une cuisine à votre image. 
Laissez-vous convaincre par ce petit génie.

Incroyable talent

D’un coup d’œil :

• La fonction extractible élargit le rayon d’action sur l’évier  
pour une flexibilité maximale

• Les surfaces colorées FinishPlus vous permettent de créer  
une cuisine à votre image

• Plusieurs types de jet disponibles
• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
• La sBox lite garantit un guidage de flexible sûr dans  

le meuble bas
• Ouverture facile de la fenêtre grâce au montage devant  

la fenêtre – il suffit de retirer le mitigeur de son socle  
et de le déposer sur le côté



Zesis M33
Mitigeur de cuisine 160  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 74804, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 160  
avec douchette extractible 2jet  
# 74801, -000, -670, -800

Zesis M33
Mitigeur de cuisine 150  
avec douchette extractible 2jet, sBox  
# 74803, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 150  
avec douchette extractible 2jet  
# 74800, -000, -670, -800

Zesis M33
Mitigeur de cuisine 150 1jet  
# 74802, -000, -670, -800

Mitigeur cuisine 150, Eco, 1jet  
# 74811, -000

Mitigeur cuisine 150, basse pression, 1jet  
# 74806, -000

Zesis M33
Mitigeur de cuisine 160,  
installation devant une fenêtre, 1jet  
# 74805, -000
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Logis M31

Qualité exceptionnelle  
à un prix attrayant

D’un coup d’œil :

• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
• AirPower mélange généreusement de l’air à l’eau,  

pour un jet d’eau doux et sans éclaboussures
• Ouverture facile de la fenêtre grâce au montage devant  

la fenêtre – il suffit de retirer le mitigeur de son socle  
et de le déposer sur le côté



Logis M31
Mitigeur de cuisine 260, 1jet  
# 71835, -000

Logis M31
Mélangeur cuisine 220, 1jet  
# 71280, -000

Logis M31
Mitigeur de cuisine 160, 1jet  
# 71832, -000

Mitigeur cuisine 160, CoolStart Eco, 1jet  
# 71839, -000

Mitigeur de cuisine 160,  
installation devant une fenêtre, 1jet (non représ.) 
# 71833, -000

Logis M31
Mitigeur de cuisine 120, 1jet  
# 71830, -000

Mitigeur cuisine 120, CoolStart Eco, 1jet  
# 71837, -000

Mitigeur de cuisine 120,  
pour chauffe-eau instantané, 1jet  
# 71831, -000

Logis M31
Mélangeur cuisine modèle mural  
avec bec en-dessous, 1jet  
# 71836, -000
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be



52

Logis M32

Design classique,  
interprétation moderne

D’un coup d’œil :

• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
• AirPower mélange généreusement de l’air à l’eau,  

pour un jet d’eau doux et sans éclaboussures



Logis M32
Mélangeur cuisine 220, 1jet  
# 71285, -000

Logis M32
Mélangeur cuisine modèle mural  
avec bec au-dessus, 1jet  
# 71286, -000

Logis M32
Mélangeur cuisine modèle mural  
avec bec en-dessous, 1jet  
# 71287, -000
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Vernis M35

Design moderne adapté  
à toutes les cuisines

D’un coup d’œil :

• La ComfortZone dégage de la place entre l’évier et le mitigeur
• AirPower mélange généreusement de l’air à l’eau,  

pour un jet d’eau doux et sans éclaboussures



Vernis Shape M35
Mitigeur de cuisine 210, 1jet  
# 71871, -000, -670

Vernis Blend M35
Mitigeur de cuisine 210, 1jet  
# 71870, -000, -670
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De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Aqittura M91

Pour un quotidien serein

D’un coup d’œil :

• Individuel : une eau qui plaît à tout monde grâce  
à WaterRefinement Plus

• Confortable : l’eau potable enrichie directement du robinet.  
Fini la corvée des packs d’eau !

• Précieux : filtre avec minéralisation (Harmony, Life, Sport), filtre 
sans minéralisation (filtre à charbon actif) ou pour les régions  
où l’eau est dure (échangeurs d’ions avec filtre à charbon actif)

• Multiple : eau gazeuse, légèrement gazeuse ou encore plate  
et eau rafraîchie entre 4 et 12°C

• Sûr : deux sorties pour l’eau traitée et non traitée
• Durable : réduction de la consommation de plastique,  

moins de transport. Cartouche CO2 réutilisable



57

Systèmes d’eau

De l’eau  
pour tous les goûts
hansgrohe vous permet de minéraliser, de rafraîchir ou de 
gazéifier l’eau du robinet. Vous disposez ainsi en permanence et en 
un tournemain d’une eau potable enrichie. Le mitigeur design 
 Aqittura M91 est disponible dans deux variantes – ronde et angu-
laire – et est doté de différentes fonctions

Pour plus de bien-être, la technologie unique de minéralisation et de 
filtration MINTEC® enrichit activement l’eau en minéraux pour un effet 
vitalisant et harmonisant et diminue les substances nocives. L’eau peut 
individuellement être enrichie en dioxyde de carbone. Ne plus avoir 
à acheter, transporter et stocker des bouteilles d’eau gazeuse permet 
de se consacrer à des choses plus importantes.

Qui dit durabilité, dit réduction du plastique dans les habitats écores-
ponsables. Une eau qui ne doit plus être mise en bouteille, condition-
née, emballée et transportée permet de réduire l’empreinte carbone. 
La cartouche de l’Aqittura M91 est recyclable, un geste facile de plus 
pour la protection de l’environnement.
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Grâce à cette préparation innovante de l’eau, hansgrohe offre un 
plaisir personnalisé et total à domicile. L’Aqittura M91 filtre les impu-
retés, les mauvaises odeurs et les substances nocives de l’eau du ro-
binet pour la rendre encore plus sûre et de meilleur goût. Il est même 
possible d’y ajouter de précieux minéraux, pour plus de performance 
et de bien-être. Envie d’une eau plate, légèrement gazeuse ou ga-
zeuse ? À température ambiante ou glacée ? Quelques manipulations 
suffisent à obtenir une eau à votre goût – revigorante ou apaisante. 
L’Aqittura M91 symbolise un mode de vie durable et responsable.

Bilan hydrique sain –  
équilibre naturel

Commande  
sous l’évier – SodaBase

Toutes les données sont accessibles sur la SodaBase située dans 
le meuble bas. Les amateurs d’objets connectés peuvent aussi 
commander le système Aqittura M91 de façon numérique et ainsi 
le mettre en mode vacances. L’appli hansgrohe home vous envoie 
des notifications lorsqu’un changement de filtre, de cartouche de 
CO2 ou encore un nettoyage s’imposent.

L’appli hansgrohe home est disponible 
gratuitement

Quelle est l ’eau qui vous res -
semble ? Vous trouverez de plus 
amples informations sur la techno-
logie de filtration et de minéralisa-
tion MINTEC® sous la rubrique 
hansgrohe.be/AqitturaM91
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Grâce à la fonction Select Digital, optez pour une eau in-
tensément pétillante, finement pétillante ou plate : une 
simple pression de l’élément de commande permet de 
choisir entre une eau filtrée et/ou minéralisée. Les mitigeurs 
sont dotés de deux circuits d’eau distincts, pour une eau du 
robinet enrichie et non enrichie. L’eau non enrichie se com-
mande comme à l’accoutumée, via la poignée étrier.

Notre sBox innovante met de l’ordre dans votre cuisine. Le 
flexible s’enroule en silence et se loge en toute fluidité dans 
le boîtier de la sBox, discrètement installé sous l’évier. 
Cela permet de profiter d’un rayon d’action de plus de 
76 cm. La sBox et la SodaBase peuvent être installées dans 
tous les meubles bas classiques ayant une largeur mini-
male de 40 cm.

La SodaBase est équipée d’un raccord fileté universel, per-
mettant d’y brancher n’importe quelle cartouche de CO2 
courante. Il est ainsi possible de se procurer librement les 
cartouches de CO2, sans avoir à les renvoyer. hansgrohe 
fournit une cartouche de CO2 dans son kit de démarrage. 
Celle-ci n’est pas consignée et peut être remplacée contre 
d’autres cartouches disponibles en supermarchés.

Quand boire  
de l’eau devient  
une expérience

Innovant et pratique



Aqittura M91
Mitigeur de cuisine 210 SodaSytem,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 76806, -000, -670, -800

      

  

Aqittura M91
Mitigeur de cuisine 240 SodaSytem, 1jet  
# 76810, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
et kit de démarrage  
# 76800, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem,  
avec douchette extractible 1jet et kit de démarrage  
# 76801, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem,  
avec douchette extractible 1jet, sBox  
# 76826, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem,  
avec douchette extractible 1jet  
# 76803, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1jet  
avec kit de démarrage  
# 76802, -000, -670, -800

   

Aqittura M91
Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1jet  
# 76804, -000, -670, -800
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SodaSystem

FilterSystem

Le mitigeur de cuisine qui filtre, minéra-
lise et gazéifie l’eau. Disponible dans le 
courant de l’année 2022.

Le mitigeur de cuisine qui filtre et minéra-
lise l’eau.

Raccord fileté universel permet-
tant de raccorder des cartouches 
de CO2 courantes.



Minéralisation et filtre Harmony  
# 76828000

Minéralisation et filtre Life  
# 76829000

Minéralisation et filtre Sport  
# 76830000

Filtre à charbon actif  
# 76814000

Filtre à charbon actif échangeur d’ion  
# 76815000

Filtre à charbon actif échangeur d’ion Pro  
# 76827000
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Systèmes d’eau

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be

Vous n’aimez pas le goût de votre eau 
du robinet et vous craignez qu’elle 
contienne des substances nocives ?

• Optimisation du goût
• Élimination de substances nocives
• Composants : charbon actif
• Capacité : env. 4000 litres
• Durée de vie recommandée :  

12 mois
• Quelle que soit la dureté de l’eau

Vous habitez dans une région où l’eau 
est très calcaire et souhaiteriez filtrer 
votre eau ?

• Protection anticalcaire
• Optimisation du goût
• Élimination de substances nocives
• Composants : charbon actif, résine 

échangeuse d’ions
• Capacité : env. 800 litres
• Durée de vie recommandée :  

12 mois
• Recommandé à partir d’une dureté 

de l’eau de 15°dH

Vous habitez dans une région où l’eau 
est très calcaire et souhaiteriez filtrer 
votre eau ?

• Protection anticalcaire
• Optimisation du goût
• Élimination de substances nocives
• Composants : charbon actif, résine 

échangeuse d’ions
• Capacité : env. 1100 litres
• Durée de vie recommandée :  

12 mois
• Recommandé à partir d’une dureté 

de l’eau de 15°dH

Vous menez une vie saine et souhaitez 
améliorer votre bilan minéral ?

• Optimisation du goût
• Élimination de substances nocives
• Composants : magnésium, 

potassium, charbon actif
• Capacité : env. 300 litres
• Durée de vie recommandée :  

6 mois
• Quelle que soit la dureté de l’eau

Vous vivez dans une région où l’eau 
est douce et souhaitez améliorer votre 
bilan minéral ?

• Enrichissement de l’eau faible en 
minéraux

• Optimisation du goût
• Élimination de substances nocives
• Composants : magnésium, calcium, 

potassium, charbon actif
• Capacité : env. 300 litres
• Durée de vie recommandée :  

6 mois
• Recommandé à partir d’une dureté 

de l’eau de <10°dH

Vous êtes sportif et souhaitez amélio-
rer votre bilan minéral de façon ci-
blée ?

• Optimisation du goût
• Élimination de substances nocives
• Composants : magnésium, sodium, 

potassium, charbon actif
• Capacité : env. 300 litres
• Durée de vie recommandée :  

6 mois
• Quelle que soit la dureté de l’eau
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C71

Une association parfaite  
pour plus de convivialité

D’un coup d’œil :

• L’ensemble évier-mitigeur C71 est une solution globale séduisante 
réinventant le flux de tâches et la qualité des matériaux dans votre 
cuisine

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide  
et à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction  
jusqu’à 76 cm.

• Commandez l’eau de façon précise et confortable  
sur simple pression du bouton Select

• Robuste et résiste aux substances agressives comme  
les acides de fruits

• Inoxydable, résistant à la chaleur et hygiénique
• Équerre renforcée pour une fixation stable du mitigeur
• Les différentes tailles d’éviers garantissent une flexibilité maximale
• Différentes options d’installation : affleurant ou encastré

Multiples distinctions



C71
C71-F450-06 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 450  
# 43201, -000, -800

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

C71
C71-F450-07 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 450 avec égouttoir  
# 43205, -000, -800

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

C71
C71-F450-12 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 450 avec égouttoir  
# 43230, -000, -800

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

C71
C71-F660-08 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 660  
# 43202, -000, -800

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

C71
C71-F655-09 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 180/450  
# 43206, -000, -800

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

C71
C71-F765-10 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 370/370  
# 43203, -000, -800

Taille de l’armoire Type de montage

90 cm   
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Combinaisons d’éviers

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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C51

Ensemble exceptionnel

D’un coup d’œil :

• Harmonie maximale en cuisine : le design de l’ensemble 
évier-mitigeur C51 a été primé. Son toucher agréable  
et son look naturel sont un véritable plaisir pour les sens.

• La sBox garantit un guidage de flexible silencieux, fluide et  
à l’abri dans le meuble bas. Longueur d’extraction jusqu’à 76 cm.

• Commandez l’eau de façon précise et confortable  
sur simple pression du bouton Select

• Robuste et résiste aux substances agressives comme  
les acides de fruits

• Résistant à la chaleur et hygiénique
• Couleurs résistant aux taches alimentaires
• SilicaTec en particules de quartz aux bords arrondis convainc 

par ses propriétés antichocs, incassables, et anti-rayures.
• L’effet déperlant laisse l’eau s’écouler presque totalement
• Les différentes tailles d’éviers garantissent une flexibilité maxi-

male

Multiples distinctions



C51
C51-F450-06 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 450  
# 43217, -000

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

C51
C51-F450-08 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 450 avec égouttoir  
# 43219, -000

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

C51
C51-F450-12 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 450 avec égouttoir  
# 43228, -000

Taille de l’armoire Type de montage

60 cm   

C51
C51-F660-07 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 660  
# 43218, -000

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

C51
C51-F635-09 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 180/450  
# 43220, -000

Taille de l’armoire Type de montage

80 cm   

C51
C51-F770-10 Ensemble évier/mitigeur Select  
combiné 370/370  
# 43221, -000

Taille de l’armoire Type de montage

90 cm   
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Combinaisons d’éviers

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Accessoires

D’un coup d’œil :

• Les tâches quotidiennes en cuisine sont encore plus efficaces 
grâce aux accessoires et produits associés de qualité

• Le design élégant est parfaitement assorti à la gamme hansgrohe
• Haute fonctionnalité pour un travail confortable en cuisine
• Accessoires sur mesure pour éviers hansgrohe
• Idéal pour le travail dans et autour de l’évier
• Nettoyage facile
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Accessoires

Effectuer simultanément plusieurs tâches en cuisine devient 
un jeu d’enfant grâce à la passoire multifonctions sur me-
sure faisant office de desserte et pouvant être déplacée sur 
les éviers S71 et S51. Elle s’intègre dans des éviers d’une 
profondeur de 400-406 mm. L’utilisation sur des éviers in-
tégrés nécessite une vérification ad hoc selon le montage.

Grâce à sa rainure de guidage, la planche à découper en 
bois massif disponible en chêne ou en noyer fait office de 
desserte optimale et peut être déplacée le long de tous les 
éviers hansgrohe.

Passoire   
multifonctions

Planche à découper

Le distributeur de liquide vaisselle pratique existe dans 
trois designs et deux surfaces différents et s’adapte ainsi à 
presque tous les mitigeurs de cuisine hansgrohe.

Distributeur de liquide 
vaisselle
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Le mousseur du brise-jet SoftStart s’ouvre lentement et crée 
un volume d’eau croissant pour un débit encore plus doux. 
Cela permet de réduire les éclaboussures, notamment sur 
les mitigeurs de cuisine à bec haut.

Posé sur le bord de l’évier, l’égouttoir mobile laisse couler 
l’eau rapidement et intégralement vers le bac. L’accessoire 
en deux parties en tôle d’acier inoxydable et cadre en 
plastique peut aussi servir à faire sécher des torchons hu-
mides ; de plus, il se range facilement et passe au lave-vais-
selle.

Brise-jet SoftStart

Égouttoir mobile



A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube  
# 40468, -000, -670, -800 

A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, 
haut. bec 92 mm  
# 40448, -000, -670, -800 

A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, 
haut. bec 71 mm  
# 40438, -000, -340, -670, -800 

F15 Planche à découper noyer  
# 40960000 

F16 Planche à découper chêne  
# 40961000 

F14 Passoire pour évier  
# 40963000 

F17 Egouttoir mobile  
# 40962, -800 

F13 Mousseur SoftStart M24x1 
# 92517, -000, -800 

F21 Robinet d’arrêt pour installation encastrée  
# 72841, -000, -670, -800 
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Accessoires

De plus amples informations sur les finitions, les technologies et les types de jet figurent à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sous hansgrohe.be
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Montage encastré : l’évier 
est posé par le haut dans 
un évidement du plan de 
travail.

Jet sans air ajouté. Idéal 
pour le remplissage rapide 
de grands récipients et 
éviter les éclaboussures.

Montage à fleur de plan : 
l’évier est inséré au même 
niveau que le plan de 
travail, pour une transition 
lisse.

Jet enrichi en air grâce à la 
technologie AirPower. Des 
gouttes plus denses, plus 
légères et plus douces pour 
un jet d’eau agréable.

Jet doux et plat sans  
éclaboussures et très  
économe en eau.

Montage sous plan : l’évier 
est fixé au plan de travail 
par le dessous. Pour un 
rendu plus spacieux.

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

Possibilités de pose d’éviers

Types de jet

Technologies

-380
Gris béton

-170
Noir graphite

-670
Matt Black

-800
Acier inoxy-

dable

-800
acier  

inoxydable

-340
Brushed Black 

Chrome

-290
Gris pierre

-000
chromé

En précisant la finition, chaque référence comporte (#) 8 chiffres, par exemple 28500, -000 = chromé

Finitions éviers Surfaces mitigeurs de cuisine

Régule le débit d’eau sur 
simple pression du bouton: 
ouverture, fermeture et 
changement ludiques de 
douche ou de type de jet.

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

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

Mélange une grande 
quantité d’air a l’eau pour 
obtenir un jet doux sans 
éclaboussure et de fines 
gouttes généreuses.

Une eau filtrée ou minérali-
sée sur demande.

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

Circuits d’eau séparés pour 
l’eau traitée et non traitée.

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

Robinetterie basse pression 
pour conduite d’eau froide 
avec chauffe-eau/accumu-
lateur de chaleur.

Commande de votre  
mitigeur de cuisine via 
l’appli hansgrohe Home.

Une eau plate, légèrement 
gazeuse ou gazeuse sur 
demande.

La douchette extractible  
et le bec extractible élargis-
sent le rayon d’action sur 
l’évier.

Le mitigeur de cuisine peut 
être facilement détaché de 
son support et déposé. De 
cette façon, vous pouvez 
facilement ouvrir la fenêtre 
vers l’intérieur.

Se servir une quantité d’eau 
préréglée via double-clic.

Le flexible s’extrait tout  
en douceur du boîtier 
jusqu’à 76 cm.
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Tous les produits s’entendent sous réserve de disponibilité. La disponibilité peut 
être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations 
dans la chaîne d’approvisionnement ou d’autres événements de force majeure. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Belgique 
Hansgrohe N.V. · Riverside Business Park 
Internationalelaan 55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 2 5430140 · info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

The Water Studio
Ici, tout est question de conseil, d’enthousiasme et de service : 
à Anderlecht, nos mitigeurs, nos douches et notre technologie 
d’installation sont présentés de manière claire dans les salles 
de bains. Beaucoup de nos produits sont également en 
fonctionnement afin que vous puissiez sentir les différents jets 
de douche.
Découvrez le showroom virtuellement ou prenez rendez-vous 
pour une visite sur hansgrohe.be/fr/service/showroom

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

hansgrohe.be
hansgrohe.be/fr/register

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les 
réseaux sociaux.
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