Guide de vente

Conseils, argumentaires
et techniques d’installation
Gammes hansgrohe pour la salle de bains

Technologies

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.

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

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

Hot

Cool
Start

Répartit l’eau sur une grande
surface de jet. Tout le corps est
ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.

Cool

Définit l’espace individuel
utile entre le lavabo et la
robinetterie. À chaque hauteur
son exigence.

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.

Refroidit via l’adjonction
contrôlée d’eau froide et permet
d’éviter ainsi une eau trop
chaude. Pour une douche
encore plus sûre.

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

Jet intensif de gouttelettes pour
une douche sensorielle.

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

Le plaisir de la douche
au format XXL.

Un doux jet pluie agrémenté
de gouttes enrichies d’air.

Le grand jet enveloppe tout
votre corps de gouttes soyeuses.

Jet d’eau intense stimulant
et revigorant.

Jet pluie intense à effet
rafraîchissant.

Un jet d’eau doux qui enveloppe
le corps de bien-être.

La combinaison harmonieuse de
fines gouttes douces et d’un jet
dynamique.

Jet massant concentré et
 ienfaisant.
b

Revigore après une journée
harassante.

Jet ciblé pour des instants
wellness bienfaisants.

Puissant jet cascade permettant
une douche large.

Jet doux et abondant.

Types de jet

Massage

Un jet de massage puissant qui
vivifie de manière ciblée.

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

-000

-090

-140

-340

-400

-450

-600

-670

-700

-800

-990

Chromé

Aspect
Chromé/or

Bronze
brossé

Noir chromé
brossé

Blanc
Chromé

Blanc

Noir
Chromé

Noir mat

Blanc mat

Aspect
acier inox

Aspect
doré poli

Merci de vous adresser à votre contact commercial hansgrohe habituel pour connaître les disponibilités des finitions -140, -340, -670, -700 et -990
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POURQUOI CHOISIR
HANSGROHE ?
L’eau dans toute sa beauté.
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Des moments envoûtants avec l’eau

Une utilisation de l’eau orientée
depuis toujours vers l’avenir
hansgrohe est synonyme d’innovation,
de design et de qualité dans la salle de bains
et la cuisine. Depuis 1901, nous marquons le
passé, le présent, façonnerons le futur des produits pour la salle de bains et la cuisine. Chez
hansgrohe, nous avons révolutionné une nouvelle fois le confort d’utilisation, afin de rendre
l’utilisation quotidienne de l’eau plus confortable, plus sûre et plus économe. L’être humain
et ses besoins restent à cet égard toujours au

cœur de nos préoccupations. Laissez-vous
séduire par le design épuré et les concepts de
couleurs tendance de nos lignes de mitigeurs.
L’entreprise produit aujourd’hui encore majoritairement à Schiltach et Offenbourg – un engagement en faveur du « Made in Germany »,
une promesse de qualité à laquelle vous pouvez vous fier. Notre exceptionnelle gamme de
produits offrant des expériences aquatiques et
des avantages inédits le prouve. Avec la vaste

sélection issue de nos gammes aux multiples
designs, couleurs, formes, matériaux et aux
nombreuses fonctionnalités, nous sommes en
mesure de satisfaire à presque tous les désirs
de vos clients. Des possibilités de montage
flexibles sont disponibles pour compléter le
caractère individuel de la salle de bains – les
principaux exemples et astuces figurent au
chapitre Conception de douche.

1901
Fondé

Orienté client

55

Sites internationaux

Innovation

Durable

22

33

Bureaux de vente

Pionnier du secteur

Sociétés

Design

Plus de 600 Awards

143

Pays approvisionnés sur tous les
continents

Qualité

Made in Germany

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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L’excellence dans l’innovation, le design, la qualité et le service

Vos exigences, notre référence –
hansgrohe
Innovation
▪ Innovations révolutionnaires
▪ Pionnier dans le secteur sanitaire
▪ Technologies d’avenir

Les innovations de hansgrohe ont révolutionné le secteur sanitaire. Bon nombre de ces idées sont entrées dans l’histoire
de la robinetterie sanitaire et font parfois même partie du
patrimoine culturel. Véritable creuset d’idées au cœur de la
Forêt-Noire doté de son propre laboratoire de recherche et
développement, l’entreprise œuvre continuellement à l’invention de nouvelles idées. Avec plus de 16 000 brevets actifs,
l’entreprise figurant dans le TOP-100 fait aujourd’hui encore
partie des prescripteurs mondiaux dans le secteur sanitaire.
Avantage produit et plaisir d’utilisation pour les clients sont
les principales préoccupations de hansgrohe.

En savoir plus sur l’innovation, à partir de la page 8

Design
▪ Primé plus de 600 fois
▪ Un style, son design
▪ Références internationales

Forme, esthétique, style : le design a de nombreux synonymes.
Chez hansgrohe, le design représente bien plus qu’une esthétique réussie. En coopération avec des designers de renom,
nous mettons l’accent sur une qualité absolue et un design
exceptionnel des produits ainsi qu’un avantage client optimal. Nos produits ont d’ores et déjà été récompensés plus de
600 fois dans le cadre de concours internationaux. Moderne,
classique ou avant-gardiste, hansgrohe propose l’équipement adapté à chaque style. Nous sommes convaincus qu’un
excellent design perdure au-delà des tendances éphémères
et constitue ainsi un investissement sûr.

En savoir plus sur le design, à partir de la page 10
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Qualité
▪ Expertise depuis 1901
▪ Made in Germany
▪ Garantie 5 ans

Depuis 1901, des personnes dans le monde entier font
confiance aux produits de qualité durables issus de la ForêtNoire. Avec une part de production d’environ 80 % en Allemagne, le « Made in Germany » est fortement ancré dans
notre philosophie. Nous proposons 5 ans de garantie fabricant et 15 ans de garantie de disponibilité, parce que nous
sommes 100 % convaincus de la qualité exceptionnelle de
nos produits. Nous n’utilisons que des matériaux de qualité
et à l’innocuité garantie. Testés dans le cadre d’essais longue
durée afin de répondre à toutes les exigences. Une qualité
sur laquelle vous pouvez compter.

En savoir plus sur la qualité, à partir de la page 12

Service
▪ Disponibilité et fiabilité
▪ Informer et participer
▪ Concevoir et apprécier

Chez hansgrohe, la satisfaction de nos clients est depuis
toujours au cœur de nos préoccupations. N’hésitez pas à
nous solliciter pour un conseil avisé, nous sommes à vos côtés
pour contribuer à votre succès. Chez hansgrohe, nous nous
considérons comme un partenaire des secteurs du commerce
et de l’artisanat. Pouvoir offrir en permanence la meilleure
qualité possible et un service personnalisé à nos clients est
un principe élémentaire de la philosophie de notre entreprise.
Nous sommes disponibles pour toute question, tout problème
ou souhait spécifique.

En savoir plus sur le service, à partir de la page 14

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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Anticiper, devancer

L’innovation –
les idées affluent
L’histoire de la salle de bains moderne
est indissociable de l’histoire de hansgrohe. Le
fondateur de l’entreprise, Hans Grohe, fit en
son temps déjà évoluer la salle de bains privative vers une oasis de bien-être grâce à son
inventivité, son esprit pionnier et son savoirfaire artisanal. Parmi les produits témoignant
d’innovations porteuses d’avenir figurent en

1928
Douchette à main
Première douchette à
main avec poignée en
porcelaine blanche.
Grâce à cette douchette
hansgrohe, la douche est
enfin accessible à de nombreux foyers.

1953
Barre de douche Unica
Cette nouveauté inédite
permet de fixer des douchettes à main pour la
première fois à n’importe
quelle hauteur.

1928 la douchette à main, une alternative
confortable à la douche de tête courante à
l’époque, en 1953 la barre de douche, permettant de fixer la douchette à main à n’importe quelle hauteur, en 2014 la technologie
Select, permettant de réguler le débit d’eau
dans la cuisine et la salle de bains, en 2017
le jet PowderRain offrant une expérience de

1968
Selecta
La première douchette
à main au monde avec
types de jets réglables et
aspect verre.

1974
Tribel
Première douchette colorée récompensée pour
son design et réglable
avec trois types de jet
différents.

douche unique grâce à des microgouttelettes
délicatement enveloppantes. Les professionnels de la salle de bains et de la cuisine issus
de la Forêt-Noire sont sans cesse à l’écoute
des attentes et besoins des clients et ne se
contentent jamais du statu quo. Le laboratoire
de jet hansgrohe permet d’étudier les nouvelles
technologies de jets d’eau, de développer des

1981
ALLEGROH

1981
ALLEGROH

Premier mitigeur avec
nouvelle poignée étrier,
bec rotatif et technique à
sphère innovante.

Premier mitigeur de
cuisine avec douchette
extractible.

Hot

Cool
Start

2007
EcoSmart

2009
PuraVida

Les douchettes et mitigeurs
EcoSmart consomment
jusqu’à 60 % d’eau en
moins par rapport aux
produits ordinaires. La
protection environnementale commence dans la
salle de bains.

Design avant-gardiste
avec Dual Finish en finition
blanc/chromé : récompensé par la scène internationale pour son aspect
sculptural et ses fonctions
techniques.

2011
ComfortZone
Différentes hauteurs de
bec garantissent une
plus grande liberté de
mouvement dans la salle
de bains.

2011
Raindance Select
Première douchette
Raindance dotée de la
technologie Select pour
l’inversion des jets.

Cool

2012
CoolStart
Technique intuitive,
économe en énergie : en
position médiane de la
poignée, seule de l’eau
froide s’écoule.

2014
Metris
Premiers mitigeurs de cuisine au monde dotés de la
fonction Select.
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prototypes et de les tester dans les moindres
détails. L’on y optimise même la sonorité et les
bruits des douches – hansgrohe assume là un
rôle de leader dans la branche. L’innovation
reste la force motrice au sein de l’entreprise,
même plus de 117 ans après sa création. Les
investissements réalisés dans des technologies porteuses d’avenir sont considérables et

visent à préserver cet esprit d’innovation. Une
équipe engagée composée d’inventeurs et de
chercheurs créent de nouveaux produits qui
contribuent à hauteur d’environ 30 % au chiffre
d’affaires. Forts de cet « indice de vitalité »
élevé, nous sommes, en tant que spécialistes
de la robinetterie sanitaire basés dans la ForêtNoire, l’un des leaders innovants du secteur.

1986
Aktiva

1987
Mistral Eco

1997
Boltic

Première douchette à main
avec fonction anticalcaire
QuickClean.

Nouvelle technologie
offrant jusqu’à 50 %
d’économie d’eau. hansgrohe est ainsi un pionnier
industriel « écologique »
dans le secteur.

Le système de verrouillage breveté assure à
la poignée une parfaite
stabilité, même après des
années d’utilisation.

2015
Talis Select

2018
PowderRain

2019
CoolContact
Empêche un échauffement
du boîtier grâce à un
guidage contrôlé de l’eau
froide. Pour une douche
encore plus sûre.

Premier mitigeur de
lavabo équipé de la
technologie Select. L’eau
est ouverte et fermée par
simple pression du bouton.

Expérience de douche
unique grâce à de microgouttelettes délicatement
enveloppantes.

2001
iBox universal

Ce succès en matière d’innovation a même été
primé. Le concours TOP 100 récompense les
petites et moyennes entreprises allemandes les
plus innovantes. En 2018, hansgrohe SE figure
parmi ces leaders en matière d’innovation.
Une solide expérience qui permet de rester
tourné vers l’avenir.

2003
Raindance

2004
Raindance Air

Première douchette à main
avec tête de douche XXL,
silhouette plate et poignée
courte. Le talent multiple
lance la tendance.

Première douchette à
main avec technologie
AirPower. AirPower
mélange de l’air à l’eau,
rend les gouttes plus
denses et permet d’économiser de l’eau.

2019
sBox Baignoire

2019
FinishPlus

2019
Rainfinity

Système d’enroulement
de flexible pratique pour
une esthétique sobre et un
confort accru.

Des designs de surfaces
de qualité offrent une multitude de possibilités de
conception.

Premier et unique corps
d’encastrement pour
toutes les solutions standards et thermostatiques,
une révolution de l’installation encastrée.

Le must des sensations
sous la douche. Une nouvelle dimension sous la
douche.

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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Primé, à tous points de vue

Design maintes
fois primé
Pour nous, le design n’est pas une
question de goût, mais une attitude. En collaboration avec l’équipe de Phoenix Design
récompensée à plusieurs reprises dans le
monde entier, nous travaillons sans cesse
sur des créations d’exception. Notre objectif
ultime consiste à trouver la solution la plus intelligente. En effet, le design et la fonction doivent
évoluer de concert pour créer des produits qui
séduisent par leur qualité exceptionnelle tout
en réinventant les standards esthétiques. Les

produits de la marque premium hansgrohe sont
intemporels, beaux et hautement fonctionnels,
comme en témoignent d’innombrables prix du
design et labels de qualité. Les prix décernés
à hansgrohe année après année par des jurys
composés d’experts internationaux en font l’un
des leaders du design dans le secteur sanitaire.
Nos produits ont déjà obtenu plus de 600 prix
lors de 50 prix du design internationaux. L’une
des nombreuses distinctions de l’iF Design
Award. Un sigle de marque récompensant

une conception d’exception reconnue dans
le monde entier. Ce prix fait partie des plus
grands prix du design au monde. Le groupe
hansgrohe figure dans le top 3 du classement
de l’liF WORLD DESIGN INDEX 2014–2018
de l’International Forum Design (iF), dans la
catégorie Bath et est ainsi l’entreprise la mieux
placée du classement iF parmi les entreprises
du secteur sanitaire participantes.

Phoenix Design marque le visage de
hansgrohe depuis plus de 30 ans. Les designers de Stuttgart conçoivent en exclusivité
l’ensemble de la gamme de douches et de
mitigeurs de la marque de qualité issue de
la Forêt-Noire. Phoenix Design a conçu tous
les produits-clés de la marque hansgrohe
au fil de ces décennies. Des produits qui
durent d’un point de vue technique et esthétique et à la fabrication la plus durable et
efficace possible.

hansgrohe incarne un design à la récompense prestigieuse :

hansgrohe reçoit le premier prix du
design de l’histoire de l’entreprise en 1974
pour son modèle TRIBEL, la première douchette à main avec trois types de jets diffé-

rents. Depuis, de nombreux autres prix internationaux attestent régulièrement de l’alliance
réussie de la forme et de la fonction des produits hansgrohe. De plus, l’Institut Fraunhofer

a récompensé la galvanoplastie particulièrement durable destinée à la finition des surfaces
des douches et mitigeurs hansgrohe.
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Références internationales

Chez soi partout
dans le monde
Dans le monde entier, des maîtres
d’œuvre et des investisseurs concrétisent de
grands projets en collaboration avec des architectes et des planificateurs. Des solutions à la
fois intelligentes et esthétiques sont demandées
pour l’utilisation de l’élément vital qu’est l’eau.

Les robinetteries, douches et collections pour
la salle de bains fabriquées dans la ForêtNoire confèrent aux enseignes de renom un
avantage décisif en matière de design et de
confort : dans des hôtels impressionnants, des
bâtiments publics, des résidences privées et

des châteaux, dans des clubs de sport exclusifs
et sur des bateaux de croisière et des yachts
de luxe. D’autres exemples inspirants sur
ispecify.hansgrohe.com

Purple Haze, Nairobi, Kenya :
Focus mitigeur de lavabo
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright : Purple Haze

Signiel Seoul, Seoul, South Korea :
PuraVida mitigeur de lavabo à 3 trous
Croma 100 douchette à main Multi
Copyright : Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Croatia :
Talis S mitigeur de lavabo
Crometta S douche de tête 240 1jet
Copyright : Hotel Excelsior

Ocean Estates, Da Nang, Vietnam :
Logis Mitigeur de lavabo
Croma Select S set de douche Vario
Copyright : Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, USA :
Metris mitigeur de lavabo
Raindance Select E douchette à main 120 3jet
Copyright : Privé at Island Estates

Quantum of the Seas :
Metris Mitigeur de lavabo
Crometta 85 set de douche Vario
Copyright : Quantum of the Seas

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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Standards élevés convaincants

Qualité – un travail soigné
présente de nets avantages
Depuis 1901, des personnes dans le
monde entier font confiance aux produits de
qualité durables issus de la Forêt-Noire. Même
plus de 115 ans après la création de l’entreprise hansgrohe, avec une part de production
d’environ 80 % en Allemagne, le « Made in
Germany » est fortement ancré dans notre philosophie. Depuis toujours, l’utilité et le plaisir
dont profitent nos clients avec nos produits sont
notre priorité, c’est pourquoi la perfection en
matière de forme et de fonction a toujours été
notre référence. Chez hansgrohe, la qualité,

c’est surtout un véritable travail d’excellence.
Nous n’utilisons que des matériaux de qualité
ayant passé des essais longue durée et à l’innocuité garantie, que nous fabriquons en ayant
recours aux dernières technologies et en y mettant tout notre savoir-faire humain. Seuls des
produits sûrs, stables et durables conçus pour
offrir une longue durée de vie sont mis sur le
marché. Chaque produit est contrôlé par des
collaborateurs formés et expérimentés avant
leur livraison. Afin de renforcer notre stricte
exigence de qualité, de protection du consom-

mateur et de l’environnement, nous mandatons dans le monde entier des organismes de
contrôle et de certification indépendants tels
que le TÜV ou la DVGW. Par ailleurs, le travail
de qualité hansgrohe est le gage d’une valeur
ajoutée fiable pour nos clients et partenaires
issus du commerce et de l’artisanat. Nous
offrons 5 ans de garantie fabricant et 15 ans
de garantie de disponibilité, parce que nous
sommes 100 % convaincus de la haute qualité
de nos produits.

Ancrage régional fort
Depuis près de 120 ans, nous prenons fait et cause pour le site de production de Schiltach et sommes l’un des principaux employeurs de la région. C’est là que sont nos racines et
c’est là que nous posons depuis toujours les jalons de notre avenir mondial.
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L’inspiration juste à notre porte
Lacs paisibles, ruisseaux limpides et cascades tonitruantes confèrent à la Forêt-Noire son caractère unique. Jour après jour, nous y puisons de nouvelles idées rafraîchissantes pour
une gestion innovante de l’eau. La proximité géographique de la nature façonne notre pensée et nous conforte constamment dans une gestion responsable et durable des précieuses
ressources. Ainsi, hansgrohe est depuis plusieurs décennies déjà pionnier et précurseur en matière de technologies économes en eau et en énergie ainsi qu’en matière de production
préservant l’environnement.

L’eau au meilleur de sa forme
Nos experts développent le jet optimal pour chaque application au sein de notre propre laboratoire de jet et de sons.
Car une consommation d’eau plus faible et un nettoyage
plus aisé ravissent nos clients.

Quand la tradition rencontre l’innovation
Chez hansgrohe, nous pouvons nous appuyer sur l’expérience de trois générations. Forts de nos connaissances en
ingénierie allemande et tournés vers l’avenir, nous créons
des produits de qualité et intemporels au moyen des dernières technologies de production.

Le facteur humain comme élément décisif
hansgrohe produit au plus haut niveau technique. C’est
cependant l’homme qui place le curseur de nos exigences.
C’est pourquoi chaque produit est soigneusement contrôlé
par la main de l’homme avant de sortir de notre usine.

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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Véritables valeurs ajoutées

Service –
disponibilité et fiabilité
La satisfaction de nos clients est une
préoccupation constante chez hansgrohe.
C’est pourquoi nous proposons à nos clients

toujours la meilleure qualité ainsi qu’un service
personnalisé et individuel. Vous pouvez vous
fier au conseil technique et commercial qualifié

de nos collaborateurs, à tout moment, où que
vous soyez. Chez hansgrohe, vous bénéficiez
d’un service pro pour des pros.

Service commercial itinérant

Service commercial sédentaire

Service technique

Nos commerciaux sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils se tiennent à votre disposition pour
toute question sur la marque hansgrohe et sur
nos produits.

Que ce soit par téléphone, e-mail ou fax, les
conseillers clientèle hansgrohe sont à votre
écoute et vous offrent un suivi personnalisé
pour les questions commerciales.

Nos spécialistes SAV sont des techniciens spécialisés et formés dans la robinetterie sanitaire
et sont à votre disposition pour toute question
technique.

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h
Tél. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
E-mail : contact-fr@hansgrohe.com

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h
Tél. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
E-mail : servicetechnique@hansgrohe.fr

Catalogue de pièces
détachées en ligne
Toutes les pièces en détail : vous trouverez les
pièces détachées dans le catalogue en ligne,
mais également, d’autres fonctions telles que
les dessins cotés, ainsi que le téléchargement
d’instructions de montage et d’entretien.
spares.hansgrohe.com

Service spécial et logistique

hansgrohe met tout en œuvre pour vous satisfaire et répondre à vos souhaits personnels.
Nos standards : livraison directe express,
service de pièces détachées disponible en
continu, très large disponibilité de marchandises, livraison optimisée, emballages normés afin de vous faciliter le processus de
commande et la livraison, ainsi que 5 ans de
garantie et 15 ans de garantie de disponibilité.

hansgrohe Pourquoi choisir hansgrohe ? – Service 15

Un programme à succès

Service –
informer et participer
L’on ne peut devancer la concurrence
qu’en étant au fait des derniers produits et
technologies. Cela suppose aussi de maîtriser
tout ce qui gravite autour de l’activité princi-

pale et doit fonctionner afin que votre succès
soit garanti, à savoir notamment un marketing
efficace, la gestion du personnel, la formation
continue. hansgrohe propose une offre glo-

Séminaires, formations
et événements

Informations complètes

Notre savoir-faire à votre service : nous vous
proposons une multitude de séminaires, formations et événements dans les secteurs les
plus divers. Ces événements ont lieu à l’„Aquademie“, notre propre centre de formation,
à Schiltach ou chez nos clients en Allemagne.

bale permettant de répondre aux attentes de
partenaires spécialisés et de contribuer à leur
succès commercial.

Toujours informés : les partenaires hansgrohe
sont régulièrement informés des nouveaux
produits, opérations marketing, campagnes de
vente, manifestations, séminaires, événements
et de l’actualité de l’entreprise.

Site Internet

Tout d’un coup d’œil : d’autres services numériques sont à votre disposition sur notre site web
pour partenaires spécialisés : catalogue des
pièces détachées en ligne, tarifs et supports,
schémas, visuels 3D ne sont que quelques-uns
des avantages que nous vous proposons. Ainsi,
vous avez également accès aux informations
souhaitées lors de vos déplacements ou d’une
visite chez un client.
pro.hansgrohe.fr

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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Soutien compétent

Service –
concevoir et calculer
Que ce soit pour obtenir de l’aide dans
le choix de la bonne combinaison de produits,
dans l’optimisation de l’organisation des don-

nées de conception ou du volume d’économie
– hansgrohe vous assiste afin de vous garantir,
ainsi qu’à vos clients, une conception de vos

projets de salles de bains réussie et optimisée,
notamment via des solutions numériques innovantes.

Données de conception

Test ComfortZone

Calculateur d’économies

Nous mettons en ligne de nombreuses informations à votre disposition, comme des plans
cotés et des données 3D. hansgrohe fournit
toutes les données BIM pertinentes pour les
principales applications logicielles pour un
Building Information Modeling (BIM) performant et transversal. Elles comprennent la géométrie et le positionnement, les matériaux et les
caractéristiques des mitigeurs, des douches,
des systèmes de douches et de la technique
d’installation.
pro.hansgrohe.fr/service

Votre client a craqué sur un mitigeur, mais n’est
pas sûr que son lavabo soit adapté ? Vous
aimeriez connaître les mitigeurs et lavabos
compatibles ? Nous vous assistons ainsi que
vos clients avec des propositions de produits
hansgrohe stylées et testées techniquement
dans notre Test Center. De plus amples informations sur la ComfortZone et le ComfortZone
Test figurent page 183 ou à l’adresse www.
hansgrohe.fr/comfortzone

Le calculateur d’économies hansgrohe vous
permet de calculer pour vos clients le volume
d’économie réalisé grâce à la technologie
EcoSmart pour mitigeurs et douches. Vous
pouvez également identifier la rentabilité
d’un investissement. Pour les pros de la robinetterie sanitaire pro.hansgrohe.fr/
calculateur version classique ou mobile
m.pro.hansgrohe.fr/calculateur et
pour les clients finaux www.hansgrohe.
fr/c alculateur ou en version mobile
m.hansgrohe.fr/calculateur

Service de conseil projet

iSpecify

Vous êtes sur le point de concevoir une ou plusieurs salles de bains et avez besoin d’aide
dans la conception ou l’établissement de
l’offre ? Nos conseillers se tiennent volontiers
à votre disposition.

La plateforme de conception en ligne
hansgrohe iSpecify vous facilite la tâche. Elle
vous assiste dans la conception de salle de
bains optimale en vous fournissant toutes les
caractéristiques produits nécessaires et vous
présente quelques exemples remarquables
et inspirants. Débutez facilement la conception via les références ou un produit concret.
Consultez à tout moment toutes les principales
données et enregistrez-les dans vos listes de
projets.
ispecify.hansgrohe.com

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h
Tel. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
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Test en conditions réelles

Service –
vivre et tester
C’est à l’usage que l’on peut juger de
la qualité d’une chose : découvrez tous les
produits hansgrohe dans notre espace d’ex-

position à Schiltach en faisant appel à tous
vos sens. Dans le cadre d’une visite guidée de
notre exposition de salles de bains exclusive,

lors d’une visite au Musée de l’eau ou en prenant une douche à l’Aquademie Hansgrohe.

Aquademie

Showerworld

Exposition de salles de bains, Musée de l’eau,
de la salle de bains et du design, visites guidées et conseil.
www.hansgrohe.com/aquademie

Douches test dans le Showerworld. Grâce à
l’Aquademie Hansgrohe.
www.hansgrohe.com/aquademie

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés :
de 10h à 16h
Inscription au service de conseil :
Mardi, mercredi, vendredi : de 13h à 18h
Téléphone : +49 7836 51-3272

Heures d’ouverture :
Lundi–vendredi : 7h30–19h00
Samedi et dimanche : 10h30, 12h30, 14h30
Inscription au Showerworld :
Téléphone : +49 7836 51 3272
Fax : +49 7836 51-1505
1 heure, 20 personnes maximum

Pourquoi choisir
hansgrohe ?
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Sponsoring de hansgrohe

Après la performance
la détente
Avec hansgrohe, l’eau vous fera vivre
de merveilleux moments. L’eau est indissociable du sport. Les produits hansgrohe
aident par exemple à se concentrer sur les
défis à relever avant de tout donner et offrent
une régénération optimale après une journée harassante : les sportifs de haut niveau
qui fournissent quotidiennement des performances exceptionnelles apprécient la

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

motivation et la récompense que représente
une douche. Depuis 2017, hansgrohe est le
sponsor en titre officiel de l’équipe cycliste
de premier ordre BORA-hansgrohe : un
sport particulièrement dynamique et innovant
qui enthousiasme les foules autant que les
produits pour la salle de bains et la cuisine
hansgrohe. Les produits hansgrohe sont testés
et développés avec l’équipe afin de pouvoir

également proposer à nos clients sportifs la
meilleure expérience sous la douche. La team
BORA-hansgrohe roule près de 300 jours
par an en tant qu’ambassadeur de la marque
hansgrohe. Pour suivre nos cyclistes, consultez
le site BORA-hansgrohe.com ainsi que les
réseaux sociaux de hansgrohe et de la team
BORA-hansgrohe.

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

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.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.fr

Pourquoi choisir
hansgrohe ?



DOUCHES ET
COMMANDES
DE DOUCHE
Un large choix de produits
qui satisfait toutes les exigences
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Installations de douche

Unique, comme les souhaits
de vos clients
Chaque client a ses propres idées en
matière de douche idéale. Pour que vous
puissiez les mettre en œuvre, nous vous proposons un grand nombre de combinaisons de
douches : du simple set de douche jusqu’à l’en-

semble composé d’un thermostatique, d’une
douchette à main et d’une douche de tête.
Les possibilités de montage sont elles aussi
flexibles. En version apparente ou encastrée,
hansgrohe a la solution adaptée à chaque

type de montage. Le Showerpipe et le panneau de douche sont des systèmes complets
qui optimisent une douche à l’occasion d’une
rénovation.

Douchette à main ou set de douche
La solution de base à elle seule, offre déjà un
véritable plaisir de douche et est par ailleurs
facile à installer.

Douche de tête
Pour un jet pluie sans entrave. Les variantes
dotées de disques de jet extralarges promettent encore plus de confort.

Ensemble de douches
La solution encastrée pour la conception d’une
douche personnalisée. De la cascade aux
douches latérales pour un plaisir total.

Showerpipe
Le système complet avec douche de tête, douchette à main et thermostatique. La solution
idéale pour une rénovation facile de la salle
de bains.

Thermostatiques apparents
Les solutions apparentes de hansgrohe s’installent facilement et améliorent n’importe
quelle salle de bains, tant d’un point de vue
technique qu’esthétique.

Sets de finition encastrés
La commande de douche réduite se pose à plat
sur le mur. Pour un look résolument moderne
et ordonné.

Douches et commandes de douche
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Nouveautés – douches innovantes pour toute la famille

Expériences de bien-être
pour petits et grands
Grâce à nos nouvelles douches et commandes de douche, votre douche répond aux
différentes attentes de toute la famille. Notre
ligne innovante Rainfinity s’adapte pleinement

à vos besoins et envies. Ainsi, chacun se détend
à sa manière. Avec Croma E, l’incontournable
de la salle de bains familiale moderne, nous
vous proposons des produits avantageux dotés

de fonctions innovantes et à la sécurité accrue.

Rainfinity: Savourez une détente maximale avec Rainfinity : une gamme de douches qui dépassera magnifiquement les attentes actuelles en
matière de douche.

Rainfinity: Grâce au design innovant, le jet
d’eau enveloppe votre corps tout en douceur,
comme un manteau fait d’une myriade de
gouttelettes.

Rainfinity: Une simple pression du bouton
suffit à choisir entre le jet PowderRain, Intense
PowderRain et MonoRain.

Rainfinity: Des options de commande encastrées innovantes, comme le ShowerSelect et le
RainSelect vous permettent de profiter intuitivement d’un plaisir de douche ultime.
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Croma E: Une simple douche devient une
véritable expérience, même pour les plus
petits, grâce à la grande douche de tête et
son jet RainAir généreux et doux.

Ecostat E: La technologie de refroidissement
CoolContact empêche que le boîtier thermostatique Ecostat E ne soit trop chaud.

PowderRain: Des milliers de gouttelettes
vous enveloppent tel un manteau aquatique –
un programme de bien-être sensoriel et silencieux pour le corps et l’esprit.

Croma E: Une utilisation sûre et à la portée de tous les enfant grâce aux fonctions CoolContact
et SafetyStop.
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Agencement de douche avec hansgrohe

Le plaisir d’une
douche moderne
La salle de bains reflète la personnalité individuelle de l’utilisateur. Avec une très
grande diversité de gammes, designs, formes
et couleurs, hansgrohe offre donc la combinaison de douche adéquate. De la grande à la
petite salle de bains, du style moderne à clas-

sique et de la salle de bains neuve à la salle
de bains rénovée : à chaque salle de bains
correspond une offre adaptée aux utilisateurs
exigeants. Que l’installation soit apparente
ou encastrée ou qu’il s’agisse d’une solution
apparente/encastrée innovante, hansgrohe

garantit toujours une qualité exceptionnelle. En
plus d’être efficaces, les éléments techniques
modernes permettent de réaliser des économies d’eau et offrent une véritable expérience
de la douche, quel que soit leur format.

Installation encastrée

Encombrement réduit : la douche se fond dans la pièce. Grâce à l’intégration parfaite du mitigeur de douche, la solution encastrée offre
plus d’espace et de liberté de mouvement. Elle s’intègre avec élégance et discrétion dans toutes les salles de bains.
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Installation apparente

Raffinement : la solution apparente avec thermostatique et douchette constitue la variante d’installation classique dans la douche. Mais, elle
peut aussi être réinterprétée, par ex. avec le Showerpipe, système complet avec thermostatique, douche de tête et douchette. Cette solution est
particulièrement attrayante pour une modernisation car le système Showerpipe peut être monté sur les raccordements existants.

Installation apparente/encastrée

Détail pratique : Avec la combinaison unique de l’installation semi-encastrée le thermostatique peut être directement monté sur les branchements d’eau. Le raccordement de la douche de tête disparaît derrière le mur. Design à la fois innovant et fonctionnel, sans éléments gênants.

En savoir plus sur la conception de douche, à partir de la page 136.

Douches et commandes de douche
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Plus de plaisir grâce aux divers types de jets de hansgrohe

Types de jets –
adaptés à chaque type de douche
Chacun se douche différemment et n’a
pas les mêmes attentes quant à la douche
parfaite. Pour certains, la douche est non
seulement synonyme d’hygiène corporelle,
mais aussi de détente. D’autres accordent de

NO

UV

l’importance aux vertus stimulantes et rafraîchissantes de la douche. Quels que soient les
souhaits que vos clients vous adressent, les
douchettes et douches de tête offrent à chacun le style de douche et le type de jet qui

E AU

NO

UV

lui conviennent. Les produits Select procurent
un confort particulier aux clients. Une simple
pression de bouton permet de jongler entre les
différents types de jet.

E AU

Scannez le code pour visionner les
vidéos de tous les types de jet.
PowderRain
Une expérience de douche unique grâce aux microgouttelettes enveloppantes et douces, pour une expérience de
douche particulièrement sensorielle et une détente bienfaisante en profondeur. Six orifices fins par buse transforment l’eau en un cocon filigrané de microgouttelettes qui
enveloppent tout le corps tout en douceur.

Intense PowderRain
Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle.
Grâce au nombre nettement supérieur de gouttelettes, l’Intense PowderRain est particulièrement efficace. Un jet à la
fois intense et soyeux. La faible résistance des microgouttelettes permet également de réduire les éclaboussures.

Rain et Rain XL
le jet Rain vivifie et rafraîchit grâce à sa manière particulièrement puissante de crépiter sur le corps. Il est donc
idéal pour rincer rapidement et efficacement le shampoing.

RainAir und RainAir XL
beaucoup de personnes désirent se laver mais également
se détendre. Une douchette ou une douche de tête avec le
jet RainAir abondant et doux, dont chaque goutte gorgée
d’air est diffusée par une large et grande buse, est exactement ce dont ont besoin ces personnes pour évacuer les
tensions du quotidien.

IntenseRain
puissant, ce jet permet de rincer très facilement le shampoing. Idéal le matin pour être en pleine forme pour toute
la journée. Le jet IntenseRain permet d’éliminer sous la
douche non seulement le shampoing mais également la
fatigue matinale, pour une journée pleine de vitalité.
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TurboRain
l’arme fatale pour des résultats rapides : le jet TurboRain
vivifiant fait honneur à son nom. Le plus intense de tous les
jets Rain offre, avec sa puissance pure, une expérience de
douche des plus rafraichissantes. Pour ceux qui recherchent
la rapidité et la simplicité.

SoftRain
le doux jet d’eau enveloppe agréablement le corps, venant
caresser la peau. Que ce soit pour la douche quotidienne
ou pour se détendre, avec le jet SoftRain vous ne pouvez
pas vous tromper. Il saura vous ravir tant le matin lors de
la douche rapide que le soir après une journée de travail.

Mix
doux et dynamique à la fois. Le jet Mix est un mélange du
doux jet RainAir et du puissant et vivifiant jet CaresseAir.
À l’extérieur, des gouttes agissent sur votre corps comme
une délicate caresse, pendant qu’au milieu, un jet vigoureux vient masser ponctuellement votre peau. Le mélange
parfait, pour la douche quotidienne.

Massage

Whirl
le jet Whirl concentré permet d’éliminer facilement les fatigues de la journée. Douchette ou douche de tête : 3 jets
individuels se mêlent entre eux en tournoyant et contribuent,
de par leur effet massant intense, à dissiper les tensions.

CaresseAir
5 jets puissants s’entremêlent pour former un jet de massage
vivifiant et intense pour un agréable moment de détente.
C’est exactement ce qu’il vous faut pour vous ressourcer
après le sport ou une dure journée de travail.

Massage
un jet concentré, qui chasse toutes les fatigues du quotidien.
Grâce au jet ciblé, toutes les tensions s’effacent rapidement.
Grâce à l’agencement circulaire innovant des jets de la
douchette, vous pouvez profiter, dans votre propre salle
de bains, de soins de bien-être.

MonoRain
jet décontractant et apaisant s’écoulant localement du
milieu de la douchette. Le jet Mono, tout en légèreté, permet de se relaxer et constitue ainsi le jet parfait pour se
détendre.

RainFlow
une douche de tête dotée du jet déferlant RainFlow limpide
et esthétique donne l’impression de se doucher sous une
cascade. Ce jet déferlant qui se déverse sur la nuque et les
épaules permet de savourer l’eau dans sa forme originelle.
Ce type de jet est particulièrement plébiscité dans la salle
de bains bien-être.

RainStream
avec le nouveau RainStream composé de jets perlants individuels, les ingénieurs hansgrohe ont accompli un travail
remarquable. En effet, ces jets de douche de tête ne se
mêlent pas entre eux, mais conservent leur effet vivifiant
et intense de la tête au pied. Les sensations obtenues sont
tout aussi inédites que revitalisantes et ce, quelle que soit
la taille de l’utilisateur.

Vous trouverez des vidéos sur tous les types de jets sous youtube.com/hansgrohe
Les différents types de jets des douches et douchettes sont identifiés par des pictogrammes.
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Simple et intelligent

Technologies –
intuitives, rapides et économes
Select : le plaisir de la douche d’un simple clic
Il est souvent plus simple d’appuyer que de tourner. Grâce à la technologie Select innovante,
une simple pression du bouton sur la douche ou la commande de douche suffit à modifier le
type de jet ou à actionner l’eau. Pour un confort accru sous la douche – à tout âge.

Avantages et bénéfices
▪ Commande intuitive par simple
pression de bouton
▪ Plus de confort pour toutes les
générations
▪ Construction mécanique pour un
fonctionnement durable

Select pour douchettes et douches de tête

Select pour commandes apparentes ou
encastrées

Douchettes : la construction mécanique
révolutionnaire permet de changer aisément
de jet d’une simple pression de bouton. La longévité du système a été prouvée lors d’un test
de résistance longue durée au cours duquel
le bouton Select a été actionné 90 000 fois.

RainSelect: système intégré complet, comprenant un corps d’encastrement et un set de
finition. Possibilité de commander facilement
et même simultanément jusqu’à cinq sorties sur
pression du bouton.

Douches de tête : le nouvel inverseur de la
douche de tête permet de modifier en toute
facilité le jet selon le principe Select. Et ce,
de manière purement mécanique, sur simple
pression de bouton.

ShowerTablet/Showerpipe : Selon le
modèle, plusieurs sorties peuvent être activés
et désactivés facilement sur simple pression
de bouton. Même simultanément. Des boutons
en saillie indiquent à cet égard les fonctions
actives.

Set de finition ShowerSelect : jusqu’à
4 fonctions peuvent être commandées facilement et simultanément par simple pression
de bouton. Grâce à l’extension de bouton
disponible en option, une utilisation par des
personnes à mobilité réduite est également
possible, les boutons étant en saillie.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.hansgrohe.fr/technologies
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Scanner le code et en savoir plus
sur les technologies hansgrohe !

QuickClean : fonction anticalcaire rapide
QuickClean : ergots en silicone flexibles sur les mousseurs. Le nettoyage est très facile et ne
requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits
restent en bon état et durent plus longtemps.

Avantages et bénéfices
▪ Nettoyage rapide et facile
▪ Silicone de très haute qualité,
résistant aux déchirures
▪ Longévité et fonctionnement
durable

EcoSmart : faire des économies d’eau et d’énergie
Grâce à la technologie EcoSmart qui ajoute de l’air à l’eau, les douches hansgrohe consomment
jusqu’à 60 % moins d’eau que les produits classiques. Cela permet d’économiser de l’eau et
de l’énergie. La limitation intelligente du débit réduit la consommation d’eau à 9 ou 6 l/min.

Avantages et bénéfices
▪ Réduction jusqu’à 60 % de
la consommation d’eau
▪ Consommation en énergie réduite
grâce à l’économie d’eau chaude

Pour connaître la quantité d’eau et d’énergie que vous pouvez économiser, consultez le
calculateur d’économies sur
pro.hansgrohe.fr/calculateur

Douches et commandes de douche
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Un plus grand plaisir de douche, tout simplement

Technologies – plus efficaces,
plus agréables et plus sûres
AirPower : plus de volume pour plus de plaisir
Le confort ne saurait exclure l’efficacité. C’est ce que démontrent les douches hansgrohe
AirPower. De l’air est aspiré en quantité via le disque de jet, rendant les gouttes plus denses,
plus légères et plus douces. Pour une utilisation plus efficace de l’eau.

Avantages et bénéfices
▪ Des gouttes plus généreuses, plus
légères et plus douces pour un
p
 laisir de douche à l’état pur
▪ Moins d’éclaboussures, ce qui
facilite le nettoyage
▪ Plus grand volume d’eau optimisant
les ressources

La performance XXL pour un plaisir de douche accru
Avec XXLPerformance, vous profitez d’une expérience de douche résolument grand format.
Grâce aux gouttes denses et enrichies en air, l’eau perle sur la peau comme une délicate pluie
d’été et vous procure ainsi une merveilleuse détente. Le tout avec une consommation d’eau
étonnamment faible.

Avantages et bénéfices
▪ Expérience de douche grand
format
▪ Grande efficacité en termes de
consommation d’eau – répartition
uniforme des buses pour des sensations incomparables
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Scanner le code et en savoir plus
sur les technologies hansgrohe !

CoolContact : un plaisir de douche rassurant
La technologie de refroidissement CoolContact empêche un échauffement du boîtier thermostatique. Ainsi, plus besoin de respecter une distance de sécurité avec le mitigeur et la douche
devient synonyme de sérénité. Les enfants ne risquent plus non plus de se brûler.

Avantages et bénéfices
▪ Technologie de refroidissement
innovante
▪ Plus de sécurité dans la salle de
bains, même pour les enfants
▪ Plaisir de douche serein

Vous trouverez de plus amples informations sur pro.hansgrohe.fr/technologies

Douches et commandes de douche
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Douchettes hansgrohe

Aperçu d’une sélection
de douchettes à main
Crometta

Versions

Crometta 100
Douchette 110 1jet

Crometta 100
Douchette Vario

Croma 100

Crometta 100
Douchette Multi

Croma 100
Douchette Multi

Croma Select E
Douchette 110 1jet
26814, -400

Standard

26825, -400

26824, -400

26823, -400

28536, -000

EcoSmart 9 l/min

26828, -400

26827, -400

26826, -400

28538, -000

Green 6–7 l/min

26829, -400

26834, -400

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Tourner

Tourner

Tourner

Rain 16 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 19 l/min
Massage 19 l/min
TurboRain 19 l/min

Rain 19 l/min
Massage 19 l/min
MonoRain 19 l/min

Rain 16 l/min

■

■

■

■

■

Crometta
Douchette 110 1jet

Crometta
Douchette Vario

Croma 100
Douchette Vario

Croma Select S
Douchette 110 1jet
26804, -400

Taille de la pomme de
douche
Inversion du type de jet
Caractéristiques
Types de jet
(l/min variante standard)

26815, -400
26816, -400
110 mm

Select
Technologies

AirPower
QuickClean

Versions

Standard

26331, -400

26330, -400

28535, -000

EcoSmart 9 l/min

26333, -400

26332, -400

28537, -000

Green 6–7 l/min

26334, -400

26336, -400

100 mm

100 mm

100 mm

Tourner

Tourner

Rain 14 l/min

Rain 14 l/min
IntenseRain 14 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 16 l/min

■

■

■

■

à partir de la page 46

à partir de la page 45

Taille de la pomme de
douche
Caractéristiques

Inversion du type de jet
Types de jet
(l/min variante standard)

26805, -400
26806, -400
110 mm

Select
Technologies

AirPower
QuickClean

Retrouvez l’intégralité de la gamme

■ Disponible
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Douchettes et sets
de douche



Croma Select

Raindance Select

NO

UV

Rainfinity

E AU

NO

UV

PuraVida

E AU

Croma Select E
Douchette Vario

Croma Select E
Douchette Multi

Raindance Select S
Douchette 120 3jet P

Raindance Select E
Douchette 120 3jet

Raindance Select E
Douchette 150 3jet

26014, -000

26520, -000, -400

26550, -000, -400

26864, -XXX

28557, -000, -400

26521, -000, -400

26551, -000, -400

26865, -000, -700

28567, -000, -400

130 mm

150 mm

Rainfinity
Douchette 130 3jet

PuraVida
Douchette 150 3jet

26812, -400

26810, -400

26813, -400

26811, -400

110 mm

110 mm

125 mm

120 mm

150 mm

Select

Select

Select

Select

Select

Select

Select

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

PowderRain 14 l/min
Intense PowderRain
14 l/min
MonoRain 14 l/min

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

■

Rain 15 l/min
IntenseRain 15 l/min
TurboRain 15 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Rain 12 l/min
Whirl 12 l/min
PowderRain 12 l/min

■

■

■

■

■

■

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min
■

■

■

■

■

■

NO

UV

■

E AU

Croma Select S
Douchette Vario

Croma Select S
Douchette Multi

Raindance Select S
Douchette 120 3jet

NO
Raindance Select S
Douchette 150 3jet

■
■
■

UV

E AU

Rainfinity
Douchette 100 1jet

PuraVida
Douchette micro 120
1jet

26802, -400

26800, -400

26530, -XXX

28587, -000, -400

26866, -XXX

28558, -000, -400

26803, -400

26801, -400

26531, -XXX

28588, -000, -400

26867, -000, -700

28568, -000, -400

110 mm

110 mm

120 mm

150 mm

100 mm

150 mm

PowderRain 13,8 l/min

RainAir 16 l/min

Select

Select

Select

Select

Rain 15 l/min
IntenseRain 15 l/min
TurboRain 15 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■
à partir de la page 42

■

à partir de la page 38

■
■

■

à partir de la page 36

à partir de la page 34

Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.
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PuraVida Douchette

Douceur et dynamisme en un

Le QuickClean permet d’éliminer les dépôts
de calcaire avec le doigt

La technologie AirPower
pour des gouttes plus denses
et plus légères

Trois types de jets au choix :
RainAir, CaresseAir et Mix

XXL Performance : enveloppement
généreux grâce à la douchette
de 150 mm
Sélection pratique du jet grâce
à la technologie Select
Surface en blanc
chromé ou chromé brillant

PuraVida
Douchette

RainAir: pour un jet pluie doux et enrichi
d’air.

CaresseAir: pour un jet de massage vivifiant,
après une séance de sport, par ex.

Mix: pour une association harmonieuse de
relaxation et de vigueur.

Avantages et bénéfices
▪▪ La technologie Select permet de choisir facilement entre trois
types de jets
▪▪ RainAir pour un jet pluie doux enrichi d’air

▪▪ QuickClean pour un nettoyage confortable
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PuraVida
Douchette 150 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Douchette micro 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida Sets de douche

PuraVida
Ensemble de douche
avec barre de douche 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douchettes et sets
de douche

PuraVida Douchettes à main
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Rainfinity Douchette

NO

UV

E AU

Bien-être tout en délicatesse
Buses permettant
une diffusion parfaite
du jet PowderRain

Trois types de jet pour des instants de détente :
PowderRain, Intense PowderRain et MonoRain

Une surface de jet légèrement incurvée en
métal pour un plaisir de douche enveloppant
Le QuickClean permet d’éliminer les dépôts
de calcaire avec le doigt

Finition Blanc Mat

Sélection pratique du jet grâce
à la technologie Select

Finition chromé

Rainfinity
Douchette

PowderRain: Un plaisir de douche unique
grâce à des microgouttelettes délicatement
enveloppantes.

Intense PowderRain: pour un rinçage efficace du shampooing, même sur cheveux longs.

MonoRain: Jet de détente ponctuel, parfait
pour se décontracter.

Avantages et bénéfices
▪▪ Expérience de douche enveloppante grâce à une surface
de jet innovante
▪▪ La technologie Select permet de choisir facilement entre trois
types de jets

▪▪ Douchette de forme ronde ou rectangulaire
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Rainfinity Douchettes à main
UV

E AU

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NO

UV

E AU

Rainfinity
Douchette 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity Sets de douche et sets porter
NO

UV

E AU

Rainfinity
Ensemble de douche 130 3jet
avec barre de douche 90 cm
avec porte-savon
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

NO

UV

NO

UV

E AU

Rainfinity
Ensemble de douche 130 3jet
avec barre de douche 150 cm
et porte-savon
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

E AU

NO

UV

E AU

Rainfinity
Ensemble support mural
et douchette 130 3jet
avec flexible de douche 125 cm
# 26852, -000, -700 14 l/min

Rainfinity
Ensemble support mural
et douchette 100 1jet
avec flexible de douche 125 cm
# 26857, -000, -700 13,8 l/min

Ensemble support mural
et douchette 120 3jet
avec flexible de douche 160 cm
# 26851, -000, -700 14 l/min

Ensemble support mural
et douchette 100 1jet
avec flexible de douche 160 cm
# 26856, -000, -700 13,8 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douchettes et sets
de douche

NO
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Raindance Douchette

U
NO

VE A

U

À chaque douche
son type de jet
Petite buse de laquelle s’écoule le puissant
jet Rain

Buse Whirl rotative

Buse à 6 orifices pour un jet PowderRain ultra fin

Le QuickClean permet d’éliminer les dépôts
de calcaire avec le doigt

Sélection pratique de la fonction
grâce à la technologie Select

Raindance
Douchette

PowderRain: Un plaisir de douche unique
grâce à des microgouttelettes délicatement
enveloppantes.

Rain: Jet puissant et vivifiant pour se rafraîchir.

Whirl: Tourbillon d’eau concentré et massant
pour relâcher les tensions.

Avantages et bénéfices
▪▪ Pour tous les types de douches, de vivifiant à relaxant

▪▪ Nettoyage facile grâce à QuickClean

▪▪ La technologie Select permet de choisir facilement entre trois
types de jets

▪▪ Douchette de forme ronde ou géométrique
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Raindance Select Douchettes à main

Raindance Select E
Douchette 150 3jet
# 26550, -000, -400 16 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

E AU

Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NO

Raindance Select S
Douchette 150 3jet
# 28587, -000, -400 16 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

UV

U

U
VE A

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select Sets de douche

Raindance Select E
Ensemble de douche 150 3jet
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon
# 27856, -000, -400 16 l/min
Ensemble de douche 150 3jet
avec barre de douche 90 cm
avec porte-savon (non représ.)
# 27857, -000, -400 16 l/min

Douchettes et sets
de douche

NO

Raindance Select E
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon
# 26620, -000, -400 15 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
avec porte-savon (non représ.)
# 26621, -000, -400 15 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

NO

UV

Raindance Select S
Douchette 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/min

E AU
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Raindance Select Sets de douche

NO

Raindance Select S
Ensemble de douche 150 3jet
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon
# 27802, -000, -400 16 l/min
Ensemble de douche 150 3jet
avec barre de douche 90 cm
et porte-savon (non représ.)
# 27803, -000, -400 16 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 150 3jet
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon
# 26626, -000, -400 16 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon
# 26630, -000, -400 15 l/min
# 26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
et porte-savon (non représ.)
# 26631, -000, -400 15 l/min
# 26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
et porte-savon
# 27648, -000, -400 15 l/min
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
et poignée d’appui à droite
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 150 cm
et porte-savon (non représ.)
# 27646, -000, -400 15 l/min
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
et poignée d’appui à gauche
(non représ.)
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

UV

E AU

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
PowderRain avec barre
de douche 65 cm et porte-savon
# 27654, -000 12 l/min
Ensemble de douche 120 3jet
PowderRain avec barre de douche
90 cm (non représ.)
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 65 cm
# 26320, -000, -400 15 l/min
# 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
# 26322, -000, -400 15 l/min
# 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Raindance Select Sets porter
UV

E AU

Raindance Select E
Ensemble support mural
et douchette 120 3jet
avec flexible de douche 125 cm
# 26700, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Ensemble support mural
et douchette 120 3jet
avec flexible de douche 125 cm
# 26701, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Ensemble support mural
et douchette 120 3jet PowderRain
avec flexible de douche 125 cm
# 27669, -000 12 l/min

Ensemble support mural
et douchette 120 3jet avec flexible
de douche 160 cm
# 26720, -000, -400 15 l/min

Ensemble support mural
et douchette 120 3jet avec flexible
de douche 160 cm
# 26721, -000, -400 15 l/min

Ensemble support mural
et douchette 120 3jet PowderRain
avec flexible de douche 160 cm
# 27668, -000 12 l/min

Raindance Classic Douchettes et sets de douche

Raindance Classic
Ensemble de douche 100 3jet
avec barre de douche 65 cm
# 27843, -000, -090 17 l/min

Raindance Classic
Douchette Classic 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/min

Ensemble de douche 100 3jet
avec barre de douche 90 cm
# 27841, -000, -090 17 l/min
(non représ.)

Balance
Air

Balance
Air

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douchettes et sets
de douche

NO
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Douchette Croma Select
Select

Plus de confort pour tous

Esthétique : disponible en version
Croma Select S ronde et Croma Select E
SoftCube.

Design attrayant : surface élégante
en blanc/chromé.

Simplicité de commande : grâce à la fonction
Select située sur la poignée ergonomique, il est possible
de sélectionner le type de jet souhaité par simple
p ression de bouton.

Croma Select S Multi
Douchette
1

2

3

Croma Select E Vario
Douchette
1

2

3

Massage

(1) SoftRain: jet d’eau doux bienfaisant.
(2) IntenseRain: jet d’eau intense stimulant et revigorant.
(3) Massage: jet concentré et vivifiant.

(1) Rain: idéal pour rincer le shampoing des cheveux.
(2) IntenseRain: jet d’eau intense stimulant et revigorant.
(3) TurboRain: le plus puissant de tous les jets Rain,
pour une douche tonique et rafraîchissante.

Avantages et bénéfices
▪▪ Sélection facile du jet par simple pression de bouton grâce
à la technologie Select équipant désormais la gamme Croma
▪▪ Diamètre de 110 cm avec nouveaux types de jets pour tous les
besoins en matière de douche : pour rincer le shampoing,
se détendre le soir ou commencer la journée plein d’énergie

▪▪ Nettoyage facile grâce à la fonction QuickClean
▪▪ Disponible également en version économe en eau EcoSmart
limitée à 7 l/min
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Douchettes et sets
de douche

Croma Select Douchettes à main

Croma Select E
Douchette Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Douchette Vario
# 26812, -400 15 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Douchette 110 1jet
# 26814, -400 16 l/min
# 26815, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

Croma Select S
Douchette Vario
# 26802, -400 15 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Douchette 110 1jet
# 26804, -400 16 l/min
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

Massage

Croma Select S
Douchette Multi
# 26800, -400 16 l/min
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select Sets de douche

Croma Select E
Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon (non représ.)
# 26586, -400 15 l/min

Croma Select E
Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 65 cm
# 26584, -400 16 l/min
# 26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 90 cm
(non représ.)
# 26594, -400 16 l/min
# 26595, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.
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Croma Select Sets de douche

Croma Select S
Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon (non représ.)
# 26566, -400 15 l/min

Croma Select S
Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 65 cm
# 26564, -400 16 l/min
# 26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 90 cm
(non représ.)
# 26574, -400 16 l/min
# 26575, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Ensemble support mural
et douchette Vario
avec flexible de douche 125 cm
# 26425, -400 15 l/min

Croma Select E
Ensemble support mural
et douchette 1jet
avec flexible de douche 125 cm
# 26424, -400 16 l/min

Croma Select S
Ensemble support mural
et douchette Vario
avec flexible de douche 125 cm
# 26421, -400 15 l/min

Ensemble support mural
et douchette Vario avec flexible
de douche 160 cm
# 26413, -400 15 l/min

Ensemble support mural
et douchette 1jet avec flexible
de douche 160 cm
# 26412, -400 16 l/min

Ensemble support mural
et douchette Vario
avec flexible de douche 160 cm
# 26411, -400 15 l/min

Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select Sets porter

Croma Select S
Ensemble support mural
et douchette 1jet
avec flexible de douche 125 cm
# 26420, -400 16 l/min

Croma 100 Classic Douchettes à main

Ensemble support mural
et douchette 1jet
avec flexible de douche 160 cm
# 26410, -400 16 l/min

Croma 100 Classic
Douchette Multi
# 28539, -000 19 l/min

Massage
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Douchettes et sets
de douche

Croma 100 Douchettes à main

Croma 100
Douchette Multi
# 28536, -000 19 l/min
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100
Douchette Vario
# 28535, -000 18 l/min
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Douchette 1jet
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100 Sets de douche et sets porter

Croma 100
Set de douche Multi
avec barre Unica’C 0,65 m
et porte-savon
# 27775, -000 19 l/min
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Set de douche Vario
avec barre Unica’C 0,65 m
et porte-savon
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Multi
avec barre Unica’C 0,90 m
(non représ.)
# 27774, -000 19 l/min
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Vario
avec barre Unica’C 0,90 m
et porte-savon (non représ.)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

Croma 100
Set de douche 1jet
avec barre Unica’C 0,65 m
et porte-savon
# 27717, -000 16 l/min
Set de douche 1jet
avec barre Unica’C 0,90 m
et porte-savon
# 27724, -000 16 l/min

Massage

Croma 100
Set Porter’S 1,25 m/Douchette Multi
# 27593, -000 19 l/min

Croma 100
Set Porter’S 1,25 m/Douchette Vario
# 27592, -000 18 l/min

Croma 100
Set Porter’S 1,25 m/Douchette 1jet
# 27574, -000 16 l/min

Set Porter’S 1,60 m/Douchette Multi
# 27595, -000 19 l/min

Set Porter’S 1,60 m/Douchette Vario
# 27594, -000 19 l/min

Set Porter’S 1,60 m/Douchette 1jet
# 27575, -000 16 l/min

Massage

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.
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Douchette Crometta 100

Un objet de design
à un prix attractif
Buse pour un jet Rain vivifiant

Jets puissants pour TurboRain

Buse de massage spéciale

Surface moderne en
blanc/chromé

Crometta 100 Multi
Douchette
1

2

3

Crometta 100 Vario
Douchette
1

2

3

4

Massage

(1) Rain: pluie vivifiante.
(2) TurboRain: le plus puissant de tous les jets Rain,
pour une douche tonique et rafraîchissante.
(3) Massage: puissant jet massant pulsé.

(1–4) Variantes Rain : pluie vivifiante à 4 niveaux de réglage,
de jet large à concentré.

Avantages et bénéfices
▪▪ Plaisir de la douche XXL grâce au disque de jet 100 mm
▪▪ Très bon rapport qualité/prix grâce au succès de la gamme
Croma 100 et de sa technologie de jet au meilleur prix
▪▪ Différents types de jets, de large à concentré

▪▪ Design ergonomique de la poignée pour une bonne prise
en main
▪▪ Nettoyage facile grâce à la fonction QuickClean
▪▪ Disponible également en version économe en eau EcoSmart
limitée à 7 l/min
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Crometta 100
Douchette Crometta 100 Multi
# 26823, -400 19 l/min
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Crometta 100
Douchette Crometta 100 Vario
# 26824, -400 18 l/min
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta 100
Douchette Crometta 100 1jet
# 26825, -400 16 l/min
# 26828, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26829, -400 EcoSmart 7 l/min

Massage

Crometta 100 Sets de douche et sets porter

Crometta 100
Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 65 cm
# 26650, -400 19 l/min
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
# 26651, -400 18 l/min
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 65 cm
# 26652, -400 16 l/min
# 26655, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Multi avec barre
de douche 90 cm (non représ.)
# 26656, -400 19 l/min
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Ensemble de douche Vario avec barre
de douche 90 cm (non représ.)
# 26657, -400 18 l/min
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 1jet avec bras
de douche 90 cm (non représ.)
# 26658, -400 16 l/min
# 26663, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

Crometta 100
Ensemble support mural et douchette
Vario avec flexible de douche 125 cm
# 26666, -400 18 l/min

Crometta 100
Ensemble support mural et douchette
1jet avec flexible de douche 125 cm
# 26664, -400 16 l/min

Ensemble support mural et douchette
Vario avec flexible de douche 160 cm
# 26667, -400 19 l/min

Ensemble support mural et douchette
1jet avec flexible de douche 160 cm
# 26665, -400 16 l/min

Massage

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douchettes et sets
de douche

Crometta 100 Douchettes à main

48 hansgrohe Douchettes et sets de douche – Crometta 

Crometta Douchette

Économiser facilement de l’eau et
de l’énergie pour diminuer les coûts
Rain: grandes buses desquelles
s’écoule le jet Rain puissant

Élégance : tête ronde de 100 mm
de diamètre

IntenseRain: petites buses desquelles
s’écoule le jet IntenseRain stimulant

Simplicité de commande : changement de jet aisé grâce au levier ergonomique
Surface moderne en
blanc/chromé

1

2

14
12
10

Impact du jet/kPa

Crometta Vario
Douchette
Standard

EcoSmart

Green

15 l/min

9 l/min

6 l/min

8
6
4
2
0

(1) Rain: idéal pour rincer le shampoing des cheveux.
(2) IntenseRain: jet d’eau intense stimulant et revigorant.

Économie d’eau : les gammes EcoSmart et Green offrent une
expérience de la douche totale, malgré leur faible consommation.

Avantages et bénéfices
▪▪ Bonne prise en main et changement de jet d’une seule main
par simple rotation du disque de jet

▪▪ 2 types de jet : jet Rain abondant et jet IntenseRain stimulant
▪▪ Design blanc attrayant

▪▪ Disque de jet de 100 mm de diamètre
▪▪ Également disponible en version économique en eau EcoSmart
avec un débit de 9 l/min ou 6 l/min conformément à la
certification LEED
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Crometta
Douchette Vario
# 26330, -400 14 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Douchette 1jet
# 26331, -400 14 l/min
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

Crometta Sets de douche et sets porter
Crometta
Set de douche Vario
avec barre Unica’Croma 0,65 m
# 26532, -400 14 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min
Set de douche Vario
avec barre Unica’Croma 0,65 m
avec Casetta (non représ.)
# 26553, -400 14 l/min

Crometta
Set 1jet/Unica’Croma 0,65 m
# 26533, -400 14 l/min
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26554, -400 Green 6 l/min

Set de douche Vario
avec barre Unica’Croma 0,90 m
(non représ.)
# 26536, -400 14 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche 1jet
avec barre Unica’Croma 0,90 m
(non représ.)
# 26537, -400 14 l/min
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Set Porter’S 1,25 m/Douchette Vario
# 26691, -400 14 l/min
# 26693, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Set Porter’S 1,25 m/Douchette 1jet
# 26690, -400 14 l/min
# 26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Set Porter’S 1,60 m/Douchette Vario
# 26692, -400 14 l/min
# 26694, -400 EcoSmart 9 l/min

Set Porter’S 1,60 m/Douchette 1jet
# 26567, -400 14 l/min
# 26569, -400 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douchettes et sets
de douche

Crometta Douchettes à main

50 hansgrohe Barres de douche et accessoires – Barres de douche 

Unica ′E Barre de douche

Élégance et brillance
hors du commun

Flexible : support de douchette réglable en hauteur et à
orientation et inclinaison variables, curseur autobloquant pour une
utilisation d’une seule main

Extensible : d’autres porte-savons
Casetta ’E peuvent être ajoutés

Nettoyage facile : surface plane
facilitant le nettoyage
Pratique : tablette intégrée en verre
pour les ustensiles de douche, possibilité
de régler librement la position en hauteur
lors du montage
Unique : barre de douche en verre
disponible dans 3 finitions : blanc/
chromé, noir/chromé et chromé métallisé

Diversité : disponible dans les
longueurs 0,90 m et 1,50 m

Unica ′E
Barre de douche

Design attrayant : en harmonie avec
d’autres éléments en verre tels que parois de
douche, douches de tête ou thermostatiques.

Finition noir/chromé

Finition blanc/chromé

Finition chromé métallisé

Avantages et bénéfices
▪▪ Tablette intégrée en verre offrant plus de place,
possibilité d’acheter d’autres tablettes

▪▪ Version d’1,50 m particulièrement adaptée aux familles
avec enfants

▪▪ Nettoyage simple : grâce à la surface plane

▪▪ Solution adaptée aux petits et grands espaces de douche et,
donc, idéale pour des travaux de modernisation en raison
de la possibilité de montage sur des raccords muraux existants

▪▪ Support de douche réglable en hauteur et à orientation
et inclinaison variables
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Unica ’Comfort
Supports métalliques pour une fixation
solide au mur

Barres de douche
et accessoires

Le confort sur
toute la ligne

Robustesse : support avec
curseur en métal solide et
autobloquant, inclinable à
90° pour une manipulation
aisée et d’une seule main

Détail pratique : ensemble combinant
barre de douche, tablette et poignée de
maintien

Flexible : supports
de douchette
supplémentaires pour
d’autres applications

Sécurité : poignée ergonomique pour
un maintien sûr jusqu’à 200 kg,
Ø 25 mm
Variabilité : tablette amovible
en plastique de haute qualité

Unica ’Comfort
Set de douche

Une solution pour tous : le support supplémentaire facilite la
douche en position assise.

Sécurité : la poignée de maintien solide assure une bonne stabilité
sur un sol glissant.

Avantages et bénéfices
▪▪ Ensemble peu encombrant combinant barre de douche,
tablette et poignée de maintien

▪▪ Tablette amovible facilitant le nettoyage
▪▪ Sécurité garantie par la poignée de maintien intégrée stable

▪▪ La tablette en plastique de 280 mm offre un généreux espace
pour les ustensiles de douche

▪▪ Résiste à une force de traction de 200 kg

52 hansgrohe Barres de douche et accessoires – Barres de douche 

Unica Barres de douche avec flexible de douche
NO

Unica
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche
# 27640, -000, -400, -600

Unica
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche
# 27844, -000

Unica
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche
# 27636, -000

Barre de douche 150 cm
avec flexible de douche (non représ.)
# 27645, -000, -400, -600

Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
# 27617, -000, -820

UVE

AU

Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
# 27611, -000

Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
# 26503, -000

Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
# 27615, -000

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
# 27610, -000

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
# 26504, -000

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
# 27614, -000
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Barres de douche
et accessoires

Unica Barres de douche

Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à droite
# 26403, -400

Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à gauche
# 26404, -400

Unica
Barre de douche 65 cm
# 26401, -000

Unica
Barre de douche 65 cm
# 26505, -000

Barre de douche 90 cm
# 26402, -000 (non représ.)

Barre de douche 90 cm
# 26506, -000 (non représ.)

Unica
Barre de douche 90 cm
# 27609, -000

Unica
Barre de douche 72 cm
# 28662, -000

Unica
Barre Unica Reno 0,72 m
# 27704, -000

Unica
Barre de douche Varia 0,72 m,
sans flexible
# 27355, -000

Barre de douche 105 cm
(non représ.)
# 28663, -000

▪▪ Réglage possible des hauteurs de
douche et des angles d’inclinaison
▪▪ Mains libres pendant la douche

▪▪ Douchette pivotante
▪▪ Montage adaptable dans les receveurs
de douche et baignoires

Barre de douche Varia 1,05 m,
sans flexible (non représ.)
# 27356, -000

▪▪ Les supports muraux des barres
de douche Reno peuvent être montés
au mur de manière flexible

54 hansgrohe Barres de douche et accessoires – Flexibles de douche 

hansgrohe Flexibles de douche

Des flexibles de douche bien pensés,
qui pivotent comme il faut
Depuis plus de 40 ans, hansgrohe
perfectionne le design et la fonctionnalité des
flexibles de douche, comme l’atteste le raccord
pivotant sur roulement à billes. De nombreuses

innovations de hansgrohe surpassent les
normes requises, comme le prouvent les tests
de qualité hansgrohe concernant la résistance
à la compression et à la traction ainsi que la

résistance aux pliures et l’étanchéité. Qu’ils
soient en métal ou synthétique, les flexibles de
douche convainquent toujours par leur
technique sophistiquée.

Revêtement

Flexible de base

Feuille métallique

Fils polyester

Manchette d’étanchéité pour raccord
pivotant

▪▪ Matériaux, longueurs et aspects divers
▪▪ Résistance à la torsion et facilité
d’entretien
▪▪ Adaptation au design des robinetteries
grâce au film chromé

▪▪ Homologation pour l’eau potable –
certification DVGW (Fédération
allemande du secteur du gaz et
de l’eau)
▪▪ Plastique ou couche de protection en
matière synthétique antirayure

▪▪ Raccord pivotant empêchant toute
torsion gênante du flexible
▪▪ Grande résistance à la traction
attestée par des tests
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Flexibles de douche

Sensoflex
Flexible de douche en métal 125 cm
Avec revêtement plastique et articulation pivot
# 28132, -000

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
en plastique aspect métallique
# 28272, -000, -450

Isiflex
Flexible de douche 160 cm
en plastique aspect métallique
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

Comfortflex
Flexible de douche 125 cm
en plastique aspect métallique
# 28167, -000

Metaflex
Flexible de douche 125 cm
en plastique aspect spiralé
# 28262, -000

Flexible de douche 160 cm
en plastique aspect métallique
# 28168, -000

Flexible de douche 160 cm
en plastique aspect spiralé
# 28266, -000

Flexible de douche 200 cm
en plastique aspect métallique
# 28169, -000

Flexible de douche 200 cm
en plastique aspect spiralé
# 28264, -000

Flexible de douche métallique 160 cm
Avec revêtement plastique et articulation pivot
# 28136, -000
Flexible de douche en métal 200 cm
Avec revêtement plastique et articulation pivot
# 28134, -000

Isiflex
Flexible de douche 200 cm
en plastique aspect métallique
# 28274, -000

Isiflex
Flexible de douche 125 cm avec contôle de débit
en plastique aspect métallique
# 28249, -000
Flexible de douche 160 cm avec contôle de débit
en plastique aspect métallique
# 28248, -000

▪▪ Régulation du débit d’eau de la
douchette en combinaison avec
les produits Select
▪▪ Réduction du débit à 5 l/min possible

UVE

AU

Barres de douche
et accessoires

NO

56 hansgrohe Barres de douche et accessoires – Supports muraux universels et flexibles de raccordement 

Support de douchette
NO

UVE

AU

Support mural pour douchette
universel E
# 28387, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

NO

UVE

AU

Porter’S Support mural
# 28331, -000, -140, -340, -670, -700,
-800, -990

Porter’C Support mural
# 27521, -000

Support mural pour douchette
universel Classic
# 28324, -000

FixFit
Coude de raccordement
avec robinet d’arrêt intégré
# 27452, -000

FixFit
Coude de raccordement
# 26453, -000

Coudes de raccordement
NO

UVE

AU

FixFit
Coude de raccordement
# 27454, -000, -140, -340, -670, -700,
-990

FixFit
Coude de raccordement synthétique
SoftCube
# 26457, -000

Coude de raccordement
# 27458, -000

Coude de raccordement SoftCube
# 27414, -000

Coude de raccordement
# 27453, -000
Coude de raccordement
# 27456, -000

Coude de raccordement sur rotule
# 27505, -000

U
NO

Coude de raccordement
sur rotule
# 27506, -000

U
VE A

FixFit
Coude de raccordement Square
# 26455, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

Coude de raccordement Classic
# 16884, -000, -820

Supports de douche avec coude de raccordement

FixFit
Coude de raccordement avec Porter S
# 26487, -000

FixFit
Coude de raccordement avec Porter E
# 26485, -000

▪▪ Trois design différents adaptés à tous les
sets de finition, douches et douchettes

FixFit
Coude de raccordement avec Porter Square
# 26486, -000

▪▪ Sécurité de fonctionnement durable
grâce au boîtier métallique de qualité et
à la conduite d’eau interne en plastique

▪▪ Installation rapide et simple
▪▪ Convient à tous les flexibles
de douche ½"



U
NO
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U
VE A

Rainfinity
FixFit Porter 500,
support de douchette à gauche
# 26843, -000, -700

FixFit
Coude de raccordement avec porter
300
# 26456, -000, -400
Barres de douche
et accessoires

FixFit Porter 500,
support de douchette à droite
# 26858, -000, -700 (non représ.)

▪▪ Tablette, raccord mural et
support de douche réunis en
un seul produit
▪▪ Nombre réduit de perçages
dans le mur
▪▪ Effet visuel ordonné de
l’espace de douche
▪▪ Convient également à la
baignoire

NO

UVE

▪▪ Convient à tous les ustensiles
de douche courants
▪▪ Espace de rangement plus
grand que dans les paniers
traditionnels
▪▪ Surface en verre lisse facilitant le nettoyage

AU

Rainfinity
Tablette 500
# 26844, -000, -700

Unica
Poignée d’appui Comfort
avec tablette et support de douchette
# 26328, -400

▪▪ Le support peut être monté
aussi bien à droite qu’à
gauche et est amovible

Porte-savons

Casetta
Casetta SoftCube Porte-savon
# 26519, -000

Casetta
Casetta’C Porte-savon
# 28678, -000

Casetta
Casetta’S Puro Porte-savon
# 28679, -000

Casetta
Porte-savon Casetta’E
# 26511, -000, -400, -600

58 hansgrohe Douches de tête et latérales – Présentation générale 

Douches de tête hansgrohe

Aperçu d’une sélection
de douches de tête
Crometta

Croma
NO

Douche de tête

Crometta
Douche de tête
Crometta 160 1jet

Crometta E
Douche de tête
240 1jet

Croma
Douche de tête
220 1jet

Standard

26577, -000

26726, -000

EcoSmart 9 l/min

26578, -000

26727, -000

Basse pression
Douche de tête
avec raccord
du mur
Douche de tête
avec raccord
de plafond

Caractéristiques

Croma E
Douche de tête
280 1jet

Croma Select E
Douche de tête
180 2jet

26464, -000

26257, -000

26524, -000, -400

26465, -000

26258, -000

26528, -000, -400

Standard

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

EcoSmart 9 l/min

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

Standard

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

EcoSmart 9 l/min

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

Taille de la pomme de douche

180 mm

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Matériau du disque de jet

Plastique

Plastique

Métal

Métal

Plastique

Types de jet
(l/min variante standard)

Rain 20 l/min

Rain 18 l/min

RainAir 19 l/min

RainAir 18 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain 16 l/min

■

■

■

■

■

■

AirPower
QuickClean

■

■

NO

Douche de tête

AU

26722, -000

Select
Technologies

UVE

UVE

AU

Crometta S
Douche de tête
240 1jet

Croma
Douche de tête
160 1jet

Croma
Douche de tête
280 1jet

Croma Select S
Douche de tête
180 2jet

27450, -000

26220, -XXX

26522, -000, -400

26221, -XXX

26523, -000, -400

Standard

26723, -000

EcoSmart 9 l/min

26724, -000

Basse pression

26725, -000

Douche de tête
avec raccord
du mur

Standard

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

EcoSmart 9 l/min

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

Douche de tête
avec raccord
de plafond

Standard

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

EcoSmart 9 l/min

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

Caractéristiques

Taille de la pomme de douche

240 mm

160 mm

280 mm

180 mm

Matériau du disque de jet

Plastique

Métal

Métal

Plastique

Types de jet
(l/min variante standard)

Rain 18 l/min

Rain 17 l/min

RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain 16 l/min

■

■

■

■

Select
Technologies

AirPower
QuickClean

Retrouvez l’intégralité de la gamme
■ Disponible

■
à partir de la page 76

■

à partir de la page 72
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Raindance
NO

UVE

Rainfinity

AU

NO

Raindance E
Douche de tête
300 1jet

Raindance Select S
Douche de tête
300 2jet

Raindance Select E
Douche de tête
300 3jet

26238, -XXX

27378, -000, -400

26468, -000, -400

26239, -000
26250, -000

UVE

AU

NO

UVE

Rainmaker Select
AU

Rainfinity
Douche de tête
250 3jet

Rainfinity
Douche de tête
360 3jet

Rainmaker Select
Douche de tête
460 2jet

Rainmaker Select
Douche de tête
580 3jet

26232, -000, -700

26234, -XXX

24005, -400, -600

24001, -400, -600

24015, -400

24011, -400

26233, -000, -700
27337, -000, -400

24004, -400, -600

26251, -000
300 x 300 mm

300 mm

300 x 190 mm

250 mm

360 mm

466 x 300 mm

580 x 260 mm

Métal

Métal

Métal

Aluminium

Aluminium

Verre Sécurit

Verre Sécurit

Rain 17 l/min
RainAir 17 l/min

Rain 18 l/min
RainAir 18 l/min
RainStream 22 l/min

PowderRain 20 l/min
Intense PowderRain
18 l/min
RainStream 16 l/min

PowderRain20 l/min
Intense PowderRain
18 l/min
RainStream 16 l/min

Rain 18 l/min
RainStream 15 l/min

RainFlow 17 l/min
Rain 17 l/min
MonoRain 20 l/min

■

■

■

■

Rainmaker Select
Douche de tête
460 1jet

Rainmaker Select
Douche de tête
460 3jet

24003, -400, -600

24007, -400, -600

24013, -400

24017, -400

RainAir 19 l/min

NO

24014, -400

UVE

■

■

■

■

■

■

■

■

AU

Raindance S
Douche de tête 240
1jet PowderRain

NO

Raindance Select S
Douche de tête
240 2jet

Raindance Select E
Douche de tête
300 2jet

27623, -000

UVE

AU

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête
250 1jet

Rainfinity
Douche de tête
360 1jet

26228, -XXX

26231, -XXX

26229, -000, -700
27607, -000

26466, -000, -400

27385, -000, -400

26226, -000, -700

26470, -000, -400

26609, -000, -400

26227, -000, -700

26467, -000, -400

27384, -000, -400

24002, -400, -600

24006, -400, -600

26469, -000, -400

26608, -000, -400

24012, -400

24016, -400

240 mm

240 mm

300 x 160 mm

250 mm

360 mm

466 x 270 mm

466 x 300 mm

Métal

Métal

Métal

Aluminium

Aluminium

Verre Sécurit

Verre Sécurit

27620, -000

PowderRain 18 l/min

■

Rain 17 l/min
RainAir 17 l/min

Rain 15 l/min
RainAir 15 l/min

■

■

■

■

■

■

à partir de la page 64

26230, -XXX

PowderRain 16 l/min

PowderRain 23 l/min

Rain 19 l/min

Rain 18 l/min
RainStream 15 l/min
MonoRain 18 l/min

■

■

■

■

à partir de la page 62

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

à partir de la page 60

Prix

Douches de tête
et latérales
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Douches de tête Rainmaker Select

Un géant dans le monde de la douche
460 mm

300 mm

Rainmaker Select 460 3jet
Douche de tête

Flexible : disponible également pour
montage au plafond et ainsi librement
positionnable dans la pièce.

Nettoyage facile : grâce à la fixation
Q
 uickConnect, la douche de tête peut être
montée ou démontée sans outils et nettoyée
par une seule personne.

Qualité supérieure : Surface en verre
sécurit avec orifices de jet au laser. La couleur
et l’inscription sont apposées au dos et gravées
de manière indélébile dans le verre.

Avantages et bénéfices
▪▪ Unique : plaques de jet en verre de taille impressionnante
▪▪ Des largeurs de jet jusqu’à 580 mm permettent de remplir
de manière optimale de grands espaces de douche
▪▪ Montage mural de hauteur variable basé sur l’iBox universal
pour une intensité de jet optimale (RainFlow ou RainStream)
▪▪ Différentes versions de 1 à 3 jets disponibles

▪▪ Les grandes surfaces blanches s’intègrent harmonieusement
au plafond avec légèreté et élégance
▪▪ Facilité de nettoyage, longévité et haut niveau d’hygiène grâce
à la surface plane et résistante en verre sécurit de 4 mm
d’épaisseur
▪▪ Nouvelle installation apparente/encastrée de la douche de
tête à un jet également possible avec le système ShowerTablet
Select 700, permettant ainsi de disposer d’une surface de
rangement intégrée
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Rainmaker Select Douches de tête
Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Douches de tête
et latérales

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Rainmaker Select
Douche de tête 460 3jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24005, -400, -600 18 l/min
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Douche de tête 460 1jet
avec bras de douche
# 24003, -400, -600 19 l/min
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Douche de tête 460 3jet
avec raccord plafond 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/min (non représ.)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 460 2jet
avec raccord plafond 10 cm
# 24004, -400, -600 21 l/min (non représ.)
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 460 1jet
avec raccord plafond
# 24002, -400, -600 21 l/min (non représ.)
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Corps d’encastrement pour douche de tête
avec raccord plafond
# 24010180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour douche de tête
avec raccord plafond
# 24010180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour douche de tête
avec raccord plafond
# 24010180 (non représ.)

PuraVida Douches de tête et latérales

PuraVida
Douche de tête 400 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Douche de tête 400 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (non représ.)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

PuraVida
Douchette latérale 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/min

62 hansgrohe Douches de tête et latérales – Rainfinity 

Rainfinity Douche de tête

U
NO

VE A

U

Expérience de douche raffinée
Le QuickClean permet d’éliminer les dépôts
de calcaire avec le doigt
Trois types de jets pour une expérience
de douche individuelle : PowderRain, Intense
PowderRain et RainStream
PowderRain:
un plaisir de douche
unique avec des
microgouttelettes
délicatement
enveloppantes

Finition Blanc Mat

Intense
PowderRain:
pour un rinçage
efficace du
shampooing, même
sur cheveux longs
Disponible en version
à 1 ou 3 jets

Finition chromé
Plus de liberté de mouvement grâce
à une inclinaison réglable

Rainfinity
Douche de tête

Expérience de douche unique :
PowderRain vous procure bien-être pour le
corps et l’esprit. Grâce au nombre accru de
gouttes de l’Intense PowderRain, vous rincez
la fatigue de la journée en toute facilité.

Douche d’épaules pratique : corps en
métal de qualité et étagère stable en verre
sécurit graphite de 50 cm de largeur. Surface
de jet large pour un PowderRain délicatement
enveloppant.

RainStream:
Jet puissant et
rafraîchissant fait de
colliers de perles à
l’action revitalisante

Confort individuel : réglage de l’angle de
10–30° pour encore plus de flexibilité et une
douche dans de nouvelles dimensions.

Avantages et bénéfices
▪▪ Expérience de douche enveloppante grâce à une surface
de jet innovante

▪▪ Inclinaison réglable pour une position de douche confortable
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Rainfinity Douches de tête
NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet
avec raccord mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Bras de douche plafond S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Bras de douche Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 250 3jet EcoSmart
avec raccord mural
# 26232, -000, -700 25,5 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NO

UVE

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet
avec raccord mural
# 26226, -000, -700 18,9 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Rainfinity Douches latérales
U
NO

U
VE A

Rainfinity
Douche d’épaule 500 1jet avec tablette
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

AU

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Bras de douche plafond S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)
Bras de douche plafond S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)
Bras de douche Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

Douches de tête
et latérales

Bras de douche plafond S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

64 hansgrohe Douches de tête et latérales – Raindance 

Raindance Rainmaker et Raindance Rainfall

Le plaisir ultime
pour vos clients
Les modèles Raindance Rainmaker et
Raindance Rainfall font de la douche
quotidienne une expérience nouvelle. Montée
de manière affleurante au plafond, Raindance
Rainmaker transforme la douche classique en

un espace où l’eau s’écoule en une merveilleuse
pluie et ce, par les jets RainAir, RainAir XL,
Whirl et Mix. Avec son panneau de pluie
horizontal, la douche de tête Raindance
Rainfall offre une plus grande liberté de

mouvement et dispense sur tout le corps les
bienfaits de l’eau avec jusqu’à 3 types de jet
différents : RainAir relaxant, RainFlow stimulant
et Whirl massant.

Raindance Rainmaker : la nouvelle dimension de la douche
1

2

(1) RainAir: fonction douche de tête centrale avec technologie
AirPower.
(2) RainAir XL: jet pluie large, doux et généreux avec technologie
AirPower.

Whirl: 3 jets massants rotatifs avec technologie AirPower.

Avantages et bénéfices
▪▪ Montage affleurant au plafond
▪▪ Pluie généreuse

▪▪ Egalement disponible avec éclairage intégré
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Raindance Rainmaker/Raindance Douches de tête

Raindance Rainmaker
Douche de tête avec éclairage
# 28418, -000 24 l/min

Douche de tête sans éclairage
# 26115, -000 24 l/min (non représ.)

Douche de tête sans éclairage
# 28417, -000 24 l/min (non représ.)

Corps d’encastrement
pour douche de tête 3 jets 600 de diamètre
# 28412180 (non représ.)

Corps d’encastrement
pour de tête 680/460 3 jets
# 28414180 (non représ.)

Raindance
Douche de tête 260 1jet
# 26472, -000 15 l/min
# 26481, -000 EcoSmart 9 l/min
Corps d’encastrement
pour douche de tête 260/260
# 26471180 (non représ.)

Raindance Rainfall Douches de tête

Raindance Rainfall
Douche de tête 180 2jet
# 28433, -000, -400 24 l/min

Raindance Rainfall
Douche de tête 150 1jet
# 26442, -000 18 l/min

Raindance Rainfall
Douche de tête 150 Stream
# 26443, -000 18 l/min

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

▪▪ Large jet déferlant
▪▪ Pour se doucher comme sous
une cascade

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

▪▪ Jets perlants individuels s’écoulant
en parallèle jusqu’au sol
▪▪ Pour se doucher comme sous
une cascade

Douches de tête
et latérales

Raindance Rainmaker
Douche de tête avec éclairage
# 26117, -000 24 l/min

66 hansgrohe Douches de tête et latérales – Raindance 

Douche de tête Raindance Select E 300 3jet

1 bouton, 3 jets,
beaucoup de plaisir

Il suffit d’appuyer sur le bouton Select accessible par le
bas pour passer du jet RainAir au jet Rain

Petite buse de laquelle
s’écoule le jet Rain
1

Grande buse de laquelle
s’écoule le jet RainAir abondant

Régulateurs de pression parallèles
pour jet RainStream

2

(1) RainAir: ce jet agréable et relaxant
est constitué de gouttes généreuses et douces.
(2) Rain: un jet puissant et stimulant, idéal
pour le lavage des cheveux.

RainStream: douze jets individuels en
parallèle jusqu’au sol pour une douche
généreuse.

Nettoyage facile : comme d’habitude,
la fonction QuickClean permet de nettoyer les
buses. Le disque de jet se démonte facilement
et peut même passer au lave-vaisselle.

Avantages et bénéfices
▪▪ Douche de tête comprenant 3 types de jets enveloppants :
jet RainAir doux, jet Rain puissant et jet RainStream vivifiant
▪▪ Basculement aisé entre les jets RainAir et Rain d’une pression
de bouton

▪▪ Bouton Select accessible par le bas
▪▪ Facilité de nettoyage : le disque de jet en métal peut même
passer au lave-vaisselle
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Raindance Select E Douches de tête

Raindance Select E
Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
# 26468, -000, -400 22 l/min

Douche de tête 300 2jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (non représ.)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Douches de tête
et latérales

iBox universal
# 01800180 (non représ.)

Raindance Select E
Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/min
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S Douches de tête

Raindance Select S
Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/min
Douche de tête 300 2jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/min (non représ.)

Raindance Select S
Douche de tête 240 2jet
avec bras de douche 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/min
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Douche de tête 240 2jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (non représ.)
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

68 hansgrohe Douches de tête et latérales – Raindance 

Raindance E 300 Air 1jet Douche de tête

Design carré, élégant et stylé

0
30

30 0 m m

mm

L’intensité du jet est
décroissante sur les bords
pour permettre d’envelopper tous le corps d’une
douce pluie

Design carré avec grand disque de jet
Nettoyage aisé grâce au disque de jet
facilement détachable
Les buses sont très
r approchées au milieu,
facilitant ainsi le rinçage
de shampoing

Raindance E 300 Air 1jet
Douche de tête
Alignement individuel :
la rotule ½ autorise une plage
de pivotement de 5°

Un design pensé jusque dans les
moindres détails : liaison particulièrement
plate entre la douche de tête et le bras de
douche.

RainAir: la technologie Air améliorée crée
des gouttes généreuses et douces et économise
l’eau pendant la douche, tout en réduisant au
minimum l’écoulement de la douche.

D’un seul tenant : dans le cas de la version
montée à ras de plafond avec disque de jet de
400 mm x 400 mm, la douche de tête se fond
dans le plafond.

Avantages et bénéfices
▪▪ Jets individuels parfaitement adaptés à la silhouette pour des
performances optimisées. Concentration maximale au milieu
pour le rinçage des cheveux, décroissante vers l’extérieur, pour
maintenir le corps au chaud
▪▪ Diverses versions disponibles pour un montage mural et au
plafond ainsi que pour un montage affleurant au plafond

▪▪ Compatible avec tous les sets de finition ShowerSelect et la
nouvelle ligne de robinetterie Metropol
▪▪ Nettoyage facile : le disque de jet métallique est facilement
détachable
▪▪ Également disponible en version EcoSmart avec un débit de
9 l/min à 3 bar
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Raindance E Douches de tête
UVE

AU

Raindance E
Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min
Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
19 l/min (non représ.)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Douche de tête 360 1jet EcoSmart
avec bras de douche
# 27376, -000 17 l/min
Douche de tête 360 1jet EcoSmart
avec bras de douche
# 27371, -000 17 l/min (non représ.)
Douche de tête 360 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27381, -000 16 l/min (non représ.)

Raindance E
Douche de tête 400 1jet
# 26252, -000 20 l/min
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min
Corps d’encastrement pour douche
de tête 1 jet 400/400
# 26254180 (non représ.)
Douches de tête
et latérales

NO

Raindance E
Douche de tête 240 1jet
avec bras de douche 24 cm
# 27370, -000 18 l/min
# 27375, -000 EcoSmart 9 l/min
Douche de tête 240 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27380, -000 20 l/min (non représ.)
# 27383, -000 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

70 hansgrohe Douches de tête et latérales – Raindance 

Raindance Douche de tête

U
NO

VE A

U

Comme une douce pluie d’été

Montage mural ou au plafond
Disque de jet en métal de qualité

Profiter d’une douche
relaxante, puisque nettement plus silencieuse. Le
chemin le plus court vers de
doux rêves.

XXL Performance : de
grandes caresses pour la
peau grâce aux 240 mm
de diamètre
PowderRain est beaucoup plus fin que les types
de jets classiques. Les buses n’ont pas un, mais
jusqu’à six orifices fins qui dissolvent l’eau en une
myriade de gouttelettes, qui perlent délicatement
sur la peau et l’enveloppent tel un cocon
aquatique.

Efficacité remarquable lors du rinçage du
shampooing grâce au nombre accru
de gouttes – même sur cheveux longs

Raindance Douche de tête

QuickClean: Grâce à QuickClean, les
dépôts de calcaire s’enlèvent facilement avec
le doigt.

Moins d’éclaboussures avec le PowderRain : l’eau doit être en contact avec la peau,
et seulement la peau. C’est pourquoi nos développeurs ont veillé à ce qu’avec PowderRain, les
éclaboussures soient moindres lors de la douche, grâce aux microgouttelettes douces. Pour y
parvenir, ils ont multiplié les tests au laboratoire de jet hansgrohe et optimisé le résultat.

Avantages et bénéfices
▪▪ Une douche relaxante puisque nettement plus silencieuse
▪▪ Efficacité remarquable lors du rinçage du shampooing grâce
au nombre accru de gouttes – même sur cheveux longs

▪▪ QuickClean pour un nettoyage confortable
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Raindance S Douches de tête
NO

UVE

Raindance S
Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 27493, -000 18 l/min

Raindance S
Douche de tête 240 1jet PowderRain
avec bras de douche 39 cm
# 27607, -000 18 l/min

Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche
# 27492, -000 18 l/min (non représ.)

Douche de tête 240 1jet PowderRain
avec raccord au plafond 10 cm
# 27620, -000 18 l/min (non représ.)

AU

UVE

AU

Raindance S
Douche de tête 240 1jet PowderRain
# 27623, -000 18 l/min
Bras de douche 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(non représ.)
Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Douches de tête
et latérales

Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 10 cm
# 27494, -000 20 l/min (non représ.)

NO

Raindance S
Douche de tête 240 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 27474, -000 18 l/min
# 27461, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance S
Douche de tête 180 1jet EcoSmart
avec bras de douche 24 cm
# 27476, -000 19 l/min
# 27462, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 240 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27477, -000 18 l/min (non représ.)
# 27463, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 180 1jet EcoSmart
avec bras de douche 39 cm
# 27468, -000 18 l/min (non représ.)
Douche de tête 180 1jet avec raccord plafond 10 cm
# 27478, -000 18 l/min (non représ.)
# 27464, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Classic Douches de tête

Raindance Classic
Douche de tête 240 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 27424, -000, -090 19 l/min
Douche de tête 240 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27405, -000, -090 19 l/min (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

72 hansgrohe Douches de tête et latérales – Croma 

Douche de tête Croma Select

Confort et esthétisme
Flexible : montage au
plafond ou au mur avec raccord
½" vendu séparément.

IntenseRain: zone de jet
concentrée au centre de la
surface de jet.
Rain: zone de jet
sur toute la surface.

Nettoyage facile : grâce
à la technologie QuickClean et
au disque de jet passant au
lave-vaisselle.

Croma Select E 180 2jet

Rain: pluie de gouttes généreuses et bien
faisantes.

Croma Select S 180 2jet

IntenseRain: jet d’eau intense stimulant et
revigorant.

Simplicité de commande : il suffit
d’appuyer sur le bouton Select accessible par
le bas pour changer de type de jet.

Avantages et bénéfices
▪▪ Nouvelle forme avec grande surface de jet de 180 mm de
diamètre

▪▪ Sélection aisée du type de jet par pression de bouton
▪▪ Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min

▪▪ Disponible en deux versions : chromé et blanc/chromé
▪▪ Deux jets de pluie différents : large jet Rain et jet IntenseRain,
plus puissant et rafraichissant
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Croma Select E Douches de tête

Bras de douche E 38,9 cm
# 27446, -000

Bras de douche plafond E 10 cm
# 27467, -000
Bras de douche plafond E 30 cm
# 27388, -000 (non représ.)

Douches de tête
et latérales

Croma Select E
Douche de tête 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/min
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NO

Croma Select S
Douche de tête 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/min
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Bras de douche 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

UVE

AU

Bras de douche plafond S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Bras de douche plafond S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

74 hansgrohe Douches de tête et latérales – Croma 

Croma E Douche de tête

U
NO

VE A

U

Royalement confortable
SoftCube Design aux angles
arrondis

La technologie AirPower
pour des gouttes plus
denses et plus légères

XXL Performance : de grandes
caresses pour la peau grâce
aux 280 mm de diamètre

Le QuickClean permet d’éliminer les
dépôts de calcaire avec le doigt

Disque de jet en métal
de qualité

Disque de jet amovible pour un
nettoyage rapide et facile

Croma E Douche de tête

SoftCube Design : tous les composants
dans un look harmonieux tout en rondeur.

AirPower: Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche
généreux.

Avantages et bénéfices
▪▪ Expérience de douche confortable et sûre

▪▪ Produits de qualité au design moderne et attrayant

▪▪ 280 mm de largeur pour une expérience de douche
enveloppante

▪▪ Rapport qualité-prix exceptionnel

▪▪ Nettoyage facile grâce à QuickClean



hansgrohe Douches de tête et latérales – Croma 75

Croma E Douches de tête
U
NO

U
VE A

Croma E
Douche de tête 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min

Bras de douche E 38,9 cm
# 27446, -000

Bras de douche plafond E 10 cm
# 27467, -000

Douches de tête
et latérales

Bras de douche plafond E 30 cm
# 27388, -000 (non représ.)

Croma Douches de tête
U
NO

U
VE A

Croma
Douche de tête 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
Douche de tête 280 1jet EcoSmart
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min
Bras de douche 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(non représ.)

Croma
Douche de tête 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Bras de douche 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(non représ.)
Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Croma 100 Douches de tête

Croma 100
Douche de tête Multi
# 27443, -000 20 l/min
Bras de douche 12,8 cm
# 27411, -000 (non représ.)

Massage

Croma 100
Douche de tête Vario
# 27441, -000 22 l/min
# 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
Bras de douche 12,8 cm
# 27411, -000 (non représ.)

Massage

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Croma
Douche de tête 160 1jet
# 27450, -000 17 l/min
Bras de douche M 23 cm
# 27412, -000 (non représ.)
Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
# 27479, -000, -820 (non représ.)

76 hansgrohe Douches de tête et latérales – Crometta 

Crometta E/Crometta S Douches de tête

Crometta E
Douche de tête 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta S
Douche de tête 240 1jet
# 26723, -000 18 l/min
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête Crometta E 240 1jet
basse pression min 0,2 bar
# 26722, -000

Douche de tête Crometta S 240 1jet
basse pression min 0,2 bar
# 26725, -000

Bras de douche E 38,9 cm
# 27446, -000 (non représ.)

Bras de douche 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Bras de douche plafond E 10 cm
# 27467, -000 (non représ.)

Bras de douche plafond S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

Bras de douche plafond E 30 cm
# 27388, -000 (non représ.)

Crometta Douches de tête

Crometta
Douche de tête Crometta 160 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/min
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Bras de douche 23 cm
# 27412, -000 (non représ.)
Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Bras de douche plafond S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)
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Crometta 85
Douche de tête Multi
# 28425, -000 15 l/min

Crometta 85
Douche de tête Variojet
# 28424, -000 18 l/min

Crometta 85
Douche de tête 1jet Green EcoSmart
# 28423, -000 Green 5,7 l/min

Bras de douche 12,8 cm
# 27411, -000 (non représ.)

Bras de douche 12,8 cm
# 27411, -000 (non représ.)

Bras de douche 12,8 cm
# 27411, -000 (non représ.)

Massage

Bodyvette Douches latérales

Bodyvette
Douche latérale 1jet
# 28466, -000 6 l/min
Douche latérale 1jet stop
# 28467, -000 6 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Douches de tête
et latérales

Crometta 85 Douches de tête

78 hansgrohe Showerpipes – Présentation générale 

hansgrohe Showerpipe

Aperçu d’une sélection
de Showerpipes
Crometta

Croma

NO

Versions

Crometta E
Showerpipe 240 1jet

Croma
Showerpipe 220 1jet

Croma E
Showerpipe 280 1jet

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet

Douche avec thermostatique

27264, -400

27271, -000

27185, -000

27630, -000

27256, -400

Douche EcoSmart 9 l/min
avec thermostatique

27265, -400

27281, -000

27188, -000

27660, -000

27257, -400

Douche avec mitigeur

27266, -400

27284, -000

27222, -000

27298, -000

27223, -000

Douche/baignoire Reno

27258, -400
27687, -000

27352, -400

27289, -000

27224, -000

Crometta
Douche de tête
Crometta 160 1jet

Crometta E
Douche de tête
240 1jet

Croma
Douche de tête
220 1jet

Croma E
Douche de tête
280 1jet

Croma Select E
Douche de tête
180 2jet

160 mm

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Rain 17 l/min

Rain 15 l/min

RainAir 15 l/min

RainAir 15 l/min

Rain 16 l/min
IntenseRain 16 l/min

Crometta 100
Douchette Crometta
100 Vario

Crometta
Douchette Vario

Croma 100
Douchette Vario

Croma Select E
Douchette Multi

Croma Select E
Douchette Multi

Types de jet
(l/min variante standard)

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 14 l/min
IntenseRain 14 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Thermostatique

Ecostat Universal

Ecostat 1001 CL

Ecostat Comfort

Ecostat E

Ecostat Comfort

Douche de tête
Taille de la pomme
de douche
Types de jet
(l/min variante standard)

Douchette
Douchette à main

Caractéristiques

AU

Crometta
Showerpipe 160 1jet

Baignoire
avec thermostatique

Douche de tête

UVE

Flexible de douche

■

■

■

■

Bras de douche pivotant

■

■

■

■

Longueur du bras de douche

350 mm

350 mm

400 mm

Curseur réglable en hauteur

■

■

■

400 mm

Select
Technologies

QuickClean
Retrouvez l’intégralité de la gamme

■ Disponible

■

AirPower
■

■
à partir de la page 99

■

■

■

■

■
à partir de la page 93
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Raindance
UVE

AU

NO

UVE

Rainmaker
Select

AU

Showerpipes et
panneaux de douche

NO

Rainfinity

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet

Raindance E
Showerpipe 300 1jet

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet

26790, -000

27633, -XXX

27133, -000, -400

27363, -000, -400

27127, -000, -400

26842, -000, -700

27106, -400

26794, -000

27364, -000, -400

27029, -400

26791, -000
26792, -000
26793, -000
Croma
Douche de tête
280 1jet

Raindance S
Douche de tête 240
1jet PowderRain

Raindance Select S
Douche de tête
300 2jet

Raindance E 300
Douche de tête 1jet

Raindance Select E
Douche de tête
300 3jet

Rainfinity
Douche de tête
360 1jet

Rainmaker Select
Douche de tête
460 3jet

280 mm

240 mm

300 mm

300 x 300 mm

300 x 190 mm

360 mm

460 x 300 mm

RainAir 16 l/min

PowderRain 16 l/min

Rain 15 l/min
RainAir 15 l/min

RainAir 13 l/min

Rain 16 l/min
RainAir 16 l/min
RainStream 19 l/min

PowderRain 19,6 l/min

Rain 27 l/min
RainStream 27 l/min
Mono 27 l/min

Croma Select S
Douchette Multi

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
PowderRain

Raindance Select S
Douchette 120 3jet

Raindance Select S
Douchette 120 3jet

Raindance Select E
Douchette 120 3jet

Rainfinity
Douchette 130 3jet

Raindance Select S
Douchette 120 3jet

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Rain 12 l/min
Whirl 12 l/min
PowderRain 12 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

PowderRain 10,6 l/min
Intense PowderRain
10,6 l/min
MonoRain 10,6 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

ShowerTablet 600

ShowerTablet Select
300

■

■

■

■

■

■

■

■

90°

400 mm

460 mm

460 mm

405 mm

■

■

■

10–30°
450 mm

■
■

■
■

ShowerTablet Select
700

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

à partir de la page 85

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

■

■

■

■

à partir de la page 83

à partir de la page 81

Prix

80 hansgrohe Showerpipes – Rainmaker 

Showerpipe Rainmaker Select 460 3jet

Le summum du plaisir
de la douche
Mono: un jet concentré pour
un plaisir de douche toujours au
rendez-vous et un
rafraîchissement ciblé.

Rain XL: jet Rain sur toute la
surface du disque de jet pour un
plaisir de douche démultiplié.

Nettoyage facile : surface
en verre de qualité, plane et par
conséquent facile à nettoyer.

RainStream: onze jets
perlants s’écoulant en parallèle
jusqu’au sol. Pour un effet tout
aussi fascinant, quelles que
soient la hauteur de montage
et la taille de l’utilisateur.

Select
Sélection des types de jet

Réglage de la température

Select
Commande simple de la
douchette et sélection du type
de jet de la douche de tête par
simple pression de bouton.

Avantages et bénéfices
▪▪ Nombreuses variantes avec différents modèles de douches de
tête pour profiter au maximum du plaisir que procure une grande
douche
▪▪ Concept de commande intuitif et global par pression de bouton
▪▪ Surface de 700 mm de large pratique pour ranger ses effets de
douche

▪▪ Nettoyage simple grâce à la grande surface plane
▪▪ Installation simple : le thermostatique, la douche de tête et la
douchette étant associés au sein d’un même système
▪▪ Idéal pour les grands espaces de douche et pour les travaux de
modernisation en raison de la possibilité de montage sur
les raccords muraux existants
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Showerpipes et
panneaux de douche

Rainmaker Select Showerpipe

Rainmaker Select
Colonne de douche 460 3jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm
▪▪ Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Colonne de douche 460 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm
▪▪ Rainmaker Select Douche de tête 460 2jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

82 hansgrohe Showerpipes – Rainfinity 

Rainfinity Showerpipe

U
NO

VE A

U

Expérience de bien-être total

Réglage de l’angle de 10–30° pour
encore plus de flexibilité et une
douche dans de nouvelles
dimensions.

Finition Blanc Mat

Douche de tête à 1 jet avec jet PowderRain

PowderRain:
un plaisir de douche
unique avec des
microgouttelettes
délicatement
enveloppantes

Douchette à main à 3 jets réglable support
de douchette à main

Finition chromé

PowderRain:
un plaisir de douche
unique avec des
microgouttelettes
délicatement
enveloppantes

Intense
PowderRain:
pour un rinçage
efficace du
shampooing, même
sur cheveux longs

MonoRain: Jet de
détente ponctuel,
parfait pour se
décontracter

Étagère de qualité pour ustensiles
de douche en verre sécurit graphite
Montage facile grâce à un corps
d’encastrement adapté

Rainfinity
Showerpipe

Avantages et bénéfices
▪▪ Archétype de design novateur
▪▪ Étagères pratiques et esthétiques

▪▪ Commande encastrée séparée pour une expérience
de douche visuelle d’exception
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Rainfinity Showerpipe

UVE

AU

Showerpipes et
panneaux de douche

NO

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée
▪▪ Rainfinity Douche de tête 360 1jet
▪▪ Rainfinity Douchette à main 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Corps d’encastrement pour Showerpipe 360 1jet
# 26840180 (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

84 hansgrohe Showerpipes – Raindance 

Showerpipe Raindance Select E 300 3jet

Le système complet pour tous
les besoins en matière de douche
Select
Sélection des types de jet

RainStream: 12 jets perlants
s’écoulant en parallèle jusqu’au
sol. Pour un effet tout aussi
fascinant; quels que soient la
hauteur de montage et la taille
de l’utilisateur.

Select
Sélection des types de jet

Réglage de la température
Select
Sélection de la douchette
Select
Sélection de la douche de tête
Select
Activation et désactivation du jet
RainStream sur la douche de tête

Raindance Select E 300 3jet
Showerpipe

Avantages et bénéfices
▪▪ Système complet comprenant une douche de tête,
une douchette et un thermostatique

▪▪ 6 types de jet : 3 s’écoulant de la douche de tête,
3 de la douchette

▪▪ Concept de commande intuitif et global par pression de
bouton

▪▪ Douche de tête, RainStream inclus, avec 12 jets séparés
parallèles

▪▪ La possibilité de montage sur des raccords existants rend cette
solution idéale pour rénover facilement la salle de bains
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Showerpipes et
panneaux de douche

Raindance Showerpipe

Raindance Select E
Colonne de douche 300 3jet avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 380 mm
▪▪ Raindance Select E Douche de tête 300 3jet
▪▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance Select E
Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 380 mm
▪▪ Raindance Select E Douche de tête 300 2jet
▪▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
# 27126, -000, -400 16 l/min
# 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Raindance E
Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 380 mm
▪▪ Raindance E Douche de tête 360 1jet
▪▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
# 27288, -000, -400 11 l/min
# 27287, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

86 hansgrohe Showerpipes – Raindance 

Raindance Showerpipe

Raindance Select E
Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/min
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 393 mm
▪▪ Raindance E Douche de tête 360 1jet
▪▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
# 27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Colonne de douche 360 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 380 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Raindance E Douche de tête 360 1jet
▪▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
▪▪ Thermostatique Ecostat Select
# 27112, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Colonne de douche 300 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
▪▪ Raindance Select S Douche de tête 300 2jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27133, -000, -400 15 l/min

Colonne de douche 360 1jet
avec mitigeur de baignoire thermostatique
# 27113, -000, -400 20 l/min (non représ.)

▪▪ Douche de tête rectangulaire arrosant
tout le corps d’une pluie agréable
▪▪ Douche et douchette au format XXL
▪▪ Solution également idéale pour la
rénovation

▪▪ Douche de tête pivotante pour le
savonnage/lavage des cheveux
▪▪ Montage excentré également possible
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Showerpipes et
panneaux de douche

Raindance Showerpipe

Raindance Select S
Colonne de douche 240 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Raindance Select S Douche de tête 240 2jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27129, -000, -400 15 l/min

Raindance S
Colonne de douche 300 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Raindance S Douche de tête 300 1jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27114, -00016 l/min

Raindance S
Colonne de douche 240 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Raindance S Douche de tête 240 1jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27115, -000 16 l/min
# 27116, -000 EcoSmart 9 l/min
Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
# 27117, -000 17 l/min (non représ.)

▪▪ Douche de tête pivotante pour le
savonnage/lavage des cheveux
▪▪ Montage excentré également possible

▪▪ Douche de tête pivotante pour le
savonnage/lavage des cheveux
▪▪ Montage excentré également possible

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

▪▪ Douche de tête pivotante pour le
savonnage/lavage des cheveux
▪▪ Montage excentré également possible
▪▪ Utilisation optimale avec des raccords
latéraux ou décalés

88 hansgrohe Showerpipes – Raindance 

Raindance Select Showerpipe

U
NO

VE A

U

Bien-être à l’état pur

XXL Performance pour un plaisir
de douche immense

Conduite montante pouvant être
raccourcie pour un confort individuel

Douche de tête à 1 jet avec jet PowderRain

PowderRain:
un plaisir de douche
unique avec des
microgouttelettes
délicatement
enveloppantes

Le QuickClean permet d’éliminer les
dépôts de calcaire avec le doigt
Sélection pratique du jet grâce à la
technologie Select

PowderRain:
un plaisir de douche
unique avec des
microgouttelettes
délicatement
enveloppantes

Rain: Jet puissant
et vivifiant pour se
rafraîchir

Poignée à ailette ergonomique
facile à tourner même avec les
mains savonneuses

Whirl: Tourbillon
d’eau concentré et
massant pour
relâcher les tensions

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe

Avantages et bénéfices
▪▪ Expérience de douche sûre grâce au thermostatique
Ecostat Comfort

▪▪ La douchette à main dispose de trois types de jets :
Rain, PowderRain et Whirl

▪▪ XXL Performance pour un plaisir de douche immense

▪▪ Commande confortable de la douchette à main grâce à la
technologie Select

▪▪ Conduite montante pouvant être raccourcie pour un confort
individuel
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Raindance Showerpipe

U
VE A

Showerpipes et
panneaux de douche

U
NO

Raindance Select S
Colonne de douche 240 1jet PowderRain
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
▪▪ Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

90 hansgrohe Showerpipes – Raindance 

Raindance E

Une douche confortable
aux avantages limpides
RainAir: un jet doux et
relaxant avec des gouttes
g
 énéreuses et douces

Unique : tuyau montant en verre
à l’esthétique remarquable et, en même
temps, facile à nettoyer

Select
Sélection des types de jet

Confort de commande :
support de douche réglable en
h auteur et à inclinaison variable
Simplicité de commande :
curseur à hauteur réglable en
continu pour une utilisation d’une
seule main, à blocage automatique

Détail pratique : tablette mesurant jusqu’à 600 mm de long

Élément phare : face avant du
thermostatique en verre résistant
aux rayures

Sélection de la fonction
Réglage de la température

Raindance E 600
Showerpipe

Avantages et bénéfices
▪▪ Système complet comprenant une douche de tête,
une douchette et un thermostatique
▪▪ Système Showerpipe unique avec tuyau montant
et thermostatique en verre

▪▪ Nettoyage simple grâce à la grande surface plane
▪▪ Système idéal pour une modernisation en raison de son
montage possible sur des raccords muraux existants
▪▪ Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min

▪▪ Tablette pratique, mesurant jusqu’à 600 mm de long
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Showerpipes et
panneaux de douche

Raindance E Showerpipe

Raindance E
Colonne de douche 300 1jet
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600
Longueur du bras de douche 390 mm
▪▪ Raindance E Douche de tête 300 1jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Thermostatique 600 Universal
# 27363, -000 16 l/min
# 27364, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Colonne de douche 300 1jet
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350
Longueur du bras de douche 390 mm
▪▪ Raindance E Douche de tête 300 1jet
▪▪ Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Thermostatique 600 Universal
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

92 hansgrohe Showerpipes – Croma 

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
Select

Pensé pour le confort

Disque de jet métallique de
280 mm de large, amovible
pour un nettoyage aisé
Jet RainAir

Select
Sélection des types de jet

SoftRain: jet d’eau doux qui
enveloppe le corps de bien-être
Fixation sûre et simple
de la douchette

IntenseRain: jet d’eau intense,
idéal pour rincer le shampoing

Massage: jet concentré et
ciblé à effet vivifiant

Ecostat Comfort avec poignée
ergonomique en métal résistant
pour un réglage précis de la température

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Avantages et bénéfices
▪▪ Système complet comprenant une douche de tête,
une douchette et un thermostatique

▪▪ Douche de tête pouvant être pivotée et donc parfaitement
positionnée indépendamment des raccords

▪▪ Technologie Select permettant de changer confortablement
de type de jet par simple pression de bouton

▪▪ 4 types de jet : 1 s’écoulant de la douche de tête, 3 de la
douchette

▪▪ Idéal pour la rénovation de salle bains en raison
du montage possible sur des raccords existants

▪▪ Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min
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Showerpipes et
panneaux de douche

Croma Select S Showerpipe

Croma Select S
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur
thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 280 1jet
▪▪ Croma Select S Douchette à main Multi
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 280 1jet
▪▪ Croma Select S Douchette à main Multi
# 26791, -000 15 l/min

Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire
thermostatique
# 26792, -000 16 l/min (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Croma Select S
Colonne de douche 280 1jet Reno
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 280 1jet
▪▪ Croma Select S Douchette à main Multi
# 26793, -000 10 l/min

94 hansgrohe Showerpipes – Croma 

Croma Select E Showerpipe

Croma Select E
Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Select E Douche de tête 180 2jet
▪▪ Croma Select E Douchette à main Multi
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27256, -400 16 l/min
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Select E Douche de tête 180 2jet
▪▪ Croma Select E Douchette à main Multi
# 27258, -400 16 l/min

Croma Select E
SemiPipe Multi
avec mitigeur thermostatique
▪▪ Croma Select E Douchette à main Multi
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27248, -400
# 27259, -400 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique de baignoire
# 27352, -400 17 l/min (non représ.)

▪▪ Barre pouvant servir de poignée de
maintien pour une douche en toute
sécurité
▪▪ Fixation solide, idéale pour les hôtels
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Showerpipes et
panneaux de douche

Croma Select S Showerpipe

Croma Select S
Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Select S Douche de tête 180 2jet
▪▪ Croma Select S Douchette à main Multi
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27253, -400 16 l/min
# 27254, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
▪▪ Croma Select S Douche de tête 180 2jet
▪▪ Croma Select S Douchette à main Multi
# 27255, -400 16 l/min

Croma Select S
SemiPipe Multi
avec mitigeur thermostatique
▪▪ Croma Select S Douchette à main Multi
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27247, -400
# 27249, -400 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique de baignoire
# 27351, -400 17 l/min (non représ.)

▪▪ Barre pouvant servir de poignée de
maintien pour une douche en toute
sécurité
▪▪ Fixation solide, idéale pour les hôtels
Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.
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Croma E Showerpipe

U
NO

VE A

U

Plaisir de douche immense
Plus de liberté de
mouvement : orientable et
à angle inclinable

SoftCube Design : tous les éléments dans
un design harmonieux
AirPower: Des
gouttes plus denses,
plus légères et plus
douces pour un
plaisir de douche
généreux

Croma Select E 100 Multi : douchette à
main avec technologie Select – choix
parmi trois types de jets
Rain: idéal pour
rincer le shampoing
des cheveux

Curseur de douche pratique : la hauteur se
règle facilement d’une main sur pression
du bouton

Showerpipe Baignoire:
Passage facile de douchette à main à douche
de tête sur la conduite montante

IntenseRain:
jet d’eau intense
stimulant et revigorant

TurboRain: le plus
puissant de tous les
jets Rain, pour une
douche tonique et
rafraîchissante

La technologie de refroidissement
CoolContact assure un boîtier du
thermostatique toujours froid et donc plus
de sécurité

Croma E 280
Showerpipe

Showerpipe Douche:
Permutation facile de la douchette à main
à la douche de tête sur le thermostatique

Avantages et bénéfices
▪▪ Expérience de douche confortable et sans variations de
température grâce au SafetyStop et au CoolContact

▪▪ Nettoyage facile grâce à QuickClean et au disque de jet
amovible

▪▪ Produits de qualité au design moderne et attrayant

▪▪ Passer de la douche de tête à la douchette à main en un
tournemain au niveau de Showerpipe de la baignoire

▪▪ Rapport qualité-prix exceptionnel
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Croma E Showerpipe

UVE

AU

Showerpipes et
panneaux de douche

NO

Croma E
Colonne de douche 280 1jet
avec mitigeur thermostatique
Bras de douche pivotant
▪▪ Croma E Douche de tête 280 1jet
▪▪ Croma Select E Douchette à main Multi
▪▪ Thermostatique Ecostat E
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min
Colonne de douche 280 1jet
avec mitigeur baignoire thermostatique
# 27687, -000 (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

98 hansgrohe Showerpipes – Croma 

Croma Showerpipe

Croma
Colonne de douche 220 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪▪ Croma 100 Douchette à main Vario
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma
Colonne de douche 220 1jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪▪ Croma 100 Douchette à main Vario
# 27222, -000 16 l/min

Croma
Colonne de douche 220 1jet Reno
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪▪ Croma 100 Douchette à main Vario
# 27224, -000 14 l/min

Colonne de douche 220 1jet
avec mitigeur de baignoire thermostatique
# 27223, -000 17 l/min (non représ.)

▪▪ Douche de tête pivotante pour le
savonnage/lavage des cheveux

▪▪ Montage excentré également possible

▪▪ S’installe facilement sur des mitigeurs
existants
▪▪ Douche de tête pivotante
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Showerpipes et
panneaux de douche

Croma/Crometta Showerpipe

Croma
Colonne de douche 160 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 270 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 160 1jet
▪▪ Croma 100 Douchette à main Vario
▪▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27135, -000 17 l/min

Croma
Colonne de douche 160 1jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 270 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Croma Douche de tête 160 1jet
▪▪ Croma 100 Douchette à main Vario
# 27154, -000 16 l/min

Crometta
Colonne de douche 160 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta Douche de tête 160 1jet
▪▪ Crometta 100 Douchette à main Vario
▪▪ Ecostat Thermostatique Universal
# 27264, -400 17 l/min
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique
# 27266, -400 (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

100 hansgrohe Showerpipes – Crometta 

Crometta S Showerpipe

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet
▪▪ Crometta Douchette à main Vario
▪▪ Ecostat Thermostatique 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min
Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
# 27320, -000 17 l/min (non représ.)

Crometta S
Showerpipe 240 1jet, mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet
▪▪ Crometta Douchette à main Vario
# 27269, -000 15 l/min

Crometta S
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet
▪▪ Crometta Douchette à main Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min
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Showerpipes et
panneaux de douche

Crometta E Showerpipe

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
▪▪ Crometta Douchette à main Vario
▪▪ Ecostat Thermostatique 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet, mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
▪▪ Crometta Douchette à main Vario
# 27284, -000 13 l/min

Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
# 27298, -000 17 l/min (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Crometta E
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
▪▪ Crometta Douchette à main Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min

102 hansgrohe Showerpipes – Duschpaneel 

Duschpaneel hansgrohe

Conçu pour apporter entière
satisfaction aux clients
En combinant une douche de tête, une
douchette et différents types de jet, le système
Duschpaneel de hansgrohe garantit un plaisir
et un bien-être intégral. La facilité de montage

complète à merveille le plaisir ressenti : il suffit
d’utiliser vos raccordements existants pour
l’équipement de votre installation. Un encastrement dans le mur est inutile. Vous savourez

ainsi le plaisir de douche en un tour de main
dans votre salle de bains.

Avantages et bénéfices
▪▪ Combinaison d’une douche de tête, d’une douchette et,
parfois, de douches latérales en un seul système

▪▪ Montage aisé sans encastrement

▪▪ Plaisir de l’eau de tous les côtés

▪▪ Curseur réglable en hauteur et donc adaptable à toutes
les morphologies

▪▪ Différents types de jet pour un plaisir de la douche individuel

▪▪ Installation facile sur les raccords existants
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Raindance
Duschpaneel Lift
# 27008, -000, -400 14 l/min
# 27003, -400 EcoSmart 9 l/min

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Showerpipes et
panneaux de douche

200
200 mm
mm

Raindance Duschpaneel

104 hansgrohe Thermostatiques apparents – Aperçu thermostatiques apparents 

hansgrohe Thermostatiques apparents

Aperçu d’une sélection
de thermostatiques apparents
Ecostat

Ecostat E
NO

Standard
Versions

Caractéristiques

Débit bec déverseur
(l/min variante standard)

UVE

AU

NO

UVE

AU

Ecostat
Thermostatique bains/duche
1001 CL

Ecostat
Thermostatique bain/douche
Universal

Ecostat
Thermostatique bain/douche
Comfort

Ecostat E
Thermostatique
bain/douche

13201, -000

13123, -000

13114, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15774, -000

20 l/min

20 l/min

23 l/min

18,6 l/min

Fermeture de sécurité à 40 °C

■

■

■

■

Limitation de température réglable

■

■

■

■

Tourner

Tourner

Tourner

Tourner

Touche EcoStop
Commande de la sortie

■

Tablette
Raccord encastré pour une
fonction supplémentaire
Technologies

Select
CoolContact

■

NO

Versions

Caractéristiques

Standard

UVE

AU

NO

UVE

AU

Ecostat
Thermostatique de douche
1001 CL

Ecostat
Thermostatique de douche
Universal

Ecostat
Thermostatique de douche
Comfort

Ecostat E
Thermostatique de douche

13211, -000

13122, -000

13116, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15773, -000

Fermeture de sécurité à 40 °C

■

■

■

■

Limitation de température réglable

■

■

■

■

Touche EcoStop
Commande de la sortie

■

■

■

■

Tourner

Tourner

Tourner

Tourner

Tablette
Raccord encastré pour
une fonction supplémentaire
Technologies

Select
CoolContact

Retrouvez l’intégralité de la gamme

■ Disponible

■
à partir de la page 111

à partir de la page 111
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Ecostat Select

Ecostat Select
Thermostatique bain/douche

ShowerTablet

ShowerTablet Select

ShowerTablet
ShowerTablet
ShowerTablet Select
ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 350 Thermostatique bain/douche 600 Thermostatique bain/douche 300 Thermostatique bain/douche 700
13107, -000, -400

13109, -000, -400

13151, -000, -400

13183, -000, -400

20 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Tourner

Tourner

Tourner

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ecostat Select
Thermostatique de douche

ShowerTablet
Thermostatique de douche 350

ShowerTablet
Thermostatique 600 Universal

ShowerTablet Select
Thermostatique de douche 300

ShowerTablet Select
Thermostatique 700 Universal

13161, -000, -400

13102, -000, -400

13108, -000, -400

13171, -000, -400

13184, -000, -400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Tourner

Tourner

Tourner

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■
à partir de la page 111

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

13141, -000, -400

■

■
à partir de la page 109

■
■

■

■

■
à partir de la page 109

Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

106 hansgrohe Thermostatiques apparents – ShowerTablet 

ShowerTablet Select

Plus de place pour plus de plaisir
Installation encastrée pour une
douche de tête à un jet via un raccord
G½ déjà intégrée.

Impressionnant : s’intègre
harmonieusement dans les grandes
douches de par ses dimensions et
son design.

Commande intuitive :
plus de confort pour les
personnes de tout âge
grâce aux bouton Select
faciles d’utilisation.

Select

Confort de commande :
le régulateur de température pratique
permet un réglage précis de la
température.

130 mm

700 mm

Généreux : tablette en verre sécurit de
700 mm de large pour une plus grande surface
de rangement.

Flexible : le ShowerTablet Select 700 est
également disponible en version pour
baignoire.

Grande variété : également disponible
comme simple thermostatique apparent
ShowerTablet Select 300 dans une largeur de
300 mm pour la douche et la baignoire.

Avantages et bénéfices
▪▪ Thermostatique apparent commandant, via un corps encastré
une douche de tête à 1 jet
▪▪ Élément attirant tous les regards et s’intégrant
harmonieusement dans les grandes douches

▪▪ Facilité d’utilisation grâce au changement de fonction par
pression de bouton et aux symboles facilement
compréhensibles
▪▪ Tous les éléments Select facilement accessibles par l’avant
▪▪ Sélection possible de plusieurs fonctions en même temps
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Confort de commande :
maniable, la bague permet de
régler précisément la
température souhaitée.

Identifiable : lorsqu’il est
activé, le bouton de commande
dépasse, ce qui permet
d’identifier d’un seul coup d’œil
la fonction active.

Clarté : les symboles
compréhensibles et résistants à
l’usure facilitent la commande.

Sécurité : le corps isolé à
bords arrondis protège de la
chaleur et du risque de se
blesser.

Design attrayant : avec son
design unique, le ShowerTablet
Select 300 attire tous les
regards dans la salle de bains.

Détail pratique : la surface
plane en verre offre beaucoup
de place pour les ustensiles de
douche.

Nettoyage facile : entretien
simplifié de la surface lisse du
boîtier antisalissure.

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Commande intuitive : le
bouton Select et le régulateur de
température permettent une
commande simple et intuitive par
l’avant.

▪▪ Fonction active immédiatement identifiable par le bouton
de commande saillant
▪▪ La tablette en verre de sécurité, mesurant jusqu’à 700 mm
de large, offre de la place aux ustensiles de douche

▪▪ Nettoyage simple grâce à la surface en verre lisse et résistante
aux nettoyants chimiques

108 hansgrohe Thermostatiques apparents – ShowerTablet 

ShowerTablet 350

Confort et design repensés
Dimensions généreuses :
la tablette de 300 mm de large,
dont la surface est résistante aux
rayures, offre un vaste espace de
rangement.

Confort de commande : fine poignée à
ergot avec indication de la température
pour un réglage simple et intuitif de la
température souhaitée.

Nettoyage facile : grâce
à la surface en verre lisse et
à la forme épurée.
Arête en verre surélevée :
design aux formes parfaites
empêchant aux ustensiles
de douche de glisser.
Commande ergonomique :
le régulateur de température pratique
permet un réglage précis de la température
souhaitée.

Régulation du débit : régulation du
débit d’eau pour un plaisir de la douche
individuel.

ShowerTablet 350
Thermostatique de douche

Dimensions généreuses : la tablette en
verre Sécurit mesurant jusqu’à 600 mm de
large offre une plus grande surface de
rangement.

Inscription claire : commande intuitive grâce
à des symboles simples et compréhensibles.

Pratique : le thermostatique apparent
ShowerTablet commande la douche de tête à
l’aide d’une installation encastrée.

Flexible : également disponible en version
pour baignoire.

Avantages et bénéfices
▪▪ La surface en verre Sécurit incassable témoigne de la haute
qualité du matériau

▪▪ Possibilités de combinaison intéressantes avec toutes les
douches de tête en finition chromé et blanc/chromé

▪▪ Tablette en matériau robuste et solide, insensible aux rayures

▪▪ Tablette mesurant jusqu’à 600 mm de large

▪▪ Esthétique et éléments techniques adaptés aux nouvelles
douches de tête Raindance E
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ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 700
# 13183, -000, -400

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 600
# 13109, -000, -400

ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 350
# 13107, -000, -400

ShowerTablet Select/ShowerTablet Thermostatiques de douches

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 700 avec 2 sorties
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300
# 13171, -000, -400

ShowerTablet
Thermostatique douche 600 avec 2 sorties
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
Thermostatique douche 350
# 13102, -000, -400

Corps d’encastrement pour ShowerTablet
thermostatique 600 universel à 2 fonctions
# 13129180

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

ShowerTablet Select/ShowerTablet Thermostatiques bain/douche

110 hansgrohe Thermostatiques apparents – Ecostat apparent 

Ecostat E

U
NO

VE A

U

Expérience de douche sûre
pour petits et grands
Fonction EcoStop pour une gestion
raisonnable de l’eau et de
l’énergie

SoftCube Design aux
angles arrondis

Fonction SafetyStop pour un réglage sûr
de la température, même pour les enfants

La technologie de refroidissement
CoolContact assure un boîtier du
thermostatique toujours froid et donc
plus de sécurité

Ecostat E
Thermostatique de douche

CoolContact: Refroidit le boîtier du thermostatique pour une
expérience de douche confortable et sûre.

SafetyStop: évitant tout déréglage involontaire de la température
au-dessus de 40° C.

Avantages et bénéfices
▪▪ Expérience de douche confortable et sûre grâce
au CoolContact
▪▪ Produits de qualité au design moderne et attrayant

▪▪ Rapport qualité-prix exceptionnel
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Ecostat Thermostatiques bain/douche
U
NO

VE A

U

U
NO

Ecostat E
Mitigeur Thermostatique bain/douche
# 15774, -000

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique bain/douche
# 13123, -000

Ecostat
Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche
# 13201, -000

Ecostat
Comfort Care Thermostatique bain/douche
# 13115, -000

U

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Ecostat Select
Mitigeur Thermostatique bain/douche
# 13141, -000, -400

VE A

Ecostat Thermostatiques de douches
NO

UV

E AU

NO

UV

Ecostat Select
Mitigeur Thermostatique douche
# 13161, -000, -400 12 l/min

Ecostat E
Mitigeur Thermostatique douche
# 15773, -000

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique douche
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique douche
# 13122, -000

Ecostat
Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche
# 13211, -000

Ecostat
Comfort Care Thermostatique douche
# 13117, -000

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

E AU

112 hansgrohe Thermostatiques apparents – Combinaisons de douches 

Raindance Systèmes de douches

Raindance Select E
Combi douche 120, 3jet
0,65 m/ShowerTablet Select
# 27026, -000, -400
Combi douche 120, 3jet
0,90 m/ShowerTablet Select
# 27027, -000, -400 (non représ.)

Raindance Select S
Combi douche 150, 3jet
0,65 m/Ecostat Select
# 27036, -000, -400
Combi douche 150, 3jet
0,90 m/Ecostat Select
# 27037, -000, -400
(non représ.)

Raindance Select E
Combi douche 120, 3jet
0,65 m/Ecostat Select
# 27038, -000, -400
Combi douche 120, 3jet
0,90 m/Ecostat Select
# 27039, -000, -400 (non représ.)

Croma Systèmes de douches

Croma Select E
Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat Comfort
# 27081, -400

Croma Select S
Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat Comfort
# 27013, -400

Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat Comfort
# 27082, -400 (non représ.)

Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat Comfort
# 27014, -400 (non représ.)

Croma 100
Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat Comfort
# 27034, -000
# 27032, -000 EcoSmart 9 l/min
Croma 100
Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat Comfort
# 27035, -000 (non représ.)
# 27033, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Crometta Systèmes de douches

Crometta 100
Combi douche Vario
0,65 m/Ecostat Universal
# 27030, -400
Combi douche Vario
0,90 m/Ecostat Universal
# 27031, -400 (non représ.)

Crometta
Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat 1001 CL
# 27812, -400
Crometta
Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat 1001 CL
# 27813, -400 (non représ.)

Avantages et bénéfices
▪▪ Deux produits en un

▪▪ Commande simplifiée

▪▪ Harmonie parfaite entre la forme et la fonction

▪▪ Stockage aisé

▪▪ Economique : plus rentable qu’acheté séparément

Ecostat
Robinet thermostatique
# 15346, -000

▪▪ Raccord simple sur les robinetteries existantes,
par exemple sous l’évier
▪▪ Assure une température et un débit constants même
en cas de baisse de la pression d’eau froide

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

▪▪ Sécurité par exemple pour les crèches,
hôpitaux ou hôtels
▪▪ Désinfection thermique possible

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Massage
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hansgrohe Sets de finition encastrés

Aperçu d’une sélection de
sets de finition encastrés
Ecostat S

NO

UV

Ecostat E

E AU

Ecostat
Square
NO

UV

E AU

ShowerSelect S

NO

UV

E AU

Surface en verre
Versions

Thermostatique

Variante avec support mural
universel incl.
Solution thermostatique
pour 1 fonction

15757, -000

15707, -000

15712, -000

15744, -000

Solution thermostatique
pour 2 fonctions

15758, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15708, -000

15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15743, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

Solution thermostatique
pour 3 fonctions

15745, -000
+ 15741, -000

Solution thermostatique
pour 4 fonctions

15745, -000
+ 15742, -000

Solution thermostatique
pour 5 fonctions

Mitigeur

Caractéristiques

Solution de mitigeur
pour 1 fonction

15747, -000

Solution de mitigeur
pour 2 fonctions

15748, -000

Fermeture de sécurité à 40 °C

■

■

■

■

Limitation de température réglable

■

■

■

■

Tourner

Tourner

Tourner

Select

■

■

■

■

à partir de la page 134

à partir de la page 133

à partir de la page 133

à partir de la page 131

Commande des sorties
Base iBox universal

Retrouvez l’intégralité de la gamme

■ Disponible
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ShowerSelect
UV

RainSelect

E AU
NO

■
■

UV

PuraVida

E AU

■
■

15762, -000

15737, -400, -600

15775, -000, -400

15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15738, -400, -600

15355, -000, -400, -600

15380, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15771, -000, -400

15764, -000
+ 15760, -000

15736, -400, -600
+ 15734, -400, -600

15356, -000, -400, -600

15381, -000, -700

15777, -000, -400

15764, -000
+ 15761, -000

15736, -400, -600
+ 15735, -400, -600

15357, -000, -400, -600

15382, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15358, -000, -400, -600

15384, -000, -700

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

NO

ShowerSelect
Verre

15767, -000
15768, -000
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Select

Select

Select

Select

Tourner

■

■

à partir de la page 130

à partir de la page 129

■
à partir de la page 117

à partir de la page 133

Prix

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.
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RainSelect

U
NO

U
VE A
Select

Nouveau look élégant
La forme du thermostatique RainSelect
évoque une élégance inédite dans la salle de
bains. La nouvelle installation permet des
structures fines sur le mur et séduit par son

inspiration filigranée tout en relief. La nouvelle
finition Blanc Mat offre ainsi des possibilités
de design inédites. RainSelect a aussi
beaucoup à offrir en termes de fonctionnalité :

il peut accueillir jusqu’à cinq fonctions, pour
commander la technologie Select innovante et
intuitive.

Grandes touches
70 mm x 70 mm

Finition blanc/
chromé

Technologie Select
Poignée à ergot
en métal

Indication
chaud/froid
claire

Finition chromé

90 mm

16,5 mm

Bande étroite de 90 mm de haut
avec cadre métallique et faible
épaisseur de 16,5 mm

Aspect minimaliste

Symboles clairs des fonctions

Régulation du débit
avec fonction d’arrêt

RainSelect
Thermostatique encastré
pour 4 fonctions

Avantages et bénéfices
▪▪ Variété d’applications : diverses versions pour la douche
jusqu’à 5 fonctions et en version pour baignoire pour
2 fonctions

▪▪ Design : horizontal avec forme rectangulaire – également pour
l’équipement de grandes douches en raison de la bonne
exploitation de l’espace

▪▪ Confort : grâce à la technologie Select, facilité d’utilisation
pour un groupe cible très large (des personnes de tous âges
aux personnes atteintes d’un handicap)

▪▪ Longévité des touches : résistance durable à l’usure
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RainSelect Thermostatiques
UVE

AU

NO

UVE

AU

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 2 fonctions
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 3 fonctions
# 15381, -000, -700

Corps d’encastrement pour module thermostatique
encastré avec 2 fonctions
# 15310180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour module thermostatique
encastré avec 3 fonctions
# 15311180

U
NO

U
VE A

U
NO

U
VE A

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 4 fonctions
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 5 fonctions
# 15384, -000, -700

Corps d’encastrement pour combiné thermostatique
encastré avec 4 fonctions
# 15312180

Corps d’encastrement pour module thermostatique
encastré avec 5 fonctions
# 15313180

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

NO
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RainSelect
Select

Place à l’élégance
De par sa forme, le RainSelect crée une
élégance inédite dans la salle de bains. Le
nouveau type d’installation permet un montage
en saillie très fin sur le mur et séduit par un

aspect filigrane en relief. Il en résulte des
possibilités de conception inédites. Mais en
matière de fonctionnalité aussi, le RainSelect
a beaucoup à offrir : il permet de commander

jusqu’à 5 fonctions grâce à la technologie
Select intuitive et innovante. De plus, un
support de douchette est intégré pour la
douchette.

Grandes touches
70 mm x 70 mm
Technologie Select
Poignée à ergot
en métal

16,5 mm

90 mm

Version blanc/chromé et noir/
chromé avec touches en verre

Indication
chaud/froid
claire

Aspect minimaliste

Cadre métallique
Bande étroite de 90 mm de haut
avec cadre métallique et faible
épaisseur de 16,5 mm

Symboles clairs des fonctions

Régulation du débit
avec fonction d’arrêt

Pratique : FixFit Porter intégré
en métal, douchette et flexible
au choix, mais non fournis et
à commander séparément

RainSelect
Thermostatique encastré
pour 4 fonctions

Avantages et bénéfices

▪▪ Variété d’applications : diverses versions
pour la douche jusqu’à 5 fonctions et en
version pour baignoire pour 2 fonctions
▪▪ Confort : grâce à la technologie Select,
facilité d’utilisation pour un groupe cible
très large (des personnes de tous âges
aux personnes atteintes d’un handicap)

▪▪ Design : horizontal avec forme
rectangulaire – également pour
l’équipement de grandes douches en
raison de la bonne exploitation de
l’espace
▪▪ Longévité des touches : résistance durable
à l’usure



Version en chrome avec des
touches en métal

Version noir/chromé ou blanc/
chromé avec touches en verre

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Corps d’encastrement pour 5 fonctions
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RainSelect est disponible en 3 versions différentes pour répondre à tous les besoins en terme de design

▪▪ Individuel : le contrôle du volume d’eau
offre une configuration personnelle,
surtout pour une douche près du corps
avec la douchette
▪▪ Nettoyage : simple grâce à la fonction
d’arrêt séparée

▪▪ Effet visuel ordonné : sur le mur pour une
ambiance intemporelle dans l’espace de
douche
▪▪ Sécurité de planification : seul un objet
doit être planifié

▪▪ Application universelle : compatible
avec tous les Rainmaker Select et
toutes les douches de tête multijets
existantes
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La commande pour un plus grand plaisir de la douche

Pression de touche :
sélection des fonctions grâce à
la technologie Select aussi facile
à activer qu’un interrupteur.

Taille des touches : grandes
touches (70 mm x 70 mm) avec
inscription bien lisible.

Réglage de la
température :
symboles explicites et indication
chaud/froid claire pour une
manipulation aisée.

Fonction d’arrêt
de sécurité :
évitant tout déréglage
involontaire de la température
au-dessus de 40° C.

Contrôle du débit :
commande précise du débit
d’eau, aidant à faire des
économies d’eau.

Nettoyage : l’arrêt rapide
simplifie le nettoyage des
fonctions.

FixFit Porter : la douchette et
le flexible peuvent être choisis et
retirés librement.

Épaisseur : bande étroite de
90 mm avec cadre métallique et
faible hauteur de montage de
16,5 mm.
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RainSelect Thermostatiques

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 3 fonctions
# 15356, -000, -400, -600

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 4 fonctions
# 15357, -000, -400, -600

Corps d’encastrement pour module
thermostatique encastré avec 2 fonctions
# 15310180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour module
thermostatique encastré avec 3 fonctions
# 15311180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour combiné
thermostatique encastré avec 4 fonctions
# 15312180 (non représ.)

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 5 fonctions
# 15358, -000, -400, -600
Corps d’encastrement pour module
thermostatique encastré avec 5 fonctions
# 15313180 (non représ.)

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

RainSelect
Module thermostatique encastré bain/douche
# 15359, -000, -400, -600
Corps d’encastrement pour module
thermostatique bain/douche encastré
# 15314180 (non représ.)
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Sets de finition encastrés hansgrohe sur la base de l’iBox universal

Installation encastrée
aperçu des fonctions

1 fonction

Thermostatique ShowerSelect

Thermostatique ShowerSelect
ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15744, -000

ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15762, -000
ShowerSelect Glass
Set de finition en verre pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15737, -400, -600

Mitigeur ShowerSelect

Mitigeur ShowerSelect
ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15747, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur
mécanique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15767, -000

Thermostatique Ecostat
Ecostat Square
Set de finition
pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15712, -000

Thermostatique Ecostat
Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15707, -000

Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15757, -000
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Avec la gamme complète de solutions
encastrées hansgrohe, pour une à quatre
fonctions, vous saurez satisfaire toutes les
exigences et tous les budgets de vos clients. Il
est même possible de choisir le mode de

commande, par rotation ou pression de bouton,
des douches et douchettes et des types de jets.
De plus, vos clients ont le libre choix en matière
d’aménagement : ShowerSelect est en effet
désormais disponible sous forme de mitigeur et

dans une forme plus ronde. Les thermostatiques
Ecostat sont disponibles au design cylindrique
ou carré aux bords arrondis. Les possibilités
d’installation, pour une intégration harmonieuse
dans la salle de bains, sont nombreuses.

2 fonctions

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur
thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990
ShowerSelect Glass
Set de finition en verre
pour mitigeur
thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15738, -400, -600

Thermostatique ShowerSelect
ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur
thermostatique
encastré
avec 2 fonctions,
fixfit et porter
# 15765, -000

Mitigeur ShowerSelect

Mitigeur ShowerSelect
ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec 2 fonctions
# 15748, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec 2 fonctions
# 15768, -000

Thermostatique Ecostat
Ecostat Square
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15743, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Thermostatique Ecostat
Ecostat E
Set de finition pour
mitigeur thermostatique
encastré avec robinet
d’arrêt et inverseur
# 15708, -000

Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15758, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Thermostatique ShowerSelect
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3 fonctions

ShowerSelect
ShowerSelect
Set de finition Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15764, -000
ShowerSelect Glass
Set de finition en verre Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique
encastré haut débit
# 15760, -000
ShowerSelect Glas
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique
encastré haut débit
# 15734, -400, -600

Thermostatique Ecostat

ShowerSelect
ShowerSelect S
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, -000

ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
# 15741, -000

Thermostatique Ecostat

PuraVida
Set de finition pour robinet d’arrêt et
inverseur Softcube pour solution
encastrée
# 15777, -000

Set de finition pour robinet d’arrêt et
inverseur Trio/Quattro pour solution
encastrée
# 15932, -000

Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique
encastré haut débit
# 15706, -000

Ecostat S
Set de finition pour mitigeur thermostatique
encastré haut débit
# 15756, -000

Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique
encastré
# 15705, -000

Ecostat S
Set de finition pour thermostatique encastré
# 15755, -000
Set de finition pour robinet d’arrêt S
pour solution encastrée
# 15972, -000
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4 fonctions

ShowerSelect
Set de finition Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15764, -000
ShowerSelect Glas
Set de finition en verre Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un
robinet d’arrêt
# 15761, -000

ShowerSelect
ShowerSelect S
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, -000

ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un
robinet d’arrêt
# 15742, -000

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un
robinet d’arrêt
# 15735, -400, -600

Thermostatique Ecostat
PuraVida
Set de finition pour robinet d’arrêt et
inverseur Softcube pour solution
encastrée
# 15777, -000
Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique
encastré haut débit
# 15706, -000
Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique
encastré
# 15705, -000
PuraVida
Set de finition pour robinet d’arrêt
Softcube pour solution encastrée
# 15978, -000, -400

Thermostatique Ecostat
Set de finition pour robinet d’arrêt et
inverseur Trio/Quattro pour solution
encastrée
# 15932, -000
Set de finition pour robinet d’arrêt S
pour solution encastrée
# 15972, -000

Ecostat S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
# 15756, -000

Set de finition pour robinet d’arrêt S
pour solution encastrée
# 15972, -000

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

ShowerSelect
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ShowerSelect Sets de finition encastrés
Select

Performance et simplicité

ShowerSelect S
Mitigeur mécanique pour 2 fonctions
Diamètre de rosace 150 mm

ShowerSelect
Mitigeur thermostatique pour 2 fonctions
Taille de la rosace 155 mm x 155 mm

Solutions disponibles pour 1 à 2 fonctions

Trois finitions attrayantes :
chromé, verre blanc et verre noir

Solutions pour
1 à 4 fonctions
Deux designs pour tous
les goûts et toutes les
salles de bains
Facilité d’utilisation grâce
à la technologie Select
intuitive
Indication de la température
bien visible

Poignée pratique pour une
utilisation intuitive

▪▪ Température constante de l’eau même en cas de
variation de pression
▪▪ Limitation de la température à 40 °C. Des températures
plus élevées peuvent être réglées par pression du bouton
sous la poignée
▪▪ Désinfection thermique possible
▪▪ Rosace en plastique avec poignée en métal

▪▪ Pour conduites avec pression d’eau stable
▪▪ Produit unique : technologie de mitigeur avec
nouvelle poignée, permettant ainsi d’identifier
clairement chaque gamme de robinetteries, de
douches et de douchettes
▪▪ Réglage facile de la température
▪▪ Profondeur de la poignée métallique indépendante
de la profondeur de montage de l’iBox universal
▪▪ Cartouche robuste en cas de qualité d’eau variable

Avantages et bénéfices
▪▪ Sélection individuelle : 2 technologies
différentes – thermostatique ou
mitigeur
▪▪ Confort : commande simple grâce aux
diverses combinaisons de touches pour
toutes les situations de douche

▪▪ Longévité des touches : inscription
durablement résistante à l’usure
▪▪ Économie : grâce à la pression de service
recommandée des robinets Select de 0,1
à 0,5 MPa, max. 1 MPa

▪▪ Design : disponible en forme ronde ou
carrée – pour tous les goûts, styles et
types de douches et douchettes
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ShowerSelect Thermostatique avec FixFit et Porter

Commander le plaisir,
en toute simplicité

Select

Des symboles de grande taille
permettent une utilisation
simple

La douchette et le flexible peuvent être
choisis librement en fonction de la salle
de bains et des besoins

Coude de raccordement FixFit intégré et
support de douche Porter pour plus de
confort

La poignée à ergot de forme cylindrique et
élancée assure une utilisation
ergonomique

Rosaces métalliques chromées

ShowerSelect
Mitigeur thermostatique avec FixFit et Porter
Taille de la rosace 155 mm x 188 mm

Avantages et bénéfices
▪▪ Effet visuel ordonné sur le mur pour
une ambiance intemporelle dans
l’espace de douche

▪▪ Grande sécurité de planification :
installation basée sur l’iBox universal

▪▪ Effort minimal : aucun FixFit et support
séparé ne doit être percé

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

La star dans toutes les salles
de bains, avec ses boutons
Select en finition mate
élégante, associés à une
surface de première qualité
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De nombreux avantages pour un grand bénéfice

ShowerSelect avec 2 fonctions a remporté le “ Design Plus Award « et “ iF Award 2014 «,
également récompensé par le Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK, association
allemande des installateurs en s anitaire, chauffage et climatisation).

Commande intuitive : faciles
d’utilisation, les boutons Select
garantissent une commande
simple et intuitive, même pour les
personnes à mobilité réduite.

Des symboles clairs : des
symboles faciles à comprendre
et résistants à l’usure simplifient
la commande.

Identifiable : le bouton
saillant permet d’identifier
immédiatement les fonctions
actives. Lorsque l’extension en
option est installée, la
commande est possible même
avec une liberté de mouvement
réduite.

Confort de commande :
facile d’utilisation, la poignée
permet de régler précisément la
température souhaitée.

Nettoyage facile : grâce aux
boutons affleurants, la surface
est plane et facile à entretenir.

Design attrayant : la forme
rectangulaire s’insère idéalement
dans une salle de bains carrelée
et s’adapte à de nombreuses
salles de bains modernes.

Économie : le bouton facile à
utiliser incite à couper l’eau plus
souvent, ce qui contribue à
économiser l’eau.

Simplicité de commande : il
est possible d’activer
simultanément toutes les
fonctions pour encore plus de
plaisir sous la douche.

Avantages et bénéfices

▪▪ Plaisir de la douche : activation
simultanée de plusieurs fonctions pour un
confort accru

▪▪ Économie : désactivation simple et
rapide des fonctions réduisant la
consommation d’eau

▪▪ Possibilités de conception : 3 finitions :
chromé, verre blanc et verre noir –
finitions attrayantes permettant de viser
de nouveaux groupes cibles

▪▪ Confort : rénovation rapide et
économique grâce au remplacement
aisé des sets de finition existants
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ShowerSelect Glass Mitigeur thermostatique

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15738, -400, -600

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un robinet d’arrêt
# 15735, -400, -600

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15736, -400, -600

▪▪ Surface en verre élégante captant tous les regards
▪▪ Touches affleurantes en verre se fondant avec fluidité dans
le set de finition
▪▪ Inscription des touches durable et résistante à l’usure
▪▪ Combinaison de touches (pictos) les plus courantes fournies,
solutions spéciales disponibles sur demande
▪▪ Interaction parfaite de la surface en verre avec les parois de
douche, les miroirs, les fenêtres et les douches de tête
Rainmaker Select, permettant ainsi une intégration harmonieuse
dans la salle de bains
▪▪ Technologie Select pour une commande par simple pression
de bouton
▪▪ Installation simple basée sur l’iBox universal
▪▪ Se combine avec les plaques de déclenchement des bâtisupport WC

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
# 15734, -400, -600

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15737, -400, -600

iBox universal
# 01800180

Verre blanc et noir : moderne, élégant, de
qualité – un coup de foudre visuel dans la salle
de bains qui se marie facilement avec des
produits chromés et de nombreux accessoires de
décoration.
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ShowerSelect Mitigeur thermostatique

NO

UVE

AU

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15762, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions, fixfit et porter
# 15765, -000

ShowerSelect
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15764, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
# 15760, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un robinet d’arrêt
# 15761, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15767, -000

ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec 2 fonctions
# 15768, -000

iBox universal
# 01800180
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ShowerSelect S Mitigeur thermostatique

U
NO

U
VE A

ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
haut débit
# 15741, -000

ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un robinet d’arrêt
# 15742, -000

ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15747, -000

ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec 2 fonctions
# 15748, -000

ShowerSelect S
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, -000

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

ShowerSelect S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15744, -000

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

iBox universal
# 01800180
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Sets de finition encastrés Ecostat

Technique éprouvée,
nouveau design
Identification claire des
fonctions pour utilisation encore
plus simple
Ouverture et fermeture de la
douchette ou de la douche de
tête et réglage du débit

Caractères plus gros pour une
meilleure lisibilité et une
utilisation encore plus intuitive
Poignées ergonomiques offrant
une préhension parfaite même
avec les mains savonneuses
Sélection aisée de la
température souhaitée

Ecostat Square: thermostatique au design carré.

Identifiable : identification claire des
fonctions pour une utilisation encore plus
simple.

Ecostat S: thermostatique au design rond.

Des symboles clairs : caractères plus gros
pour une meilleure lisibilité et une utilisation
encore plus intuitive.

Sécurité : poignées ergonomiques offrant
une préhension parfaite même avec les mains
savonneuses.

▪▪ Utilisation simple et sûre grâce aux
poignées de taille optimale

▪▪ Facilité d’utilisation : grâce à la
commande précise de la température
de l’eau

Avantages et bénéfices
▪▪ Confort : commande simple grâce à la
rotation de la poignée pour choisir
entre la douchette et la douche de tête
et réguler le débit d’eau

▪▪ Possibilités de conception : 3 designs,
pour toutes les salles de bains et formes
de douche/douchette

▪▪ Agréable : température constante de
l’eau grâce à la technologie de
thermostatique
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Ecostat Square Mitigeur thermostatique

NO

Ecostat Square
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15712, -000

UVE

AU

Ecostat Square
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal
# 01800180

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

PuraVida/Ecostat E Mitigeur thermostatique

PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15775, -000, -400

PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15771, -000, -400

Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15707, -000

Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15708, -000

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

iBox universal
# 01800180

Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
# 15706, -000
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Ecostat S Mitigeur thermostatique

NO

Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15757, -000

iBox universal
# 01800180

UVE

AU

Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
# 15755, -000
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
# 15756, -000
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Robinets inverseurs/vannes d’arrêt

PuraVida
Set de finition
pour robinet d’arrêt et inverseur Softcube
pour solution encastrée
# 15777, -000

iBox universal
# 01800180

Set de finition
pour robinet d’arrêt et inverseur Trio/Quattro
pour solution encastrée
# 15932, -000

PuraVida
Set de finition
pour robinet d’arrêt Softcube
pour solution encastrée
# 15978, -000, -400

Metris
Set de finition
pour robinet d’arrêt E
pour solution encastrée
# 31677, -000

Logis
Set de finition
pour robinet d’arrêt
pour solution encastrée
# 71970, -000

Logis Classic
Set de finition
pour robinet d’arrêt
pour solution encastrée
# 71976, -000

Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Vannes d’arrêt

Set de finition
pour robinet d’arrêt S
pour solution encastrée
# 15972, -000

AMÉNAGEMENT
DE LA DOUCHE,
MONTAGE ET
INSTALLATION
Informations concernant les solutions apparentes, semiencastrées et encastrées pour 1 à 5 fonctions
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Informations de montage

Chaque salle de bains a ses propres
besoins – il existe des solutions d’installation
appropriée pour chacune d’entre elles. L’iBox
universal est le corps d’encastrement adapté
à toutes les installations dissimulées. Il dispa-

raît dans le mur tout comme la technologie du
robinet et peut être combiné avec tous les sets
de finitions thermostatiques. Nouveaux, le
module thermostatique RainSelect maintenant
disponible dans les cinq nouvelles finitions

ainsi que le système d’enroulement du flexible
sBox pour la baignoire. Vous trouverez des
exemples des différents types d’installation à
partir de la page 148.

RainSelect: le nouveau set de finition réunit
une technique exclusive en un seul objet.

iBox universal: le système polyvalent est la
solution encastrée parfaite. La technique
disparaît derrière le mur.

sBox Baignoire: Système d’enroulement de
flexible pratique pour une esthétique sobre et
un confort accru.

Installation apparente/encastrée: pour
la douche : multiples possibilités d’installations
apparentes ou encastrées pour un design
personnalisé.

Showerpipe: en raison du montage sur des
raccords muraux existants, ces systèmes sont
parfaits pour la modernisation des grands
espaces de douche.

Installation apparente pour
baignoire : possibilités flexibles d’installation apparente ou encastrée dans la baignoire.

Scannez le QRCode pour obtenir
des conseils d’installation et des vidéos
de montage.

Conception de douche

Possibilités de montage pour chaque
souhait et chaque salle de bains
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RainSelect

Installation du nouveau module
de douche RainSelect
RainSelect est la solution de commande
de douche pour un équipement de salle de
bains exclusif. Les multiples possibilités de fixation permettent une installation dans les
espaces de douche et de baignoire les plus
divers. Le thermostatique est monté sur les

raccords standard et peut être combiné au
Rainmaker Select et à toutes les douches de
tête mono et multi-jets existantes. L’intégration
du thermostatique, du support de douche, du
coude de raccordement et de la commande
de 5 fonctions maximum, contrôle du volume

inclus, dans un espace rangé sécurise et facilite l’aménagement. Le corps d’encastrement
s’installe facilement et sert même de gabarit
de montage.

Sortie G½ pour douche
de tête

Diverses possibilités de fixation.
Raccordement possible à tous les
systèmes courants
Étanchéité absolue grâce
à la protection contre
l’humidité

Insonorisation intégrale,
parfait pour le secteur
public et semi-public

Le corps d’encastrement sert de
gabarit de montage. Montage par
une seule personne grâce au traçage
précédent avec le niveau à bulle

Corps d’encastrement RainSelect
Thermostatique pour 2 fonctions
# 15310180

504
489
4 67
455

82
44

69
65

82

41

G 1/2

Sortie G½

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

45

10

17 8

Tous les corps d’encastrement sont montés sur des raccords
standard G¾.

250
428

Dessins cotés du corps d’encastrement.

13 0

10 0

50

38

107

4 67

13 0
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Possibilités de montage du corps d’encastrement RainSelect

Installation directe sur le mur

Installation murale ; ici avec entretoises variables et vis à double filetage
M 10

Conception de douche

Montage sur bâti-support

Instructions de montage sur pro.hansgrohe.fr

140 hansgrohe Conception de douche – iBox universal 

iBox universal

L’iBox universal pour toutes
les solutions encastrées
Le système iBox universal permet de
dissimuler élégamment les modules techniques
dans le mur, tout en offrant plus d’espace et
donc un plaisir de douche accru. Ce système

se caractérise également par sa flexibilité.
L’iBox universal peut être installé sans avoir à
choisir un système de douche. Ce corps
d’encastrement compatible avec toutes les

solutions standard et thermostatiques de
hansgrohe peut être installé à l’avance.

Montage encastré : le corps d’encastrement disparaît complètement dans le mur. Des sets de finition douche et bain/douche de différentes
séries peuvent être montés au mur.

iBox universal
Bloc fonctionnel
Support de rosace
Set de finition

Durable : le corps d’encastrement est conservé en cas de rénovation
de salle de bains. Le bloc fonctionnel et le set de finition se remplacent
aisément.
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L’iBox universal : un pour tous

Raindance Rainfall 180
Douche de tête avec 2 types de jets
Rainmaker Select 460
Douche de tête avec 3 types de jets

Raindance Rainfall 240
Douche de tête avec 3 types de jets

ShowerSelect
Mitigeur thermostatique
pour 1 fonction

Metris
Mitigeur de douche mécanique

ShowerSelect
Mitigeur pour 2 fonctions

Talis S
Mitigeur bain/douche mécanique

ShowerSelect
Thermostatique 2 fonctions
en verre

Ecostat
Thermostatique

ShowerSelect
Thermostatique 2 fonctions
avec FixFit et support de douche

iBox universal
# 01800180

Conception de douche

ShowerSelect S
Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions

PuraVida
Mitigeur bain/douche mécanique
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L’iBox universal : un pour tous
Une embase pour tous les mitigeurs
monocommandes bain/douche
standard et les sets de finition pour
mitigeurs thermostatiques hansgrohe et
AXOR ainsi que pour les douches de
tête multijets

Nombreuses possibilités de fixation ;
raccordable à tous les systèmes courants

Niveau à bulle

Protection contre l’humidité,
étanchéité absolue, montage
horizontal possible

Symétrique en
rotation

Aide au marquage
pour le perçage

Raccords G¾ ; raccord G½ possible grâce
aux réducteurs fournis, bouchons inclus

Bloc de rinçage inclus

Insonorisation brevetée

Bague de réglage flexible brevetée pour
diverses profondeurs d’encastrement

Avantages et bénéfices
▪▪ Un seul corps d’encastrement pour 19 solutions fonctionnelles

▪▪ Plus grande liberté de mouvement dans la douche

▪▪ Pour plus de 200 sets de finition hansgrohe et AXOR

▪▪ Remplacement aisé par de nouvelles robinetteries
en cas de rénovation

▪▪ Plus de flexibilité dans le choix des robinetteries grâce
à la préinstallation

▪▪ Solution encastrée éprouvé des millions de fois

▪▪ Dissimulation des composants techniques encombrants dans
le mur rendant la salle de bains attrayante

Avantages et bénéfices spécifiques aux secteurs public et semi-public
▪▪ Grande flexibilité et nombreuses options de design
▪▪ Planification de projet simplifiée car un corps d’encastrement
suffit pour toutes les solutions

▪▪ L’iBox peut être utilisé dans les espaces privés et publics
et satisfait les normes internationales courantes
▪▪ Réalisation de toutes les solutions avec 4 fonctions maximum
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Montage symétrique en rotation
▪▪ Conception symétrique ; tous les raccords
sont identiques
▪▪ L’important est de raccorder l’eau froide
à droite et l’eau chaude à l’opposé
▪▪ Lorsque l’iBox universal est utilisé comme
mitigeur de baignoire, la sortie inférieure
est prioritaire
▪▪ S’il est utilisé comme mitigeur de douche,
le raccordement peut s’effectuer via la
sortie inférieure ou supérieure

Un système sûr et économique
▪▪ Le corps d’encastrement ne comprend que
le bloc de raccordement. Le précieux bloc
fonctionnel est livré et monté ultérieurement
avec le set de finition
▪▪ Aucun risque de vol, de salissures ou de
dégâts causés par le gel durant le gros
œuvre et réduction des frais de stockage

Possibilités d’installation variées
▪▪ Compatible avec tous les systèmes
d’installation courants et tous les types de
raccordement
▪▪ Bague de réglage flexible brevetée
▪▪ Possibilités de fixation sur 2 niveaux et
raccords DN20 pour des solutions de
montage universelles
▪▪ Idéal aussi pour les murs épais, les cloisons
sèches ou les murs de maisons préfabriquées

Système de sécurité intégré
▪▪ Plus besoin d’ajouter un coupe-circuit
externe au niveau du mitigeur bain/douche
encastré avec garniture de remplissage,
vidage et trop-plein Exafill : réduction des
coûts d’installation et du nombre de pièces
de fonctionnement dans le mur avec un
débit élevé

Protection parfaite contre l’humidité
▪▪ Les manchettes d’étanchéité équipant les
4 raccords, les manchettes d’étanchéité
sous le carrelage et la rosace étanche aux
projections d’eau protègent parfaitement et
intégralement la paroi murale de l’humidité

Solutions pour des murs très épais ou
très fins
▪▪ Si le module iBox universal est encastré trop
profondément dans le mur, hansgrohe vous
propose une rallonge pour corps
d’encastrement à placer entre le bloc de
raccordement et le bloc fonctionnel
▪▪ Ce kit de rallonge garantit une étanchéité
parfaite jusqu’au mur, qu’il protège de
l’humidité
▪▪ Le corps standard de l’iBox universal a été
aminci, ce qui le rend encore plus adapté
à des profondeurs d’encastrement réduites

105

25

Un minimum de bruit
▪▪ Le corps en laiton monté sur des éléments
d’étanchéité évite la propagation dans la
cloison des résonances présentes dans les
conduites d’eau
▪▪ La rosace est vissée au boîtier de l’iBox
universal et non au bloc fonctionnel, ce qui
empêche la transmission du bruit jusqu’au
carrelage

Rinçage facilité
▪▪ Le bloc de rinçage fourni peut être monté
dans différentes positions, ce qui permet de
rincer les conduites jusqu’à leur extrémité
au niveau de la cloison, conformément aux
normes DIN 1988/EN 1717 partie 2

min. 58

80
22

Rosace de compensation
▪▪ Grâce à cette rosace, l’encastrement dans
des murs de faible épaisseur ne pose plus
problème
▪▪ La rosace permet d’encastrer l’iBox
universal, même dans des cloisons fines

Conception de douche

iBox universal : le multitalent et ses nombreux points forts
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Possibilités de montage et dessins cotés de l’iBox universal

Installation directe sur le mur

Installation murale ; ici avec entretoises variables et vis à double filetage
M 10

Montage sur système de bâti-support

Installation sur plaques de montage préfabriquées ou unités
préfabriquées

Installation directe sur le mur

Installation avec kit de rails de montage

Sortie 2, par ex. douche (haut)
Froid

U
NO

U
VE A

Aide au montage pour iBox universal
# 93500000
Chaud
Sortie 1 (bas)

Ouverture
5 mm

35 x 2
9x2

Rallonge 25 mm

Rallonge 22 mm (avec une faible
profondeur d’encastrement)

▪▪ Installation encore plus rapide, plus confortable et plus
sûre de l’iBox universal
▪▪ Plus besoin d’un niveau peu pratique
▪▪ Facilité de montage pour les sets de finition angulaires en
angle droit parfait
▪▪ Aide à la pose du carrelage
▪▪ L’aide au montage est simplement clipsée sur
l’iBox universal
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Caractéristiques techniques, conseils et indication de montage

iBox universal, Vues avant et latérale
max. 1 MPa
0,1–0,5 MPa
1,6 MPa (1 MPa =
10 bar = 147 psi)
Température d’eau chaude :
max. 80 °C
Température d’eau chaude recomman- 65 °C
dée :
Cote de raccordement :
G¾
Branchements :
froid à droite,
chaud à gauche
Débit à écoulement libre à :
0,3 MPa
Mitigeur de baignoire sortie baignoire : 31 l/min
Mitigeur de baignoire sortie douche : 24 l/min
Mitigeur de douche :
32 l/min
Thermostatique :
43 l/min
Thermostatique avec robinet d’arrêt :
26 l/min
Thermostatique avec robinet d’arrêt
26 l/min
et inverseur :
48 l/min
Thermostatique haut débit :
Labels de contrôle :
DVGW, SVGW

Rinçage
Rincer l’installation complète selon la norme DIN 1988/
EN 1717, partie 2. Les flèches sur le bloc de rinçage
indiquent quelle arrivée d’eau est reliée à quelle
conduite de sortie, par ex. eau froide avec sortie 1 et
eau chaude avec sortie 2. Au cas où une seule sortie est
requise, il faut tourner le bloc de rinçage de 90° après
le premier rinçage.

Conseils d’installation
Installer le corps d’encastrement de sorte que le
branchement d’eau chaude se trouve à gauche
et le branchement d’eau froide à droite.
Profondeur d’encastrement : 80 mm à 108 mm.

Rallonge 25 mm en cas
d’encastrement trop profond :
# 13595000
Rosace 22 mm en cas
d’encastrement trop faible :
# 13596000 pour rosaces de 170 mm de diamètre
# 13597000 pour rosaces de 150 mm de diamètre
# 15597000 pour PuraVida de 155 x 155 mm
# 13593000 pour ShowerSelect
# 13601000 pour ShowerSelect, FixFit et support
inclus
# 13604000 pour ShowerSelect en verre

Le corps d’encastrement peut être monté en fonction
des conditions constructives. L’iBox universal est aussi
bien destiné à la baignoire qu’à la douche. Sur les
mitigeurs de baignoire monocommandes, la sortie
inférieure (sortie 1) est prioritaire. Dans l’installation
de douche, la sortie inutile peut être obturée avec un
bouchon.
Le corps d’encastrement symétrique en rotation de
l’iBox universal s’utilise horizontalement et
verticalement.
Exception : montage de robinets de baignoire avec
système de sécurité ; dans ce cas, seul le montage
vertical est possible !

Conception de douche

# 01800180
Pression de service :
Pression de service recommandée :
Pression de contrôle :

Conseil pour la baignoire

Sortie 2

(A)

Chaud

Froid

Sortie 1

iBox universal en combinaison avec le
bec déverseur pour baignoire Exafill avec
garniture de vidage et de trop -plein :
Couper l’alimentation en eau du système Exafill
pendant toute la durée des travaux !
Pré -installation :
1. Installer l’iBox universal
2. Poser les conduites d’alimentation du système
E xafill et les obturer avec des bouchons métalliques
3. Rincer et mettre sous pression le système de
conduites

Instructions de montage sur pro.hansgrohe.fr

Pose de la baignoire :
1. Couper l’eau
2. Monter la baignoire avec le bec déverseur Exafill
et raccorder l’ensemble au système de conduites
3. Rincer la conduite d’alimentation du bec déverseur
Exafill avec la tubulure de remplissage d’essai et
vérifier l’étanchéité du système
4. Couper l’arrivée d’eau à l’étage concerné
5. D émonter le bloc de rinçage
6. I ntroduire le bouchon (A) dans la sortie du bec
d éverseur Exafill
7. Remonter le bloc de rinçage
8. Remettre l’eau
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sBox Baignoire

Système d’enroulement de flexible
pratique pour plus de confort
La sBox de hansgrohe garantit des
moments de détente dans la baignoire. La
solution de flexible de douche innovante offre
de nombreux avantages astucieux : le flexible
aux dimensions généreuses et facile à extraire
offre une grande liberté de mouvement et une

commande confortable de la douchette à main
sur le long terme. L’enroulement sans encombre
du flexible de douche contribue à une pièce
attrayante et les surfaces lisses assurent un
nettoyage facile. Deux designs de rosaces, des
douchettes à main disponibles séparément, un

positionnement libre sur le bord de baignoire
ainsi que la possibilité d’un montage sur la
plage de carrelage permettent un agencement
individuel, selon vos goûts et exigences.

Set de finition sBox baignoire
Flexible de raccordement G ½ pour une
compatibilité universelle avec toutes les
douchettes à main du commerce

Rosace métallique pour un toucher agréable et une
longue durée de vie

Cadre de montage pouvant être vissé au bord de
baignoire/à la plage de carrelage ; quatre vis à chaque
coin garantissent une bonne stabilité

Box translucide en polypropylène
(rigide, dure, bonne résistance
thermique et chimique)

EN1717
214

71
8

30

38

G1/2

48

G1/2

515

191

Deux designs de rosaces
s’intégrant dans n’importe quelle
salle de bains
14 7

41

Avantages et bénéfices
▪▪ Baignoire mieux ordonnée, grâce au flexible de douche caché

▪▪ Choix entre deux designs attrayants
▪▪ Plus de confort grâce à une belle longueur de flexible (1,45 m)
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Possibilités de montage de la sBox baignoire
▪▪ Possibilité de montage sur le bord de baignoire et la plage
de carrelage
▪▪ Installation simple et facile en deux étapes
▪▪ Minimum d’entretien, donc réclamations rarissimes
▪▪ Adaptée à tous les âges et à tous les besoins
▪▪ Pour un montage sur plage de carrelage simple et propre,
nous recommandons l’équerre de montage (# 28021, -000)
ainsi que la plaque de montage (# 28016, -000)

Exemple d’installation : Montage sur plage de carrelage.

Corps d’encastrement sBox baignoire
Bouchon pour le rinçage du tube raccordé
Support pour le flexible de raccordement, empêche le
flexible de douche de retomber derrière la baignoire

Cale en carton pour simuler la place sous la
baignoire ou le carrelage, afin de garder de la
place pour la sBox

10 0

243
194

51

1

175

Flexible pour le raccordement d’eau tiède

504

R1/2

14 5

▪▪ D’avantage de liberté de mouvement sur la baignoire
▪▪ Positionnement libre sur le bord de baignoire

▪▪ Installation optimisée grâce à un montage en deux étapes :
corps d’encastrement et set de finition

33

Conception de douche

Cale pour le cadre de montage à placer
ultérieurement

148 hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 

Installation apparente pour 1 fonction :
Thermostatique apparent ShowerTablet 350
avec set de douche Raindance Select S 120/Unica ‘E

Composants
Robinetteries
B

ShowerTablet
Thermostatique douche 350
# 13102, -000

Douches et douchettes
A

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 150 cm
et porte-savon
# 27646, -000

C

Staro
Set Complet de vidage Staro 90
# 60056, -000

Alternative :
ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300
# 13171, -000

Plafond

2095 mm

A

B

1100 mm

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

C
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Installation encastrée pour 1 fonction :
Thermostatique encastré ShowerSelect
avec set de douche Raindance Select S 120 3jet

Composants

B

Douches et douchettes

ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15762, -000

A

iBox universal
# 01800180

C

Alternative :
ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15744, -000

D

Plafond

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
avec porte-savon
# 26631, -000
FixFit
Support fixe douchette
pour solution encastrée Square
# 26455, -000
Staro
Set Complet de vidage Staro 90
# 60056, -000

ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur
mécanique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15767, -000
ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
mécanique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15747, -000
Ecostat E
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15707, -000

1900 mm

A

B
1200 mm

Ecostat S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15757, -000

+ iBox universal

DN15
(G½)
1000 mm

C

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

D
A partir de • le fonctionnement est garanti

Conception de douche

Robinetteries

150 hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 

Installation encastrée pour 2 fonctions :
Thermostatique encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainmaker Select 460 1jet
et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
B

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre
pour mitigeur thermostatique
encastré avec 2 fonctions
# 15738, -600

Douches et douchettes
A

Rainmaker Select
Douche de tête 460 1jet
avec bras de douche
# 24003, -600

C

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
Porter’S. Support mural
# 28331, -000

D

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
# 28276, -000
FixFit
Support fixe douchette
pour solution encastrée Square
# 26455, -000

iBox universal
# 01800180

E

Plafond

2200 mm

A

1

DN15

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

(G½)

Alternative :
Raindance Select S
Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
# 27378, -000

Diagramme de débit

C

1200 mm

Rainmaker Select
Douche de tête 460 1jet
avec bras de douche
# 24003, -600

B
+ iBox universal

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1000 mm

D

Légende
1

Rain XL

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

E
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Installation encastrée pour 2 fonctions :
Thermostatique à montage encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainfinity 360 1jet
et douchette à main tube Rainfinity 100 1jet

Composants

D

Douches et douchettes

ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15763, -000

A

Plafond

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
avec raccord mural
# 26230, -700

B

Rainfinity
Tablette 500
# 26844, -000

C

Rainfinity
Ensemble support mural
et douchette 100 1jet
avec flexible de douche 160 cm
# 26856, -700

iBox universal
# 01800180

E

F

A
2050 mm

DN15

(G ½)

FixFit
Support fixe douchette
pour solution encastrée Square
# 26455, -000

1

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

1400 mm

C

B

D

1200 mm

Diagramme de débit
Rainfinity
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
# 26230, -700

DN15
(G ½)

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

1000 mm

Légende
1

PowderRain

Diagramme de débit

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm
# 26856, -700

A partir de • le fonctionnement est garanti

Légende
1

PowderRain

Sol

F

Conception de douche

Robinetteries

152 hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 

Installation encastrée pour 2 fonctions :
Thermostatique encastré ShowerSelect S avec douche de tête Croma 280 Air 1jet,
set de douche Unica ‘Comfort et repose-pieds

Composants
Robinetteries
C

Douches et douchettes

ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15743, -000

A

iBox universal
# 01800180

B

D

FixFit
Fixfit S
# 27453, -000

E

Unica
Repose-pied Comfort
# 26329, -000

F

Croma
Douche de tête 280 1jet
# 26220, -000
Bras de douche M ½ 389 mm
# 27413, -000

Plafond

2100 mm

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à droite
# 26326, -000

A
DN15

(G½)

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

B

1200 mm

Diagramme de débit

C
+ iBox universal

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1000 mm
DN15

D

(G½)

bar

MPa

Croma
Douche de tête 280 1jet
# 26220, -000

800 mm

Légende
1

Rain

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000

DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

350 mm

E

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

F
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Installation semi-encastrée
pour 2 fonctions :
Thermostatique ShowerTablet Select 700 avec douche de tête Rainmaker Select 460 1jet et
douchette Raindance Select S 120 3jet
Composants

B

Douches et douchettes

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 700
avec 2 sorties
# 13184, -000

A

Alternative :

Plafond

Rainmaker Select
Douche de tête 460 1jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24003, -400

2200 mm

A

Alternative :
Raindance E
Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 26238, -000

ShowerTablet
Thermostatique douche 600
avec 2 sorties
# 13108, -000
Corps d’encastrement pour
ShowerTablet thermostatique 600
universel à 2 fonctions
# 13129180

C

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400

1

Porter’S. Support mural
# 28331, -000
D

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
# 28276, -000

E

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

DN15
(G½)

C

1300 mm

B

Diagramme de débit
Rainmaker Select
Douche de tête 460 1jet avec bras de douche
# 24003, -400

1100 mm
DN15
(G½)

D

Légende
1

Rain XL

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

E

Conception de douche

Robinetteries

154 hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 

Installation encastrée pour 3 fonctions :
Thermostatique encastré RainSelect pour 3 fonctions, douche de tête Rainmaker Select 460 2jet
et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
C

Douches et douchettes

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 3 fonctions
# 15356, -000

A

RainSelect
Corps d’encastrement
pour module thermostatique
encastré avec 3 fonctions
# 15311180

Rainmaker Select
Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24005, -400

Plafond

2200 mm

A

iBox universal
# 01800180
B

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400

D

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000

E

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

DN15

DN15

(G½)

(G½)

2

1

B
C
1200 mm

Diagramme de débit

0,50

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

DN15
(G½)

D
bar

MPa

Rainmaker Select
Douche de tête 460 2jet avec bras de douche
# 24005, -400

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Légende
1

Rain XL

2

RainStream

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

E
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Installation encastrée pour 3 fonctions :
Thermostatique à montage encastré RainSelect avec douche de tête Rainfinity 360 1jet,
douche épaules Rainfinity et douchette à main Rainfinity 130 3jet
Composants
Robinetteries
D

Douches et douchettes

RainSelect
Module thermostatique RainSelect
encastré avec 3 fonctions
# 15381, -700

A

B

Rainfinity
Douche d’épaule 500 1jet
avec tablette
# 26243, -700

C

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -700

A

Rainfinity
FixFit Porter 500,
support de douchette à gauche
# 26843, -700

Diagramme de débit
Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
# 26231, -700
0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

F

1

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -700

DN15
(G ½)

Raindrain

B

1750 mm

Set Complet de
vidage 90 XXL
# 60067, -000

bar

MPa

Plafond

Bras de douche plafond S
# 27393, -700

RainSelect
Corps d’encastrement
pour module thermostatique
encastré avec 2 fonctions
# 15310180

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
# 26231, -700

DN15

DN15

DN15

Légende
1

1

(G ½)

C

PowderRain

(G ½)

D

(G ½)

DN15

1200 mm

Diagramme de débit

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

Rainfinity
Douche d’épaule 500 1jet avec tablette
# 26243, -700

Légende
1

PowderRain

Diagramme de débit

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -700

A partir de • le fonctionnement est garanti

Légende
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Sol

F

DN20
(G ¾)

Conception de douche

(G ½)

156 hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 

Installation encastrée pour 3 fonctions :
Thermostatique encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainmaker Select 460 2jet
et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
C

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre
Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
# 15736, -400

Douches et douchettes
Rainmaker Select
A
Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24005, -400
iBox universal
# 01800180

iBox universal
# 01800180
D

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
# 15734, -400

B

2200 mm

Alternative :

A
+ iBox universal

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400

DN15

DN15

(G½)

FixFit
Support fixe douchette
avec flexible intégré
pour solution encastrée Square
# 26486, -000

iBox universal
# 01800180

ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
# 15741, -000

Plafond

2

(G½)

1

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000
E

ShowerSelect S
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, -000

Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

B
DN15

Alternative :

Isiflex
Flexible de douche 160 cm
avec contôle de débit
# 28248, -000

Raindance Rainfall
Douche de tête 180 2jet
# 28433, -000

(G½)

1400 mm

DN20
(G¾)

Diagramme de débit
(G¾)

+ iBox universal

D

1200 mm

DN20

Rainmaker Select
Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche
# 24005, -400

C

+ iBox universal
DN20
(G¾)

Légende
1

Rain XL

2

RainStream

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

E
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Installation encastrée pour 3 fonctions :
Thermostatique encastré Ecostat S avec douche de tête Raindance Rainfall 2jet
et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
Set de finition pour robinet d’arrêt
C
et inverseur Trio/Quattro pour
solution encastrée
# 15932, -000

Douches et douchettes
Raindance Rainfall
A
Douche de tête 180 2jet
# 28433, -000
iBox universal
# 01800180

Corps d’encastrement Quattro
pour inverseur à quatre voies
# 15930180
D

2200 mm

A
+ iBox universal

Alternative :
DN20

Raindance Select E
Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
# 26468, -000

Set de finition pour robinet d’arrêt S
pour solution encastrée
# 15972, -000
Corps d’encastrement 1/2"
à disques céramique
# 15974180

E

Plafond

(G¾)

2

Ecostat S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
# 15756, -000

DN15
(G½)

1

DN20

DN20

(G¾)

(G¾)

iBox universal
# 01800180

B

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
# 28276, -000

Diagramme de débit
Raindance Rainfall
Douche de tête 180 2jet
# 28433, -000

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
Porter’S. Support mural
# 28331, -000

F

G

FixFit
FixFit S
# 27453, -000
Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

B

C
1400 mm
DN20

+ iBox universal

(G¾)

1200 mm

C
D
DN20
(G¾)

1000 mm

E
DN15
(G½)

800 mm

Légende
1

F

RainAir

2

RainFlow

3

RainAir +

RainFlow

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

G

Conception de douche

Autres alternatives possibles.

158 hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 

Installation encastrée pour 4 fonctions :
Thermostatique encastré RainSelect avec douche de tête Rainmaker Select 460 3jet
et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
C

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 4 fonctions
# 15357, -600

Douches et douchettes
A

Douche de tête 460 3jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24007, -600

iBox universal
# 01800180

Plafond

Rainmaker Select

2200 mm

A

iBox universal
# 01800180
B

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000

+ iBox universal

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000
D

3

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

1

DN20
(G¾)

2

DN20
(G¾)

DN15

(G½)

B
Diagramme de débit
Rainmaker Select
Douche de tête 460 3jet
avec bras de douche 46,1 cm
# 24007, -600

C
1100 mm

Légende
1

RainAir

2

Whirl

3

RainStream

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

D
A partir de • le fonctionnement est garanti
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Installation encastrée pour 4 fonctions :
Thermostatique à montage encastré RainSelect avec douche de tête Rainfinity 360 3jet
et douchette à main Rainfinity 130 3jet

Composants
Robinetteries
C

Douches et douchettes

RainSelect
Module thermostatique RainSelect
encastré avec 4 fonctions
# 15382, -700

A

RainSelect
Corps d’encastrement
pour module thermostatique
encastré avec 2 fonctions
# 15310180

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet
avec raccord mural
# 26234, -700

Plafond

A
2050 mm

iBox universal
# 01800180
B

+ iBox universal

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -700
Rainfinity
FixFit Porter 500,
support de douchette à gauche
# 26843, -700

D

E

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -700

DN15

DN15

(G ½)

2

DN15

(G ½)

1

(G ½)

3

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

C

B
DN15

1200 mm

Diagramme de débit

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

D
bar

MPa

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
# 26234, -700

1+2

Légende
1

Intense PowderRain

2

PowderRain

3

RainStream

Diagramme de débit

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20

(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -700

A partir de • le fonctionnement est garanti

Légende
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Sol

E

DN20
(G ¾)

Conception de douche

(G ½)
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Installation encastrée pour 4 fonctions :
Thermostatique encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainmaker Select 580 3jet
et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
C

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre Robinet
d’arrêt pour 3 fonctions
# 15736, -400
iBox universal
# 01800180

D

Douches et douchettes
Rainmaker Select
A
Douche de tête 580 3jet
# 24001, -400
iBox universal
# 01800180
B

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente
et un robinet d’arrêt
# 15735, -400 34 l/min
iBox universal
# 01800180

Alternative :
ShowerSelect S
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
# 15745, -000
ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente
et un robinet d’arrêt
# 15742, -000

Plafond

2200 mm

A

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
Porter’S. Support mural
# 28331, -000

+ iBox universal

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
# 28276, -000
E

FixFit
Support fixe douchette
pour solution encastrée Square
# 26455, -000

F

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

2

1

3

B
DN15
(G½)

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1400 mm

C
DN20
(G¾)

Diagramme de débit

+ iBox universal

D

1200 mm

Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet
# 24001, -400

+ iBox universal
DN15
(G½)

1000 mm

E

Légende
1

Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende

A partir de • le fonctionnement est garanti

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

F
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Installation encastrée pour 5 fonctions :
Thermostatique encastré RainSelect avec douche de tête Rainmaker Select 580 3jet,
douchette Raindance Select S 120 3jet et douches latérales PuraVida 100

Composants
Robinetteries
D

RainSelect
Module thermostatique encastré
avec 5 fonctions
# 15358, -400
RainSelect
Corps d’encastrement
pour module thermostatique
encastré avec 5 fonctions
# 15313180

Douches et douchettes
Rainmaker Select
A
Douche de tête 580 3jet
# 24001, -400
iBox universal
# 01800180
B

PuraVida
Douchette latérale 100 1jet
# 28430, -400

C

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400

E

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000

Diagramme de débit
Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet
# 24001, -400

F

Plafond

2200 mm

A

+ iBox universal

2

1

3

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

B
DN15

(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Légende
Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

C

Diagramme de débit

D

PuraVida
Douchette latérale 100 1jet
# 28430, -400

1200 mm

E

Légende
1

1 x Douche latérale

2

3 x Douche latérale

3

6 x Douche latérale

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

F
A partir de • le fonctionnement est garanti

Conception de douche

1
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Installation du ShowerTablet Select 700
Les nouveaux ShowerTablet sont les
premiers thermostatiques apparents hansgrohe
qui commandent également une douche de
tête à 1 jet sur un raccord mural G½. Avec le
ShowerTablet Select 700, la commande
s’effectue en tout confort d’une pression de

bouton. L’installation apparente et semiencastrée innovante est techniquement et
visuellement très réussie. La tablette de
700 mm de large offre également de la place
pour tous les ustensiles et se nettoie facilement
grâce à la surface en verre de haute qualité.

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 700 avec 2 sorties
# 13184, -000, -400
700 mm

(G½)

Alimentation douche de tête

75 mm

DN15

150 mm

Installation apparente/semi-encastrée pour 2 fonctions : le ShowerTablet
Select 700 est monté sur des raccords (G½)
courants. La distance entre la conduite d’eau
chaude et d’eau froide ainsi que les dimensions
pour le raccordement de l’alimentation de la
douche de tête sont définies. La douche de tête
en elle-même peut être librement placée dans
l’espace de douche.

DN15
(G½)

Sol

DN15

(G½)

1100 mm

150 mm



hansgrohe Conception de douche – Exemples d’installation 163

Installation du thermostatique de douche ShowerTablet 600 Universal
Le thermostatique de douche
ShowerTablet 600 Universal commande
également une douche de tête à 1 jet via une
installation encastrée (G½). Contrairement au
ShowerT ablet Select 700, un corps

d’encastrement est cependant nécessaire.
Facile à utiliser avec les boutons rotatifs à
l’avant, il offre une surface de rangement de
600 mm de large.

Corps d’encastrement
pour ShowerTablet
thermostatique 600
universel à 2 fonctions
# 13129180

ShowerTablet
Thermostatique douche 600 avec 2 sorties
# 13108, -000, -400
Conception de douche

600 mm

DN15

75

300 mm

100 mm

150 mm

1100 mm

Installation apparente/semi-encastrée pour 2 fonctions : Le ShowerTablet
Select 600 est monté sur des raccords (G½)
courants à l’aide d’un corps d’encastrement à
commander séparément. La distance entre la
conduite d’eau chaude et d’eau froide ainsi
que les dimensions pour le raccordement de
l’alimentation de la douche de tête sont
définies. La douche de tête en elle-même peut
être librement placée dans l’espace de
douche.
Sol

DN15
(G½)

DN15
(G½)

75 mm

(G½)
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Rainmaker Select – montage sur le mur
La douche de tête Rainmaker Select
peut être montée sur le mur sur la base de
l’iBox universal. Elle est adaptée aux grands
espaces de douche et peut être installée sur

des raccords muraux existants, ce qui en fait
la solution idéale pour la modernisation d’une
salle de bains.

Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet
# 24001, -400, -600

Rainmaker Select
Douche de tête 460 3jet avec bras de douche 46,1 cm
# 24007, -400, -600

Montage mural
Lors de l’aménagement de votre salle de bains, veuillez tenir compte de la taille et des spécificités de la cabine de douche choisie,
ainsi que du rayon d’action et de la portée des différents types de jet.

Toutes les mesures en mm

460

350

460

100

258

min.
min.900
900

354

460

min. 900
min.

330

586

129
300

0,3 MPa

0,3 MPa

min. 900

800

800

min. 900
min.
900

460
310 - 610
550

350
100 - 600
600
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Rainmaker Select – montage au plafond
La douche de tête Rainmaker Select peut également être montée
au plafond.

Rainmaker Select
Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond 10 cm
# 24006, -400, -600

Montage au plafond
Lors de l’aménagement de votre salle de bains, veuillez tenir compte de la taille et des spécificités de la cabine de douche choisie,
ainsi que du rayon d’action et de la portée des différents types de jet.
L’installation requiert un corps d’encastrement séparé # 240100180.
Toutes les mesures en mm

Conception de douche

min. 50
max. 130

84
460

min. 900

164

460
330

min.
460
min.
460

129
300

0,3 MPa

800

min.900
900
min.

460
310 - 610
550

Toutes les mesures en mm
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Installation apparente système Showerpipe :
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Composants
Robinetteries

Plafond

A

Rainmaker Select
Colonne de douche 460 3jet
avec mitigeur thermostatique
# 27106, -400

B

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

Installation à titre d’exemple.
Autres alternatives, voir gamme.

A

1000 mm

Diagramme de débit
Rainmaker Select
Colonne de douche 460 3jet
avec mitigeur thermostatique
# 27106, -400
DN15

MPa
MPa

0,40
0,40
0,35
0,35

2
2
1
1

0,30
0,30
0,25
0,25

1,5
1,5
1,0
1,0

0,10
0,10
0,05
0,05
3
3

DN15
(G½)

4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0

0,20
0,20
0,15
0,15

0,00
0,00
0
Q=
= l/min
l/min 0
Q
0
Q=
= l/sec
l/sec 0
Q

(G½)

5,0
5,0
4,5
4,5

bar
bar

0,50
0,50
0,45
0,45

0,5
0,5
0,0
0,0

6 9
9 12
12 15
15 18
18 21
21 24
24 27
27 30
30
6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A partir de • le fonctionnement est garanti

Légende
1

Douchette

2

Douche de tête

Sol

B
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Installation encastrée Showerpipe :
Thermostatique à montage encastré RainSelect avec Showerpipe Rainfinity 360 1jet

Composants

B

Douches et douchettes

RainSelect
Module thermostatique RainSelect
encastré avec 2 fonctions
# 15380, -700

A

RainSelect
Corps d’encastrement pour module
thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15310180

Plafond

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet
pour installation encastrée
# 26842, -700

A

Rainfinity
Corps d’encastrement
pour Showerpipe 360 1jet
# 26840180
C

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
# 60067, -000

1200 mm

B
1

1000 mm

DN15

Corps d’encastrement
pour Showerpipe 360 1jet
# 26840180

(G ½)

Diagramme de débit

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée
# 26842, -700

A partir de • le fonctionnement est garanti

Légende
1

PowderRain

Sol

C

DN20
(G ¾)

Conception de douche

Robinetteries
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Systèmes Showerpipe – hauteur flexible
Quelle que soit la hauteur de la douche
et des raccordements d’eau, certains systèmes
Showerpipe avec tube rond peuvent être
positionnés de manière optimale en toutes

circonstances. En cas de besoin, le tube rond
peut être recoupé à la hauteur adéquate,
uniquement sur la partie inférieure, afin de
répondre aux souhaits de chaque client.

Hauteur de plafond B

210 2

110 0

110 0

22 02

2212

mi n. 23
2338
38

m in. 22
2238
38

Hauteur de plafond A

Toutes les mesures en mm
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Positions multiples
Le bras de douche pivotant permet un usage polyvalent des systèmes
Showerpipe, aussi bien dans une baignoire que dans une cabine de
douche.

Installation dans une douche

En fonction de l’emplacement des branchements d’eau, les systèmes
Showerpipe peuvent être installés facilement sur la paroi frontale ou
longitudinale de la baignoire. La douche de tête peut ensuite être
positionnée selon les souhaits de chacun.

Les branchements d’eau existants ne sont souvent pas placés au centre
de la douche. Grâce au bras de douche pivotant, la douche de tête
peut néanmoins être centrée dans la douche après le montage.

Conception de douche

Installation dans une baignoire

Toutes les mesures en mm

170 hansgrohe Conception de baignoire – Exemples d’installation 

Installation apparente baignoire :
Thermostatique apparent pour la baignoire ShowerTablet Select 700
avec douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
A

Douches et douchettes

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 700
# 13183, -000

B

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
Porter’S. Support mural
# 28331, -000
Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
Set Complet de vidage
pour baignoire standard
# 58150, -000

B

Diagramme de débit

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

A

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Légende
Sortie douche avec
1
résistance 1-B
Sortie baignoire
2

200 mm

0,50

bar

MPa

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 700
# 13183, -000

Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

C
A partir de • le fonctionnement est garanti
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Installation apparente/semi-encastrée pour baignoire :
Thermostatique ShowerTablet 600
avec douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

A

ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 600
# 13109, -400

Douches et douchettes
B

Corps d’encastrement
pour ShowerTablet thermostatique
600 universel à 2 fonctions
# 13129180

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
Porter’S. Support mural
# 28331, -000
Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000

C

Exafill
Ensemble complet Bec déverseur
# 58123, -000

B

A
||

150 mm

Coupe-circuit

Exafill
Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN15

(G½)

DN15
(G½)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

C
A partir de • le fonctionnement est garanti

Conception de douche

Robinetteries
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Installation encastrée bord de baignoire :
sBox Baignoire

Composants
Robinetteries
A

B

Douches et douchettes

Metropol
Mitigeur bain/douche encastré
# 32545, -000

C

Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000

iBox universal
# 01800180

D

Exafill S
Ensemble complet Bec déverseur
# 58113, -000

sBox
Set de finition square
# 28010, -000
sBox
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

Diagramme de débit
Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

D
A partir de • le fonctionnement est garanti



hansgrohe Conception de baignoire – Exemples d’installation 173

Installation encastrée plage de carrelage :
sBox Baignoire

Composants
Robinetteries
A

B

Douches et douchettes

Metropol
Mitigeur bain/douche encastré
# 32545, -000

C

Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000

iBox universal
# 01800180

D

Exafill S
Ensemble complet Bec déverseur
# 58113, -000

sBox
Set de finition square
# 28010, -000

E

Platine d’installation
pour montage sur plage
de carrelage
# 28016, -000

F

2 équerres de montage
pour installation sur plage
de carrelage
# 28021, -000

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

Plage de serrage 4–45 mm

Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Hauteur de montage équerre de montage
min. 400 mm, max. 750 mm

Diagramme de débit

E
F
DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Sol

D
A partir de • le fonctionnement est garanti

Conception de douche

sBox
Corps d’encastrement
pour support de douchette sur bord
de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180
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Installation encastrée pour baignoire :
Mitigeur bain/douche encastré Focus
avec set de douche Unica ‘Comfort

Composants
Robinetteries
C

Focus
Focus set de finition mitigeur
bain/douche encastré
# 31946, -000

Plafond

A

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à gauche
# 26326, -000

B

FixFit
Fixfit S
# 27453, -000

D

Exafill
Ensemble complet Bec déverseur
# 58123, -000

2100 mm

A

600 mm

iBox universal
# 01800180

Douches et douchettes

B
C
280 mm

+ iBox universal

1000 mm
Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -000

DN15

(G½)

DN15
(G½)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

D
A partir de • le fonctionnement est garanti
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Installation encastrée pour baignoire :
Thermostatique RainSelect pour 2 fonctions
avec douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants
Robinetteries
A

RainSelect
Module thermostatique encastré
bain/douche
# 15359, -400

B

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
Isiflex
Flexible de douche 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
Set Complet de vidage pour
baignoire standard
# 58150, -000

Conception de douche

RainSelect
Corps d’encastrement
pour module thermostatique
bain/douche encastré
# 15314180

Douches et douchettes

B

200 mm

A

1000 mm
Diagramme de débit
Raindance Select S
Douchette 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Légende
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Sol

C
A partir de • le fonctionnement est garanti

ROBINETTERIES DE
SALLE DE BAINS
Le bon produit pour tous les goûts
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Robinetteries de salle de bains hansgrohe

Un assortiment élégant pour
la salle de bains de vos rêves
Grâce à cette vaste gamme, les clients peuvent
librement exprimer leur style dans toute la salle
de bains. Car outre les solutions pour mitigeurs
de lavabo, il existe aussi des mitigeurs de
NO

UVE

baignoire et de douche ainsi que des
accessoires coordonnés.

AU

PuraVida

Metropol

Des mitigeurs gracieux – pour plus de volupté dans la
salle de bains. À partir de la page 188.

Design géométrique parfait pour une fascination pure.
À partir de la page 206.

Metris

Pour une touche de peps sans fioriture dans la salle de
bains moderne.
À partir de la page 216.

NO

UVE

AU

Metropol Classic

Metris S

Talis Select E/Talis E

Élégance exclusive pour une salle de bains toute
en harmonie.
À partir de la page 194.

Les surfaces généreuses apportent une élégance
intemporelle dans la salle de bains. À partir de la
page 220.

Un style précurseur avec commande intuitive par bouton.
À partir de la page 222.

Metris Classic

Talis Select S/Talis S

Focus

Lignes décoratives donnant une ambiance sophistiquée.
À partir de la page 198.

Plus de naturel sur simple pression de bouton.
À partir de la page 230.

Design dynamique empreint de fraîcheur et de légèreté.
À partir de la page 236.

Logis Classic

Novus

Logis

Une touche classique pour une salle de bains toute en
élégance. À partir de la page 200.

Formes fluides et toucher harmonieux.
À partir de la page 240.

Une douce silhouette pour une atmosphère accueillante.
À partir de la page 244.

Robinetteries de salle
de bains

Avec les lignes de mitigeurs hansgrohe,
chacun trouvera son bonheur – styles
modernes à avant-gardistes en passant par
classiques et formes géométriques à courbées.

178 hansgrohe Robinetteries de salle de bains – Nouveautés 

Nouveautés – pour une salle de bains de caractère

Formes et couleurs
rafraîchissantes
La salle de bains occupe une place de
plus en plus importante dans la mise en scène
de son propre style. Lieu de détente par
excellence, tous les sens, même esthétiques,

doivent être mis en éveil. Fini le carrelage et
les mitigeurs chromés. Des revêtements muraux
et de sol sans joints réalisés à partir de
matériaux de qualité apportent un caractère

épuré aux surfaces. Nos nouveaux mitigeurs
accentuent le charisme d’une salle de bains
personnalisée. Ils embellissent avec élégance
la pièce et attirent savamment le regard.

sBox Baignoire : Système d’enroulement de flexible pratique pour le client et installation rapide, confortable et sûre pour l’artisan.

FinishPlus: Répond au besoin d’épanouissement et de liberté de conception grâce à cinq
nouvelles surfaces de qualité. Disponible dans
les lignes de mitigeurs Metropol et Talis E ainsi
que les produits complémentaires respectifs.
Particulièrement attrayant grâce aux différentes gammes de prix des lignes de mitigeurs.
Talis E FinishPlus: La ligne Talis E vous
permet d’apporter des touches élégantes avec
cinq nouvelles surfaces. Les couleurs métallisées raf finées Noir Chromé brossé,
Bronze Brossé et Aspect Doré poli ou avec les
couleurs tendance Blanc Mat et Noir Mat.
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Robinetteries de salle
de bains



Metropol FinishPlus: Avec cinq nouvelles
surfaces de qualité, hansgrohe propose en
plus du chrome une diversité de possibilités de
conception : Noir Mat, Blanc Mat,
Noir Chromé brossé, Bronze Brossé et
Aspect  Doré Poli pour un look élégant et des
touches élégantes et simples.
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Simple et confortable

Technologies –
simples, mais géniales

La fonction réglable de limitation
d’eau chaude empêche la sélection de
températures trop élevées et protège
ainsi du risque de brûlure

Réglage simple et sûr de la température
grâce à une courbe de mélange linéaire,
à une grande zone de mélange et aux
poignées maniables

Verrouillage de poignée Boltic
brevetée avec poignée en forme
d'angle assurant une commande sans
oscillation

Cartouches céramiques de haute
qualité et silencieuses

Solution peu bruyante conformément
à la classe sonore I et donc idéale
dans les immeubles collectifs, les
hôtels et les bureaux

Nettoyage simple de la robinetterie
grâce à QuickClean

Réalisation d’économies d’eau et d’énergie
grâce à la technologie EcoSmart
Technologie AirPower procurant un jet
d’eau agréable
Large espace disponible sous le bec
grâce à la ComfortZone
Axe de fixation
avec joint et écrou de fixation

Flexibles de raccordement à la pointe
de la technologie évitant tout dégât
des eaux, G⅜

Avantages et bénéfices
▪▪ Technologie EcoSmart limite le débit à 5 l/min, d'où une
économie d'eau et d'énergie

▪▪ Satisfaction de l’ordonnance en matière d’eau potable 2013
▪▪ Divers designs – à chaque style sa robinetterie

▪▪ Nettoyage facilité et durabilité des robinetteries grâce
à QuickClean
▪▪ AirPower offre un jet d'une générosité et d'une douceur infinies

▪▪ Garantie fabricant de 5 ans
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Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !

Select : commande confortable par pression de bouton
Bouton à la place de la poignée – voici la nouvelle forme du confort sur le plan de lavabo. Et
ce pour des personnes de tout âge. Le bouton Select mécanique simplifie les routines quotidiennes
comme le rasage ou le brossage des dents. Il est particulièrement robuste, comme des tests
longue durée le prouvent.

On/Off

Avantages et
bénéfices

Chaud/froid

▪▪ Utilisation confortable, adaptée
à tous les âges
▪▪ Possibilité de prérégler la
température
▪▪ Commande possible avec le
bras ou le coude

Robinetteries de salle
de bains

QuickClean : élimination des dépôts calcaires
QuickClean : mousseur en silicone souple. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun
détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en
bon état et durent plus longtemps.

Avantages et
bénéfices
▪▪ Nettoyage rapide et facile
▪▪ Longévité et fonctionnement
durable
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Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !

À chaque hauteur son exigence

Technologies –
plage d’utilisation optimale
ComfortZone : totale liberté de mouvement
Plus de liberté de mouvement lors du lavage de mains, lavage de cheveux confortable ou
remplissage de récipients : plus le mitigeur est haut, plus l’utilisation de l’eau au quotidien devient
flexible. Cette zone librement utilisable entre le mitigeur et la céramique s’appelle la ComfortZone.

Avantages et
bénéfices
▪▪ La hauteur optimale de mitigeur
adaptée à chaque besoin
▪▪ Combiner idéalement le mitigeur et
la vasque
▪▪ Configurateur ComfortZone :
pro.hansgrohe.fr/
comfortzone-test

L’installation adaptée à chaque utilisation

Robinetterie à poser en îlot ou derrière
la vasque.

Vasque avec robinetterie superposée.

Robinetterie pour lavabo sous plan ou
encastré.

Lavabo mural avec robinetterie montée dessus.

Vasque avec robinetterie murale.
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À chaque lavabo sa robinetterie assortie
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hansgrohe
Test Center
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projections d’eau désagréables sont
inévitables. hansgrohe a d’emblée développé
le test ComfortZone afin d’éviter cela. Dans

D

IX

Plus le mitigeur est haut, plus l’espace
utile est grand. Mais si les lavabos et mitigeurs
ne s’accordent pas correctement, des

ON APPRO
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M

Test de ComfortZone –
harmonisation globale optimale
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des conditions proches de la réalité, on teste
comment les mitigeurs s’accordent avec des
lavabos courants de fabricants leaders.

Fonctionnement du test ComfortZone
1. Test de l’espace libre
La combinaison robinetterie/lavabo offre-t-elle suffisamment
d’espace ? Une boule de contrôle est placée entre la robinetterie et
le lavabo pour vérifier la possibilité de se laver les mains en tout
confort.
2. Test d’éclaboussure
L’eau gicle-t-elle à l’ouverture du mitigeur ? Le mitigeur est ouvert et
refermé plusieurs fois à des pressions d’eau différentes. Entre-temps,
les éclaboussures sont analysées et le lavabo est essuyé à chaque
fois.

Les résultats du test réalisé sur plus de 12 000 combinaisons
sont disponibles gratuitement au format PDF
Bénéficiez des enseignements que
nous avons tirés de milliers de contrôles :
nous mettons exclusivement à la disposition
de nos partenaires professionnels tous les

résultats des séries de tests. Cet aperçu de
toutes les combinaisons de mitigeur/lavabo
soumises à des essais techniques vous fournit
une base solide pour votre entretien de

vente. Les fichiers PDF contenant les résultats
des tests sont disponibles gratuitement sur
pro.hansgrohe.fr/comfortzone-test

Avantages et bénéfices
▪▪ Procédure de contrôle fiable avec les vasques des principaux
fabricants, montés conformément aux instructions
correspondantes
▪▪ Coordination garantie du lavabo et de la robinetterie sans
éclaboussures gênantes

▪▪ Des recommandations d'agencement formulées à partir de plus
de 12 000 combinaisons de robinetterie/lavabo testées sont
d
 isponibles en ligne. Elles sont constamment complétées
et mises à jour

Robinetteries de salle
de bains

3. Test pratique
L’eau gicle-t-elle pendant le lavage des mains ? Un modèle de main
standard est agité sous le jet d’eau et les éclaboussures sont analysées.
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Simplement efficace

Technologies –
Économies d’eau faciles
EcoSmart : faire des économies d'eau et d'énergie
Grâce à la technologie EcoSmart, les mitigeurs de lavabo hansgrohe ne consomment que 5 l/min
grâce à l’ajout d’air à l’eau. Cela permet d’économiser de l’eau chaude et ainsi de l’énergie.
Nos mitigeurs de lavabo obtiennent respectivement le meilleur résultat avec une classe A dans
le secteur Home.

Avantages et
bénéfices
▪▪ Consommation d’eau d’à peine
5 l/min
▪▪ Adjonction d'air pour générer un
abondant jet mousseux
▪▪ Consommation d'énergie réduite
entraînant la diminution des émissions de CO2
▪▪ Deux fois plus d'économies grâce à
la réduction de la consommation
d'eau et d'énergie

Technologie
EcoSmart

Pour connaître la quantité d'eau que vous pouvez économiser, consultez le calculateur
d'économies sur pro.hansgrohe.fr/calculateur

Bas débit : des robinetteries présentant un débit minimal
En particulier dans la gestion de projets, les économies d’eau et d’énergie sont des critères
importants pour la certification de bâtiments, notamment selon LEED ou BREEAM. C’est pourquoi
hansgrohe a développé les cartouches bas débit. Elles ont un débit d’eau de seulement 3,5 l/min.

l/min

3,5

Avantages et
bénéfices
▪▪ Économies d’eau et d’énergie
▪▪ Avantages pour l'obtention de
certifications en particulier dans les
secteurs public et semi-public
▪▪ Réglage de la température précis
malgré un faible débit
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Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !

AirPower : de l’eau à profusion
AirPower aspire de l’air par la sortie du jet. Ainsi, l’eau est enrichie d’air, ce qui rend le jet d’eau
plus dense, plus léger et plus doux – AirPower obtient alors un jet plus volumineux, même avec
moins d’eau.

Avantages et
bénéfices
▪▪ Des goutes plus généreuses,
légères et douces pour un jet plus
agréable
▪▪ Risque d’éclaboussure moindre
▪▪ Grande efficacité contribuant à
réduire la consommation d’eau

Alors que les mitigeurs standard enclenchent immédiatement le chauffe-eau instantané lorsque
la poignée est en position médiane, les mitigeurs CoolStart n’ajoutent de l’eau chaude que
lorsque l’on tourne le levier vers la gauche. Cela permet de réduire les besoins en énergie, les
émissions de CO2 et les coûts.

Hot

Cool
Start

Avantages et
bénéfices
▪▪ En position centrée, seule de l’eau
froide coule
▪▪ Grand potentiel d’économie d’eau
et d’énergie, permettant d’économiser de l’argent
▪▪ Concept de commande spécifique
(la poignée pour l’eau chaude ne
peut être déplacée qu’à gauche)

Vous trouverez de plus amples informations sur pro.hansgrohe.fr/technologies

Cool

Robinetteries de salle
de bains

CoolStart : l’eau chaude ne coule que lorsque vous en avez vraiment besoin

186 hansgrohe Avantgarde et Classic – Présentation générale 

Mitigeurs de salle de bains hansgrohe Avantgarde et Classic

Aperçu d’une sélection
de mitigeurs
Logis
Classic

Metris
Classic

Metropol
Classic

31075, -000

31300, -000, -090

PuraVida

Mitigeur lavabo
Robinet

71135, -000
71136, -000

Avec garniture de vidage à tirette
Standard
ComfortZone
70–110

15074, -000, -400
15070, -000, -400
15075, -000, -400

avec Push-Open
Sans garniture de vidage

31077, -000

31301, -000, -090

31078, -000

31303, -000, -090
31302, -000, -090

Pour chauffe-eau instantané
Bas débit
CoolStart
Modèles surélevés
ComfortZone
130–260

Avec garniture de vidage à tirette

71270, -000

avec Push-Open

71272, -000

15072, -000, -400
15081, -000, -400

Sans garniture de vidage
Avec garniture de vidage à tirette
Avec bec pivotant

avec Push-Open
Sans garniture de vidage

Sur pied

3 trous

31073, -000

31331, -000, -090
31307, -000, -090
31305, -000, -090
31330, -000, -090
31306, -000, -090
31304, -000, -090

15073, -000, -400
15063, -000

15084, -000, -400
15085, -000, -400

Montage mural
Bidet
31275, -000

31320, -000, -090

15270, -000, -400

Baignoire
version apparente

71240, -000

version apparente, poignée à manette

31478, -000

31340, -000, -090

15472, -000, -400

31485, -000

31345, -000, -090

15445, -000, -400

31445, -000, -090

15473, -000, -400

Avec système de sécurité

15447, -000, -400

Sur pied
2 trous
3 trous

15432, -000, -400
31441, -000, -090
31449, -000, -090
31315, -000, -090

15446, -000, -400

13413, -000

13425, -000, -090

15412, -000, -400

31672, -000

31360, -000, -090

15672, -000, -400

31676, -000

31365, -000, -090

15665, -000, -400

à partir de la page 198

à partir de la page 194

à partir de la page 188

4 trous
Bec déverseur
de baignoire
Douche
version apparente

71260, -000

version apparente, poignée à manette
Retrouvez l’intégralité de la gamme

à partir de la page 200

Prix
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PuraVida

Pureté et clarté en symbiose totale

Formes fluides et vivantes pour plus
d’émotion
Forme précise grâce à la
démarcation claire des
différentes surfaces
Surfaces généreuses pleines
d’élégance
ComfortZone grâce au bec surélevé

Finition bicolore pour un résultat unique

Design épuré et intemporel

PuraVida 110

Design attrayant : PuraVida dégage un
certain charme et s’intègre parfaitement dans
la salle de bains, car elle s’harmonise
notamment avec des éléments en céramique
blanche.

Design harmonieux : l’élégance épurée
se retrouve ici dans tous les détails. Les
contours de la douche de tête sont conçus pour
épouser la forme des épaules de l’utilisateur.

Dimension émotionnelle : grâce au
traitement des surfaces réalisé selon le principe
de dualité des matériaux (DualFinish), les
contrastes blanc et chromé se fondent dans
une élégante harmonie.

Avantages et bénéfices
▪▪ Gamme complète pour un agencement cohérent des éléments
▪▪ Unité harmonieuse formée par le corps et le bec de la
r obinetterie soulignant son côté sculptural
▪▪ Poignée tige plate avec cartouche de type joystick
▪▪ Qualité perceptible aux lignes de contour précises

▪▪ Mousseur invisible avec jet laminaire clair et angle de jet
réglable
▪▪ Principe de dualité (DualFinish) séparant précisément le
chromé et le blanc
▪▪ Revêtement de peinture en poudre résistant aux éraflures
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PuraVida Lavabo

PuraVida
Mitigeur lavabo 240 surélevé
pour vasque libre avec flexibles
de raccordement 900 mm,
bonde Push-Open
# 15072, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo 200,
bonde Push-Open
# 15081, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage de
température sur batterie
# 15170, -000, -400

PuraVida
Mélangeur de lavabo 100,
3 trous, bonde Push-Open
# 15073, -000, -400 (non représ.)

PuraVida Bidet

PuraVida
Mitigeur bidet
# 15270, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lave-mains 100,
bonde Push-Open
# 15075, -000, -400

Mitigeur de lavabo 110,
avec tirette et vidage
# 15074, -000, -400

Mélangeur de lavabo 100,
3 trous, avec tirette et vidage
# 15063, -000

PuraVida
Mitigeur lavabo encastré mural,
bec long 225 mm,
bonde à écoulement libre
# 15085, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo encastré mural,
bec court 165 mm,
bonde à écoulement libre
# 15084, -000, -400

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

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

Avantgarde et Classic

Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage de
température sur secteur
# 15172, -000

PuraVida
Mitigeur lavabo 110,
bonde Push-Open
# 15070, -000, -400
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PuraVida Baignoire

PuraVida
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 15432, -000, -400

PuraVida
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 15446, -000, -400

Corps d’encastrement
pour combiné mitigeur 3 trous
de baignoire
# 13437180 (non représ.)

Corps d’encastrement
pour combiné mélangeur 4 trous
de baignoire
# 13444180 (non représ.)

PuraVida
Mitigeur bain/douche
# 15472, -000, -400

PuraVida
Set de finition pour mitigeur
bain/douche encastré
# 15445, -000, -400
Set de finition mitigeur bain/douche
encastré PuraVida
# 15447, -000, -400

U
NO

VE A

U

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

PuraVida
Bec déverseur
# 15412, -000, -400

PuraVida
Mitigeur bain/douche, set de finition
# 15473, -000, -400
Corps d’encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche 1/2"
# 10452180
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PuraVida Douche

PuraVida
Set de finition pour mitigeur
douche encastré
# 15665, -000, -400

PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt
# 15775, -000, -400

PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15771, -000, -400

iBox universal
# 01800180

Avantgarde et Classic

PuraVida
Mitigeur douche
# 15672, -000, -400

PuraVida
Set de finition pour robinet d’arrêt Softcube
pour solution encastrée
# 15978, -000, -400
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PuraVida Douches et douchettes

PuraVida
Douche de tête 400 1jet
avec bras de douche 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Douchette 150 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 400 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min
(non représ.)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Douchette latérale 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/min

PuraVida
Ensemble de douche
avec barre de douche 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

PuraVida
Douchette micro 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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PuraVida
Distributeur de savon liquide
# 41503, -000

PuraVida
Porte-verre
# 41504, -000

PuraVida
Porte-savon
# 41502, -000

PuraVida
Crochet porte-serviette
# 41501, -000

PuraVida
Porte-papier WC
# 41508, -000

PuraVida
Réserve porte-papier
# 41518, -000

PuraVida
Porte-brosse WC
pour montage mural
# 41505, -000

PuraVida
Porte-serviette double
# 41512, -000

PuraVida
Poignée d’appui
# 41513, -000

PuraVida
Porte-serviette
# 41506, -000

Avantgarde et Classic

Accessoires
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Metropol Classic

Un univers tout en élégance
et en harmonie
Aspect élégant conféré par
des surfaces douces et des
accents dorés subtils

Le bec élancé souligne l’aspect
classique
Socle élégant avec des bords
précis incarne une élégance
moderne

Socle massif donnant
un effet s culptural

Metropol Classic 110

1

2

3

Polyvalence : poignées disponibles en
3 variantes (1) poignée croisillon, (2) poignée
manette et (3) poignée zéro pour Mélangeur
3 trous.

Élégance : Des accents dorés subtils donnent
un effet de raffinement, mettant l’espace en
valeur.

Harmonie : Metropol Classic combine des
surfaces chromées brillantes et des détails
dorés subtils qui confèrent à la ligne de
robinetterie une élégance fascinante.

Avantages et bénéfices
▪▪ Ligne de robinetterie élégante qui met en valeur toutes les
salles de bains
▪▪ 3 variantes de poignées pour divers styles de salle de bains :
poignées croisillon, zéro et à manette
▪▪ 3 hauteurs différentes pour les mitigeurs de lavabo garantissent un espace de liberté individuel

▪▪ La technologie EcoSmart limite automatiquement le débit d’eau
à 5 l/min
▪▪ Technologie QuickClean facilitant le nettoyage
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Metropol Classic Lavabo

Metropol Classic
Mitigeur lavabo 260 surélevé
pour vasque libre, avec tirette et vidage
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Mitigeur lavabo 160,
avec tirette et vidage
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Mitigeur lavabo 110,
avec tirette et vidage
# 31300, -000, -090
Mitigeur lavabo 110
sans tirette ni vidage
# 31301, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignées croisillons,
avec tirette et vidage
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignées zéro, avec tirette et vidage
# 31305, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,
3 trous poignées manettes,
avec tirette et vidage
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,
3 trous poignées croisillons,
avec tirette et vidage
# 31306, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,
3 trous poignées zéro, avec tirette et vidage
# 31304, -000, -090

Avantgarde et Classic

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignées manettes,
avec tirette et vidage
# 31331, -000, -090
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Metropol Classic Bidet

Metropol Classic
Mitigeur de bidet,
avec tirette et vidage
# 31320, -000, -090

Metropol Classic Baignoire

Metropol Classic
Mitigeur bain/douche, set de finition
# 31445, -000, -090
Metropol Classic
Mitigeur bain/douche
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
Set de finition pour mitigeur
bain/douche encastré
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Bec déverseur
# 13425, -000, -090

Corps d’encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

U
NO

Metropol Classic
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
poignées manettes
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
poignées croisillons
# 31449, -000, -090

Metropol Classic
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
poignées zéro
# 31315, -000, -090

U
VE A

sBox
Set de finition square
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Corps d’encastrement
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)
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Metropol Classic Douche

Metropol Classic
Mitigeur douche
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 31365, -000, -090

Raindance Classic
Douche de tête 240 1jet
avec bras de douche
# 27424, -000, -090 19 l/min

Raindance Classic
Ensemble de douche 100 3jet
avec avec barre de douche 65 cm
# 27843, -000, -090

Raindance Classic
Douchette Classic 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/min

Ensemble de douche 100 3jet
avec avec barre de douche 90 cm
# 27841, -000, -090 (non représ.)

Douche de tête 240 1jet
avec raccord au plafond
# 27405, -000, -090 19 l/min (non représ.)

Balance
Air

Balance
Air

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Avantgarde et Classic

Metropol Classic Produits complémentaires

198 hansgrohe Avantgarde et Classic – Metris Classic 

Metris Classic

L’alliance du classicisme moderne
et de l’élégance
La poignée et le bec aux formes
gracieuses apportent de la gaieté

Le design élancé et la
hauteur dégagent une
réelle impression de
qualité

Surfaces brillantes et lisses,
synonymes de luxe

ComfortZone grâce au bec
surélevé
Forme de base géométrique avec des
lignes décoratives créant une ambiance
sophistiquée

Metris Classic 100

Élégance : la surface brillante et plane des robinetteries réhausse
l’éclat de chaque salle de bains.

Classicisme : une impression de grande valeur et de joie se dégage
des formes gracieuses de la poignée et du bec déverseur légèrement
galbés.

Avantages et bénéfices
▪▪ Design minimaliste et équilibré dont le charme classique
est totalement dénué de fioritures

▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le debit d’eau
à 5 l/min

▪▪ Très fin et simple à utiliser grâce à la cartouche M1

▪▪ Raccordement via des flexibles PEX résistants à la température
garantis sans goût et sans odeur

▪▪ Nettoyage simple grâce aux surfaces chromées de qualité
▪▪ Sécurité grâce à la protection anti-brûlure
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Metris Classic Lavabo/bidet

Metris Classic
Mitigeur lavabo 250 surélevé
pour vasque libre,
avec tirette et vidage
# 31078, -000

Metris Classic
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 31075, -000

Metris Classic
Mélangeur de lavabo 100,
3 trous avec tirette et vidage
# 31073, -000

Metris Classic
Mitigeur bidet,
avec tirette et vidage
# 31275, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 31077, -000

Metris Classic Baignoire
U
NO

Metris Classic
Mitigeur bain/douche
# 31478, -000

Metris Classic
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 31485, -000

Metris Classic
Bec déverseur
# 13413, -000

U
VE A

sBox
Set de finition square
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Metris Classic Douche

Metris Classic
Mitigeur douche
# 31672, -000

Metris Classic
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 31676, -000

iBox universal
# 01800180

Avantgarde et Classic

Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
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Logis Classic

Ici, forme et fonction fusionnent

Design et formes résolument modernes

Élégance épurée des lignes
galbées du bec déverseur

Mousseur métallique rehaussant le
caractère haut de gamme du
produit

Poignées métalliques en croix pour un charme
des plus classiques

Indication élégante de l’eau
chaude et de l’eau froide

Logis Classic

Avantages et bénéfices
▪▪ Design à la fois élégant et classique

▪▪ Mécanisme en céramique équipant toute la gamme

▪▪ Forme assortie au lavabo, pour une intégration harmonieuse

▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le debit d’eau
à 5 l/min

▪▪ Nettoyage simple grâce aux formes cylindriques et pures
▪▪ Également disponible en version basse pression
▪▪ Limitation du pivotement pour une manipulation plus aisée
▪▪ La qualité hansgrohe au prix d’entrée de gamme
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Logis Classic Lavabo

Logis Classic
Mélangeur lavabo,
avec tirette et vidage synthétique
# 71270, -000

Logis Classic
Robinet de lave-mains 70
eau froide sans tirette ni vidage
# 71135, -000

Mélangeur lavabo, bonde Push-Open
# 71272, -000

Logis 70 Robinet de lave-mains
sans tirette ni vidage
# 71136, -000 (non représ.)

Logis Classic Baignoire

Logis Classic
Mélangeur bain/douche
# 71240, -000

Avantgarde et Classic

Logis Classic Douche

Logis Classic
Mélangeur douche
# 71260, -000

Logis Classic
Set de finition pour robinet d’arrêt
pour solution encastrée
# 71976, -000
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Accessoires

Logis Classic
Distributeur de savon liquide
# 41614, -000

Logis Classic
Porte-verre
# 41618, -000

Logis Classic
Porte-savon
# 41615, -000

Logis Classic
Crochet porte-serviette
# 41611, -000

Logis Classic
Porte-papier WC
# 41623, -000

Logis Classic
Porte-papier WC
# 41626, -000

Logis Classic
Réserve porte-papier
# 41617, -000

Logis Classic
Porte-brosse WC
pour montage mural
# 41632, -000

Logis Classic
Porte-serviette double
# 41612, -000

Logis Classic
Poignée d’appui
# 41613, -000

Logis Classic
Porte-serviette
# 41616, -000
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Avantgarde et Classic
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Mitigeurs de salle de bains hansgrohe Modern

Aperçu d’une sélection de mitigeurs
Logis

Novus

Focus

Talis S
Talis

Talis S

31130, -000

13132, -000

72017, -000

31607, -000
31730, -000

32040, -000
32020, -000

72020, -000
72010, -000

Mitigeur lavabo
Mitigeur
Avec garniture de vidage à tirette

Standard
ComfortZone
70–110

Modèles surélevés
ComfortZone
130–260

Avec bec pivotant

71120, -000
71121, -000
71100, -000
71070, -000
71222, -000

71030, -000
71020, -000

avec Push-Open

71107, -000
71077, -000

Sans garniture de vidage

71101, -000
71071, -000
71221, -000

71031, -000
71021, -000

Pour chauffe-eau instantané

71074, -000

31604, -000
31517, -000
31733, -000

32041, -000
32031, -000

71036, -000

31132, -000

32032, -000

Bas débit

71078, -000

71034, -000
71024, -000

31603, -000
31513, -000
31951, -000
31952, -000

CoolStart

71102, -000
71103, -000
71072, -000
71073, -000

71032, -000
71022, -000

31621, -000
31539, -000

Avec garniture de vidage à tirette

71090, -000

71123, -000

31531, -000
31608, -000

avec Push-Open

72021, -000
72012, -000
72016, -000
72024, -000
72025, -000
72015, -000
72018, -000
72022, -000
72023, -000
72013, -000
72014, -000
72031, -000
72115, -000
72113, -000

32080, -000

Sans garniture de vidage

71091, -000

71124, -000

31532, -000
31518, -000

Avec garniture de vidage à tirette

71130, -000

71126, -000

31609, -000

avec Push-Open
Sans garniture de vidage

72011, -000

72032, -000
72116, -000
72114, -000
32084, -000
32070, -000

72105, -000

32082, -000
71131, -000

71128, -000

31519, -000

3 trous

71133, -000

71140, -000

Montage mural

71220, -000
71225, -000

71127, -000

31923, -000

71204, -000
71200, -000

71142, -000

31920, -000
31922, -000

32240, -000

72200, -000

version apparente

71400, -000
71243, -000

71040, -000

31940, -000

32440, -000
32420, -000

72400, -000

version apparente, poignée à manette

71405, -000

71045, -000

31945, -000

32475, -000

72405, -000

Avec système de sécurité

71407, -000

71046, -000

31946, -000

32477, -000

72406, -000

Sur pied
72130, -000
72110, -000
72111, -000

Bidet

Baignoire

Sur pied

72412, -000

2 trous
3 trous

72416, -000
72415, -000

71310, -000

4 trous

72418, -000

Bec déverseur
de baignoire

71410, -000

71320, -000

13414, -000

13414, -000

72410, -000

71060, -000

31960, -000

32640, -000
32620, -000

72600, -000

71065, -000

31965, -000

32675, -000

à partir
de la page 240

à partir
de la page 236

à partir
de la page 234

Douche
version apparente
version apparente, poignée à manette
Retrouvez l’intégralité de la gamme

71600, -000
71263, -000
71605, -000
71607, -000
à partir
de la page 244

72605, -000
72607, -000
à partir
de la page 230
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NO

Talis
Select S

UVE

AU

Talis E

NO

Talis
Select E

Metris S

71706, -000
72042, -000
72040, -000

71710, -XXX
71700, -000

71750, -000

31060, -000

Metris

71712, -XXX
71702, -000

71751, -000

31068, -000

71707, -000
31063, -000
31015, -000
31016, -000

71713, -XXX
71714, -XXX
71703, -000
71704, -000
71716, -XXX
71754, -XXX

32501, -000

31080, -000
31088, -000

32506, -000

74506, -000

32507, -XXX
32502, -000
32500, -XXX

74507, -000
74502, -000
74500, -000

32571, -000
32570, -000

32512, -XXX
32511, -XXX

74512, -000
74511, -000

32572, -000

32530, -000

74530, -000
74515, -000
74514, -000
74525, -000
74526, -000

31084, -000
31186, -000

31203, -000
31204, -000

31121, -000

71752, -000

31022, -000
31021, -000

71717, -XXX
71755, -000

71753, -000

31023, -000
31026, -000

32508, -000
32503, -000

31082, -000
31087, -000
31183, -000
31187, -000

72045, -000

Metropol Metropol Metropol
poignée étrier
Select

poignées manettes

31074, -000

71715, -000
71705, -000

72044, -000

AU

31166, -000

71711, -000
71701, -000
72043, -000
72041, -000

UVE

31184, -000
31081, -000
31185, -000

31159, -000

71732, -000
71734, -XXX

31162, -000
31163, -000

31085, -000
31086, -000

32515, -XXX
32514, -000
32525, -000
32526, -XXX

71720, -XXX
71721, -000

31261, -000

31280, -000

32520, -XXX

74520, -000

71740, -XXX

31460, -000

31480, -000

32540, -XXX

74540, -000

71745, -000

31465, -000

32545, -XXX

74545, -000

71474, -000

31466, -000

32546, -XXX

74546, -000

32532, -XXX
32531, -000

74532, -000

32548, -000

74548, -000

71733, -XXX

72202, -000

31083, -000

31493, -000
31454, -000
31487, -000
31451, -000
31471, -000

71747, -000
71730, -000

à partir
de la page 230

31190, -000

32550, -000

74550, -000

71748, -XXX

31446, -000
31447, -000

31442, -000

32552, -000

74552, -000

71410, -000

14420, -000

31494, -000

32542, -000
32543, -XXX

32543, -000
32542, -000

71760, -XXX

31660, -000

31680, -000

32560, -XXX

74560, -000

71765, -XXX

31665, -000

32565, -XXX

74565, -000

à partir
de la page 222

à partir
de la page 220

31685, -000
31456, -000
pa à partir
de la page ge 216

Modern

31161, -000

à partir
de la page 206

Prix
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Metropol

U
NO

VE A

U

La nouvelle forme
de la fascination
Fixation de la poignée à l’arrière

Silhouette géométrique inimitable

Fixation de la poignée à l’arrière

Poignée large et douce et bec aux
reflets délicats

La poignée en forme d’étrier
caractéristique, précis et décoratif

Bouton Select pour un confort
d’utilisation optimal
Courbure harmonieuse entre le
bec et le corps

Bec avec 2 variantes
de longueur

Aspect élégant grâce aux
grandes surfaces

Le corps droit dégage une
impression de qualité

ComfortZone

Metropol 110
Metropol Select 110

Charme : les formes géométriques reprennent
le design de la salle de bains, créant ainsi une
atmosphère agréable.

Impressionnant : les robinets Metropol sur
pied dégagent également une impression de
qualité.

Élégance : la poignée étrier apporte de la
légèreté et une impression de qualité au
mitigeur.

Avantages et bénéfices
▪▪ Formes géométriques parfaites pour un aménagement
intemporel de la salle de bains
▪▪ Bouton Select à la fois minimaliste et intuitif pour une
manipulation aisée

▪▪ Liberté de conception grâce aux multiples variantes : diverses
longueurs de bec et 3 variantes de poignée pour lavabos.
En outre, différentes possibilités d’installation pour lavabo et
baignoire
▪▪ ComfortZone – différentes variantes de hauteur permettant
de se laver les mains en tout confort
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Metropol FinishPlus

L’épanouissement
à portée de main
personnalisée et unique : les surfaces
m é t a ll iq u e s N o ir C h ro m é B ros s é,
Bronze Brossé ou Aspect Doré Poli soulignent
l’inspiration chromée classique et élégante de
façon inédite. Les couleurs métallisées raffinées

apportent des touches d’élégance moderne.
Les couleurs tendance mates actuelles
Blanc Mat et Noir Mat séduiront les amateurs
d’architecture moderne et de contrastes
savamment mis en scène.

670 Noir mat: Contrastes en noir et blanc
très minimalisme.

700 Blanc Mat: Fraîcheur audacieuse et non
conventionnelle.

340 Noir Chromé Brossé: Sobre rectitude
et accents géométriques.

140 Bronze Brossé: Des nuances naturelles
douces.

990 Aspect Doré Poli: Un look glamour
pour une extravagance esthétique.

000 Chromé: Un classique intemporel,
assorti d’une délicate élégance.

Modern

Metropol est une ligne de mitigeurs à
la ligne caractéristique inoubliable grâce à ses
formes précises et claires. Les cinq nouvelles
surfaces FinishPlus offrent la liberté de
conception nécessaire pour une salle de bains

Avantages et bénéfices
▪▪ Place à l’épanouissement : cinq nouvelles finitions et leurs
produits complémentaires associés
▪▪ Disponibilité immédiate : processus de commande simple
grâce aux produits stockés

FinishPlus disponible sur une sélection de mitigeurs Metropol.

▪▪ Un seul prix pour toutes les nouvelles surfaces,
pour un processus de commande facile
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Metropol Lavabo
NO

UVE

AU

Metropol
Mitigeur de lavabo 260 poignée manette,
bonde Push-Open
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mitigeur de lavabo 260 poignée étrier,
bonde Push-Open
# 74512, -000

Metropol
Mitigeur de lavabo 260 Select,
bonde Push-Open
# 32572, -000

Metropol
Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,
bonde Push-Open
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier,
avec tirette et vidage
# 74506, -000

Metropol
Mitigeur de lavabo 110 Select,
bonde Push-Open
# 32571, -000

Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,
avec tirette et vidage
# 32506, -000

Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier,
bonde Push-Open
# 74507, -000

NO

UVE

AU

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette,
bonde Push-Open
# 32508, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long,
bonde Push-Open
# 32502, -000
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette
bec long, bonde Push-Open
# 32503, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec long,
bonde Push-Open
# 74502, -000

Metropol
Mitigeur de lavabo 100 Select, bec long,
bonde Push-Open
# 32570, -000
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Metropol Lavabo
U
NO

U
VE A

Metropol
Mitigeur de lavabo 100 poignée
manette bec court, bonde Push-Open
# 32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier
bec court, bonde Push-Open
# 74500, -000

Robinet de lave-mains 100 eau froide
sans tirette ni vidage
# 32501, -000 (non représ.)

U
NO

U
VE A

Metropol
Mitigeur de lavabo 230 poignée
manette, bonde Push-Open
# 32511, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

UVE

AU

Modern

NO

Metropol
Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier,
bonde Push-Open
# 74511, -000

Metropol
Metropol 160 Mélangeur de lavabo
3 trous poignées manettes,
bonde Push-Open
# 32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignée étrier,
bonde Push-Open
# 74515, -000

Metropol
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous
poignées manettes, bonde Push-Open
# 32514, -000

Metropol
Metropol 110 Mélangeur de lavabo
3 trous poignées étriers,
bonde Push-Open
# 74514, -000
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Metropol Lavabo
NO

UVE

AU

Metropol
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm,
poignée manette, bonde à écoulement libre
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm,
poignée étrier, bonde à écoulement libre
# 74526, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm,
poignée manette, bonde à écoulement libre
# 32525, -000 (non représ.)

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm,
poignée étrier, bonde à écoulement libre
# 74525, -000 (non représ.)

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

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

Metropol
Mitigeur de lavabo encastré au sol,
poignée manette, sans tirette ni vidage
# 32530, -000

Metropol
Mitigeur de lavabo encastré au sol,
poignée étrier, sans tirette ni vidage
# 74530, -000

Corps d’encastrement pour set de finition mitigeur
bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour set de finition mitigeur
bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

Metropol Bidet

NO

UVE

AU

Metropol
Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open
# 74520, -000
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Metropol Baignoire

UVE

AU

UVE

AU

Metropol
Mitigeur bain/douche
# 32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mitigeur bain/douche
# 74540, -000

Metropol
Set de finition pour mitigeur bain/
douche encastré
# 32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Set de finition pour mitigeur bain/
douche encastré poignée étrier
# 74545, -000

Metropol
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée manette
# 32550, -000

Metropol
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée étrier
# 74550, -000

Metropol
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée manette
# 32552, -000

Metropol
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée étrier
# 74552, -000

Metropol Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
sans Secuflex, poignée manette
# 32551, -000

Metropol Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
sans Secuflex, poignée étrier
# 74551, -000

Metropol Set de finition Mélangeur
4 trous pour montage sur bord
de baignoire sans Secuflex,
poignée manette
# 32553, -000

Metropol Set de finition Mélangeur
4 trous pour montage sur bord de
baignoire sans Secuflex, poignée étrier
# 74553, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire 2 trous
poignée manette
# 32548, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire 2 trous
poignée étrier
# 74548, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur
2 trous sur bord de baignoire
# 13159180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour mitigeur
2 trous sur bord de baignoire
# 13159180 (non représ.)

NO
Metropol
Bec déverseur
# 32542, -000

UV

E AU

Metropol
Bec déverseur
# 32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Modern

NO

NO
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Metropol Baignoire

U
NO

VE A

U

U
NO

Metropol
Mitigeur bain/douche, set de finition,
poignée manette
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Corps d’encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

Metropol
Mitigeur bain/douche, set de finition,
poignée étrier
# 74532, -000
Corps d’encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

Metropol
Bec déverseur avec inverseur
# 32531, -000
Corps d’encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

U

VE A

sBox
Set de finition square
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Metropol Douche
U
NO

VE A

Metropol
Mitigeur douche
# 32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

iBox universal
# 01800180

U

U
NO

Metropol
Mitigeur douche poignée étrier
# 74560, -000

U
VE A

Metropol
Set de finition pour mitigeur douche
encastré, poignée manette
# 32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Set de finition pour mitigeur douche
encastré, poignée étrier
# 74565, -000
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Metropol Produits complémentaires
U
VE A

Raindance E
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(non représ.)

U
NO

U
NO

U
VE A

NO

Bras de douche plafond S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Bras de douche plafond S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

U
VE A

U
NO

Barre de douche 90 cm avec flexible de douche
(non représ.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NO

UVE

U
VE A

Raindance Select S
Colonne de douche 240 1jet
PowderRain avec mitigeur
thermostatique
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

AU

FixFit
Coude de raccordement Square
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

NO

Unica
Barre de douche 65 cm avec flexible de douche
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UVE

AU

Fixfit Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UVE

AU

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
en plastique aspect métallique
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

NO

UVE

AU

Siphon design Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Modern

U
NO
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Metropol Produits complémentaires

NO

UVE

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique douche
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AU
NO

UVE

AU

ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 2 fonctions
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d’encastrement
pour module thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15310180 (non représ.)

U
NO

U
VE A

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

U
NO

U
VE A

Ecostat Square
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

U
NO

U
VE A

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 4 fonctions
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d’encastrement
pour combiné thermostatique encastré
avec 4 fonctions
# 15312180 (non représ.)

NO

UVE

AU

sBox
Set de finition square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

U
NO

U
VE A

Exafill S
Set Complet de vidage pour baignoire standard
et spéciale
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

U
NO

U
VE A

Flexaplus
Set de finition
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol Produits complémentaires

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douchette 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min

Modern

NO
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Metris

À chaque hauteur
son exigence
Des surfaces généreuses pour une
sensation de luxe

Plus de hauteur
pour plus de confort
Conception dynamique pour une plus
grande simplicité d’utilisation
Corps vertical
élancé et élégant

Les arêtes précises donnent du
caractère au mitigeur
ComfortZone grâce au bec surélevé

Metris 110

Confort de commande : une solution
appropriée à chaque situation de montage
grâce aux 5 hauteurs de mitigeur de lavabo
disponibles.

Élégance : les grandes surfaces de la
poignée et du bec déverseur confèrent à la
salle de bains un aspect luxueux.

Modernité : les robinetteries Metris arborent
un design sobre et laissent de la place pour la
ComfortZone de chacun.

Avantages et bénéfices
▪▪ Grandes surfaces permettant un agencement élégant
et de haute qualité

▪▪ 5 hauteurs différentes pour les mitigeurs de lavabo garantissent
un espace de liberté individuel

▪▪ La conception dynamique de la poignée plate révèle
sa simplicité d’utilisation

▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d’eau
à 5 l/min

▪▪ Le corps d’encastrement de forme conique et les arêtes
nettes soulignent l’impression de grande valeur



hansgrohe Modern – Metris 217

Metris Lavabo

Metris
Mitigeur lavabo 260 surélevé
pour vasque libre,
avec tirette et vidage
# 31082, -000

Metris
Mitigeur lavabo 200 surélevé
pour vasque libre,
avec tirette et vidage
# 31183, -000

Mitigeur lavabo 260 surélevé
pour vasque libre
sans tirette ni vidage
# 31184, -000

Mitigeur lavabo 200 surélevé
pour vasque libre
sans tirette ni vidage
# 31185, -000

Metris
Mitigeur de lavabo 110,
avec tirette et vidage
# 31080, -000

Metris
Mitigeur petit lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 31088, -000

Mitigeur de lavabo 110,
sans tirette ni vidage
# 31084, -000

Mitigeur petit lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 31186, -000

Metris 110 Mitigeur de lavabo
# 31203, -000
Metris 110 mitigeur de lavabo
# 31074, -000
Metris 110 Mitigeur de lavabo
sans tirette ni vidage
# 31204, -000
Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3
CoolStart , avec tirette et vidage
# 31121, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Mitigeur de lavabo 230,
bonde Push-Open
# 31187, -000
Mitigeur de lavabo 230,
sans tirette ni vidage
# 31081, -000

Metris Bidet

Metris
Mitigeur de bidet,
avec tirette et vidage
# 31280, -000

Metris
Robinet de lave-mains 100
eau froide sans tirette ni vidage
# 31166, -000

Metris
Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec court 165 mm,
bonde à écoulement libre
# 31085, -000

Metris
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous,
avec tirette et vidage
# 31083, -000

Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec long 225 mm,
bonde à écoulement libre
# 31086, -000 (non représ.)
Corps d’encastrement
pour mitigeur de lavavo encastré au mur
# 13622180 (non représ.)

Modern

Metris
Mitigeur de lavabo 230,
avec tirette et vidage
# 31087, -000

Cool
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Metris Baignoire

Metris
Mitigeur bain/douche
# 31480, -000

Metris
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
# 31493, -000

Metris
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
# 31454, -000

Metris
Bec déverseur
# 31494, -000

Metris
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 31190, -000

Metris
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 31442, -000

Corps d’encastrement
pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire
# 13437180 (non représ.)

Corps d’encastrement
pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
# 13444180 (non représ.)

NO

UVE

AU

Metris
Mitigeur bain/douche, set de finition
# 31471, -000

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000

Corps d’encastrement
pour set de finition mitigeur bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)
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Metris Douche

Metris
Mitigeur douche
# 31680, -000

Metris
Set de finition pour mitigeur douche encastré
# 31685, -000

Metris
Set de finition pour mitigeur douche encastré
# 31456, -000

Modern

iBox universal
# 01800180
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Metris S Lavabo

Metris S
Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre,
avec tirette et vidage
# 31022, -000

Metris S
Mitigeur lavabo 190,
avec tirette et vidage
# 31021, -000

Metris S
Mitigeur lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 31060, -000

Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre
sans tirette ni vidage
# 31023, -000

Mitigeur lavabo 190
sans tirette ni vidage
# 31026, -000

Mitigeur lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 31068, -000
Metris S Mitigeur lavabo
# 31063, -000
Metris S Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage
# 31015, -000
Metris S Mitigeur lavabo
bas débit
# 31016, -000

Metris S
Mitigeur lavabo 230 bec haut,
avec tirette et vidage
# 31159, -000

Metris S
Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec 165 mm, bonde à écoulement libre
# 31162, -000

Metris S
Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
# 31100, -000

Mitigeur lavabo 230 bec haut,
bonde Push-Open
# 31161, -000

Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec 225 mm, bonde à écoulement libre
# 31163, -000 (non représ.)

Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur secteur
# 31102, -000

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

Mitigeur Lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur batterie
# 31101, -000
Mitigeur Lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur secteur
# 31103, -000

Metris S Bidet

Metris S
Mitigeur bidet avec tirette et vidage
# 31261, -000



hansgrohe Modern – Metris 221

Metris S Baignoire

Metris S
Mitigeur bain/douche
# 31460, -000

Metris S
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
# 31465, -000

NO

Metris S
Bec déverseur
# 14420, -000

Metris S
Set de finition Mélangeur 4 trous,
bec 171 mm pour montage sur bord de baignoire
# 31446, -000
Set de finition Mélangeur 4 trous,
bec 220 mm pour montage sur bord de baignoire
# 31447, -000 (non représ.)
Corps d’encastrement pour combiné mélangeur
4 trous de baignoire
# 13444180 (non représ.)

UVE

AU

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Metris S Douche

Metris S
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 31665, -000

iBox universal
# 01800180
Modern

Metris S
Mitigeur douche
# 31660, -000

▪▪ Metris S arbore un design intemporel
aux lignes claires et précises

▪▪ Formes précises marquées par
la poignée tige ergonomique

▪▪ Vaste gamme pour tous les domaines
d’utilisation
▪▪ Idéale pour le secteur public et semipublic
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Talis Select E/Talis E

Le confort sous sa forme
la plus naturelle

Bouton Select pour un confort
d’utilisation maximum
Un cran finement dessiné
facilite
la rotation

Un design épuré grâce
aux arêtes précises
Surfaces opulentes et
flottantes exprimant un
réel raffinement
ComfortZone

Une élégance fine grâce
à des lignes au galbe tout
en douceur
Corps vertical, fin et conique

Talis Select E 110

Confort de commande : que ce soit avec
le doigt, le bras ou le coude, l’utilisation du
bouton Select n’a jamais été aussi simple.

Talis E 110

Perfection des formes : grâce au bouton
Select sans poignée le mitigeur séduit par son
harmonie. Il n’est pas nécessaire de replacer
le poignée et l’eau est toujours à la température
souhaitée.

Élégance : les mitigeurs, avec leurs arêtes
précises apportent une réelle homogénéité
dans la salle de bains moderne.

Avantages et bénéfices
▪▪ La technologie Select facilite les gestes de toilette quotidiens
grâce à une pression du bouton
▪▪ Aide à économiser de l’eau : la simplicité d’utilisation incite
à fermer l’eau plus souvent

▪▪ Nettoyage simple grâce aux surfaces généreuses
▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit
d’eau à 5 l/min
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Talis E FinishPlus

Nouvelles surfaces pour une plus
grande liberté de conception
plus que du chrome. Les couleurs métalliques
raffinées allient une élégance et une modernité
savantes et apportent des contrastes séduisants
aussi bien dans une salle de bains sombre que
lumineuse. Les couleurs tendance mates
actuelles Blanc Mat et Noir Mat séduiront les
amateurs d’architecture moderne et de

contrastes savamment mis en scène. Avec leur
pureté élégante, elles deviennent l’élément
phare de toute salle de bains à la décoration
moderne.

670 Noir mat: Contrastes en noir et blanc
très minimalisme.

700 Blanc Mat: Fraîcheur audacieuse et non
conventionnelle.

340 Noir Chromé Brossé: Sobre rectitude
et accents géométriques.

140 Bronze Brossé: Des nuances naturelles
douces.

990 Aspect Doré Poli: Un look glamour
pour une extravagance esthétique.

000 Chromé: Un classique intemporel,
assorti d’une délicate élégance.

Modern

Avec ses nouvelles surfaces FinishPlus,
hansgrohe offre une multitude de possibilités
de conception. Ainsi, la ligne Talis E est
disponible dans cinq nouvelles couleurs : les
surfaces métalliques Noir Chromé Brossé,
Bronze Brossé ou Aspect Doré Poli constituent
l’alternative parfaite pour tous ceux qui veulent

Avantages et bénéfices
▪▪ Place à l’épanouissement : cinq nouvelles finitions et leurs
produits complémentaires associés

▪▪ Un seul prix pour toutes les nouvelles surfaces,
pour un processus de commande facile

▪▪ Disponibilité immédiate : processus de commande simple
grâce aux produits stockés

FinishPlus disponible uniquement sur une sélection de mitigeurs Talis.
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Talis Select E/Talis E Lavabo

Talis Select E
Mitigeur de lavabo 240,
avec tirette et vidage
# 71752, -000

Talis Select E
Mitigeur de lavabo 110,
avec tirette et vidage
# 71750, -000

Mitigeur de lavabo 240,
sans tirette ni vidage
# 71753, -000

Mitigeur de lavabo 110,
sans tirette ni vidage
# 71751, -000

NO

UVE

AU

U
NO

U
VE A

NO

UVE

Talis E
Talis E 240 Mitigeur de lavabo,
avec tirette et vidage
# 71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Mitigeur de lavabo 150,
avec tirette et vidage
# 71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Mitigeur de lavabo 110,
avec tirette et vidage
# 71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mitigeur de lavabo 240,
sans tirette ni vidage
# 71717, -000, -140, -340, -670, -700,
-990

Mitigeur de lavabo 150
sans tirette ni vidage
# 71755, -000

Mitigeur de lavabo 110,
bonde Push-Open
# 71711, -000

AU

Talis E
Mitigeur de lavabo 80,
avec tirette et vidage
# 71700, -000
Mitigeur de lavabo 80,
bonde Push-Open
# 71701, -000

Mitigeur de lavabo 110,
sans tirette ni vidage
# 71712, -000, -140, -340, -670, -700,
-990
Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage
# 71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (non représ.)
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart
sans tirette ni vidage
# 71714, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 (non représ.)

Mitigeur de lavabo 80,
sans tirette ni vidage
# 71702, -000
Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage
# 71703, -000 (non représ.)
Mitigeur de lavabo 80 CoolStart
sans tirette ni vidage
# 71704, -000 (non représ.)
Talis E 80 mitigeur de lavabo
# 71707, -000
Robinet lave-mains 80 eau froide
sans tirette ni vidage
# 71706, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Cool
Hot

Cool
Start

Cool
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Talis Select E/Talis E Lavabo

NO

UVE

Talis E
Mélangeur de lavabo 150, 3 trous,
avec tirette et vidage
# 71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

AU

NO

UVE

AU

Talis E
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 225 mm, bonde à écoulement libre
# 71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 165 mm, bonde à écoulement libre
# 71732, -000 (non représ.)

Talis E Bidet

NO

UVE

AU

Talis E
Mitigeur bidet,
avec tirette et vidage
# 71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Modern

Mitigeur bidet
sans tirette ni vidage
# 71721, -000
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Talis E Baignoire

NO

UVE

AU

Talis E
Mitigeur bain/douche
# 71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NO

UVE

AU

Talis E
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Bec déverseur
# 71410, -000

NO

NO

Talis E
Talis E Mélangeur baignoire 3 trous
# 71747, -000
Corps d’encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
# 13233180 (non représ.)

UVE

UVE

AU

AU

Talis E
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 71730, -000

Talis E
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 71748, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d’encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
# 13437180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour combiné
mélangeur 4 trous de baignoire
# 13244180 (non représ.)

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Talis E Douche

N

VE
OU

Talis E
Mitigeur douche
# 71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

AU

U
NO

U
VE A

Talis E
Talis E Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

iBox universal
# 01800180
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Talis E Produits complémentaires
U
VE A

Raindance E
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(non représ.)

U
NO

U
NO

U
VE A

NO

Bras de douche plafond S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Bras de douche plafond S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)

U
VE A

U
NO

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NO

UVE

U
VE A

Raindance Select S
Colonne de douche 240 1jet
PowderRain avec mitigeur
thermostatique
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

AU

FixFit
Coude de raccordement Square
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Raindance Select E
Douchette 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

NO

Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UVE

AU

FixFit Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UVE

AU

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
en plastique aspect métallique
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

NO

UVE

AU

Siphon design Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Modern

U
NO
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Talis E Produits complémentaires

NO

UVE

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique douche
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AU

NO

UVE

AU

ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 2 fonctions
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d’encastrement pour module thermostatique
encastré avec 2 fonctions
# 15310180 (non représ.)

U
NO

U
VE A

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

U
NO

U
VE A

Ecostat Square
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d’arrêt et inverseur
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

U
NO

U
VE A

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré
avec 4 fonctions
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d’encastrement pour combiné thermostatique
encastré avec 4 fonctions
# 15312180 (non représ.)

NO

UVE

AU

sBox
Set de finition square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

U
NO

U
VE A

Exafill S
Set Complet de vidage
pour baignoire standard et spéciale
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

U
NO

U
VE A

Flexaplus
Set de finition
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis E Produits complémentaires

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

NO

UVE

UVE

AU

NO

UVE

AU

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NO

UVE

AU

AU

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
Douchette 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Douchette 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min

Modern

NO
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Talis Select S/Talis S

Ici, forme et fonction fusionnent

Poignée fine avec tige intégrée
Bouton Select pour un confort
d’utilisation maximum
Un cran finement dessiné
facilite
la rotation
Bec déverseur s’intégrant
harmonieusement dans le corps

Bec conique pour
une meilleure
d
 ynamique

ComfortZone

Corps vertical, fin et conique

Talis Select S 100

Confort de commande : que ce soit avec
le doigt, le bras ou le coude, l’utilisation du
bouton Select n’a jamais été aussi simple. La
température peut être préréglée à l’avance.

Talis S 100

Perfection des formes : grâce au bouton
Select sans poignée, le mitigeur séduit par son
harmonie. Il n’est pas nécessaire de replacer
la poignée, et l’eau est toujours à la
température souhaitée.

Charme naturel : intégration harmonieuse
des robinetteries dans la salle de bains,
permettant une fusion naturelle des structures
tubulaires.

Avantages et bénéfices
▪▪ La technologie Select facilite les gestes de toilette quotidiens
grâce à une pression du bouton
▪▪ Aide à économiser de l’eau : la simplicité d’utilisation incite
à fermer l’eau plus souvent

▪▪ Nettoyage simple grâce aux formes coniques et pures
▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit
d’eau à 5 l/min
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Talis Select S/Talis S Lavabo

Talis Select S
Mitigeur de lavabo 190,
avec tirette et vidage
# 72044, -000

Talis Select S
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 72042, -000

Talis Select S
Mitigeur de lavabo 80,
avec tirette et vidage
# 72040, -000

Mitigeur de lavabo 190,
sans tirette ni vidage
# 72045, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 72043, -000

Mitigeur de lavabo 80
sans tirette ni vidage
# 72041, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo 190,
avec tirette et vidage
# 72031, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 72020, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage
# 72010, -000

Mitigeur de lavabo 190,
sans tirette ni vidage
# 72032, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 72021, -000

Mitigeur de lavabo 80, bonde PushOpen
# 72011, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage
# 72022, -000 (non représ.)
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart
sans tirette ni vidage
# 72023, -000 (non représ.)

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage
# 72013, -000 (non représ.)
Mitigeur de lavabo 80 CoolStart
sans tirette ni vidage
# 72014, -000 (non représ.)
Robinet de lave-mains 80 eau froide
sans tirette ni vidage
# 72017, -000 (non représ.)

Hot

Cool

Hot

Cool
Start

Cool

Modern

Cool
Start

Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage
# 72012, -000
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Talis S Lavabo

Talis S
Mitigeur de lavabo 250,
avec tirette et vidage
# 72115, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo 140,
avec tirette et vidage
# 72113, -000

Mitigeur de lavabo 250,
sans tirette ni vidage
# 72116, -000

Mitigeur de lavabo 140,
sans tirette ni vidage
# 72114, -000

Talis S
Mélangeur 150, 3 trous,
avec tirette et vidage
# 72130, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 225 mm, bonde à écoulement libre
# 72111, -000
Corps d’encastrement
pour mitigeur de lavavo encastré au mur
# 13622180 (non représ.)

Talis Select S/Talis S Bidet

Talis Select S
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
# 72202, -000

Talis S
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
# 72200, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo 210,
avec tirette et vidage
# 72105, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 165 mm,
bonde à écoulement libre
# 72110, -000
Corps d’encastrement
pour mitigeur de lavavo encastré au mur
# 13622180 (non représ.)
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Talis S Baignoire

Talis S
Mitigeur bain/douche
# 72400, -000

Talis S
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 72405, -000

Talis S
Mitigeur bain/douche, set de finition
# 72412, -000

Talis S
Bec déverseur
# 72410, -000

Corps d’encastrement
pour set de finition mitigeur
bain/douche 1/2"
# 10452180 (non représ.)

U
NO

Talis S
Talis S mélangeur de lavabo 3 trous
# 72415, -000
Corps d’encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
# 13233180 (non représ.)

Talis S
Set de finition mitigeur 3 trous 200 mm
pour montage sur bord de baignoire
# 72416, -000

Talis S
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 72418, -000

Corps d’encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
# 13437180 (non représ.)

Corps d’encastrement pour combiné
mélangeur 4 trous de baignoire
# 13444180 (non représ.)

U
VE A

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Modern

Talis S Douche

Talis S
Mitigeur douche
# 72600, -000

Talis S
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 72605, -000
Talis S Set de finition
pour mitigeur douche haut débit encastré
# 72607, -000

iBox universal
# 01800180
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Talis S Lavabo

Talis S
mitigeur de lavabo Talis S
# 32020, -000
Mitigeur lavabo Talis S sans tirette
# 32031, -000

Talis S
Robinet lave-mains 40 eau froide
sans tirette ni vidage
# 13132, -000

Talis S
Mitigeur lavabo Talis S bec haut
# 32070, -000

Mitigeur de lavabo Talis S chrome
basse pression
# 32032, -000

U
NO

Talis S Baignoire

Talis S
Mitigeur bain/douche Talis S
# 32420, -000

Talis S
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 32475, -000

Bec déverseur
# 13414, -000

U
VE A

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Talis S Douche

Talis S
Mitigeur douche Talis S
# 32620, -000

Talis S
Talis Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 32675, -000

iBox universal
# 01800180
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Talis Lavabo

Talis
Talis 80 Mitigeur lavabo,
avec tirette et vidage
# 32040, -000

Talis
Talis 210 Mitigeur lavabo bec haut,
bonde Push-Open
# 32082, -000

Talis 80 Mitigeur de lavabo
sans tirette ni vidage
# 32041, -000

Talis 210 Mitigeur lavabo bec haut,
avec tirette et vidage
# 32084, -000

Talis
Talis Mitigeur bidet avec tirette et vidage
# 32240, -000

Talis 210 Mitigeur lavabo bec haut fixe,
bonde Push-Open
# 32080, -000

U
NO

Talis Baignoire

Talis
Talis Mitigeur bain/douche
# 32440, -000

Bec déverseur
# 13414, -000

VE A

U

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Modern

Talis Douche

Talis
Talis Mitigeur douche
# 32640, -000

236 hansgrohe Modern – Focus 

Focus

L’excellence en termes de qualité,
de confort et de prix
La poignée plane souligne
la qualité du produit

L’angle ouvert procure une
impression d’énergie

Le corps cylindrique
et élancé fait preuve
d’une belle é légance

Le bec droit et brillant exprime
un réel raffinement
ComfortZone grâce
au bec surélevé

Focus 100

Confort de commande : avec ses rondeurs douces et raffinées la
poignée ergonomique assure un maniement confortable.

Vitalité : avec leur corps cylindrique incliné, les robinetteries Focus
apportent une touche d’élégance et de noblesse à la salle de bains.

Avantages et bénéfices
▪▪ Design en harmonie avec des formes claires et plates

▪▪ Grand confort à bon prix

▪▪ Qualité soulignée par la silhouette dynamique et la douceur
des rondeurs

▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le debit d’eau
à 5 l/min

▪▪ Poignée ergonomique simplifiant la commande



hansgrohe Modern – Focus 237

Focus Lavabo

Focus
Mitigeur de lavabo 230,
avec tirette et vidage
# 31531, -000

Focus
Mitigeur de lavabo 190,
avec tirette et vidage
# 31608, -000

Focus
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 31607, -000

Focus
Mitigeur de lavabo 70,
avec tirette et vidage
# 31730, -000

Mitigeur de lavabo 230,
sans tirette ni vidage
# 31532, -000

Mitigeur de lavabo 190,
sans tirette ni vidage
# 31518, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 31517, -000

Mitigeur de lavabo 70,
sans tirette ni vidage
# 31733, -000

Focus 100 Mitigeur de lavabo
sans tirette ni vidage bas débit
# 31513, -000

Mitigeur de lavabo Focus 70
# 31132, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart,
avec tirette et vidage
# 31621, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Cool

Mitigeur de lavabo 70,
bonde Push-Open
# 31604, -000
Robinet de lave-mains 70 eau froide
sans tirette ni vidage
# 31130, -000 (non représ.)
Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart,
avec tirette et vidage
# 31539, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus Bidet

Mitigeur de lavabo 240 bec haut
sans tirette ni vidage
# 31519, -000

Focus
Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage
de température sur batterie
# 31171, -000
Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage
de température sur secteur
# 31173, -000
Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température
sur batterie
# 31172, -000
Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température
sur secteur
# 31174, -000

Focus
Focus Mitigeur de lavabo mural
# 31923, -000

Focus
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
# 31920, -000
Mitigeur bidet, bonde Push-Open
# 31922, -000
Modern

Focus
Mitigeur de lavabo 240 bec haut,
avec tirette et vidage
# 31609, -000

238 hansgrohe Modern – Focus 

Focus Baignoire
U
NO

Focus
Mitigeur bain/douche
# 31940, -000

Focus
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 31945, -000

Bec déverseur
# 13414, -000

U
VE A

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Focus Douche

Focus
Mitigeur douche
# 31960, -000

Focus
Set de finition pour mitigeur
douche encastré
# 31965, -000

iBox universal
# 01800180

Focus Robinetteries Care

Focus
Focus Care 100 Mitigeur de lavabo
avec poignée extra longue
# 31911, -000
Focus Care 100 Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage avec poignée
extra longue
# 31915, -000
Focus Care 100 CH3 CoolStart
Mitigeur de lavabo avec poignée
extra longue
# 31917, -000 (non représ.)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus
Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
# 31910, -000
Mitigeur lavabo 70 Care
avec poignée extra longue
sans tirette ni vidage
# 31914, -000

Focus
Focus Care Mitigeur de lavabo mural
avec poignée extra longue
# 31913, -000

Focus
Focus Care Mitigeur de douche
avec poignée extra longue
# 31916, -000
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Modern
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Novus

Élégance insouciante
Caractère vibrant grâce à la poignée
et au bec dynamique

Arêtes précises apportant
de la clarté
Le corps cylindrique élancé
inspire la légèreté

Look chatoyant grâce à des formes
organiques et fluides

Novus

Sobriété : avec leurs formes organiques et
fluides, les mitigeurs Novus dégagent une
élégance naturelle.

Dream-Team : un véritable accroche-regard
aussi en mitigeurs bain/douche en combinaison
avec les douchettes à main hansgrohe.

Rétro : look vintage en version mélangeur à 3
trous pour un look stylé.

Avantages et bénéfices
▪▪ Quatre hauteurs ComfortZone pour plus de liberté de
mouvement
▪▪ Qualité exceptionnelle et design vivant à prix avantageux

▪▪ Économe en eau et en énergie grâce à la technologie
EcoSmart
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Novus Lavabo

Novus
Mitigeur de lavabo 230,
avec tirette et vidage
# 71123, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
# 71030, -000

Mitigeur de lavabo 230,
sans tirette ni vidage
# 71124, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
# 71031, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart,
bonde Push-Open
# 71032, -000

Hot

Cool
Start

Novus
Mitigeur de lavabo 70,
avec tirette et vidage
# 71020, -000
Mitigeur de lavabo 70,
sans tirette ni vidage
# 71021, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 70 CoolStart,
bonde Push-Open
# 71022, -000

Cool

Novus
Mitigeur de lavabo 240
avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage
# 71126, -000
Mitigeur de lavabo 240
avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage
# 71128, -000

Hot

Cool

Modern

Cool
Start

Novus
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 195 mm, bonde à écoulement libre
# 71127, -000

Novus
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous,
avec tirette et vidage
# 71140, -000
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Novus Bidet

Novus
Mitigeur bidet 70,
avec tirette et vidage
# 71142, -000

Novus Baignoire

Novus
Mitigeur bain/douche
# 71040, -000

NO

Novus
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 71045, -000

Novus
Bec déverseur
# 71320, -000

UVE

AU

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)

Novus Douche

Novus
Mitigeur douche
# 71060, -000

Novus
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 71065, -000

iBox universal
# 01800180
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Novus Robinetteries Care

Novus
Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
# 71920, -000

Novus
Mitigeur de lavabo mural Care
avec poignée extra longue
# 71923, -000

Novus
Mitigeur douche Care
avec poignée extra longue
# 71926, -000

Modern

Novus
Mitigeur de lavabo 100 Care
avec poignée extra longue
avec tirette et vidage
# 71921, -000
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Logis

Design alliant harmonie
et virtuosité
La poignée pleine de caractère
flatte la main avec ses contours
arrondis
Des lignes justes,
empreintes de sérénité
Les surfaces généreuses projettent
une réelle élégance

Les arrêtes précises apportent
de la clarté
ComfortZone grâce au
bec surélevé
Formes harmonieuses grâce au
design SoftCube de l’embase

Logis 100

Esthétique : les lignes précises et les angles
arrondis flattent tant le regard que la main.

Flexible : la vaste gamme propose pour
chaque situation la solution appropriée.

Accueillant : grâce à la douceur de leur
silhouette, les mitigeurs Logis permettent de
créer une atmosphère harmonieuse.

Avantages et bénéfices
▪▪ Surfaces claires et généreuses pour une utilisation
et un nettoyage simplifiés

▪▪ Un premier prix offrant une belle qualité
▪▪ Large gamme avec différentes hauteurs de mitigeurs de lavabo

▪▪ Formes arrondies de la poignée et de l’embase s’intégrant
parfaitement au galbe élégant des lavabos
▪▪ Cartouche céramique de haute qualité et silencieuse, idéale
pour les immeubles, les hôtels et les bureaux

▪▪ Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d’eau
à 5 l/min
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Logis Lavabo

Logis
Mitigeur lavabo 190
avec tirette et vidage synthétique
# 71090, -000

Logis
Mitigeur lavabo 100
avec tirette et vidage synthétique
# 71100, -000

Logis
Mitigeur lavabo 70,
avec tirette et vidage synthétique
# 71070, -000

Logis
Mitigeur lavabo 210 bec haut
avec tirette et vidage synthétique
# 71130, -000

Mitigeur lavabo 190
sans tirette ni vidage
# 71091, -000

Mitigeur lavabo 100, bonde Push-Open
# 71107, -000

Mitigeur lavabo 70,
bonde Push-Open
# 71077, -000

Mitigeur lavabo 210 bec haut
sans tirette ni vidage
# 71131, -000

Mitigeur lavabo 100 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage synthétique
# 71102, -000 (non représ.)
Mitigeur lavabo Logis 100 CoolStart
sans tirette ni vidage
# 71103, -000 (non représ.)
Logis 100 Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage
# 71101, -000

Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart
sans tirette ni vidage
# 71073, -000 (non représ.)
Mitigeur lavabo 70
sans tirette ni vidage
# 71071, -000
Logis 70 Mitigeur de lavabo
avec push open
# 71074, -000

Hot

Cool
Start

Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart,
avec tirette et vidage synthétique
# 71072, -000 (non représ.)

Cool

Hot

Cool
Start

Logis
Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec 195 mm, bonde à écoulement libre
# 71220, -000

Logis
Mitigeur de lavabo mural
sans tirette ni vidage
# 71225, -000

Modern

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

Cool

Logis
Mélangeur 3 trous
avec tirette et vidage synthétique
# 71133, -000

Logis
Mélangeur lavabo
avec tirette et vidage synthétique
# 71222, -000

Logis
Robinet lave-mains 70 eau froide
sans tirette ni vidage
# 71120, -000

Mélangeur lavabo
sans tirette ni vidage
# 71221, -000

Logis 70 Robinet de lave-mains
# 71121, -000 (non représ.)
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Logis Bidet

Logis
Mitigeur bidet 70,
avec tirette et vidage synthétique
# 71204, -000

Logis
Mitigeur bidet 100,
avec tirette et vidage synthétique
# 71200, -000

Logis Baignoire

Logis
Mitigeur bain/douche
# 71400, -000

Logis
Mélangeur bain/douche
# 71243, -000

Logis
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
# 71405, -000

NO

Bec déverseur
# 71410, -000

Logis
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
# 71310, -000
Corps d’encastrement
pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire
# 13437180 (non représ.)

UVE

AU

sBox
Set de finition oval
# 28020, -000
Corps d’encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
# 13560180 (non représ.)
Platine d’installation pour montage
sur plage de carrelage
# 28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
# 28021, -000 (non représ.)
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Logis Douche

Logis
Logis Mélangeur douche
# 71263, -000

Logis
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
# 71605, -000

iBox universal
# 01800180

Set de finition
pour mitigeur douche haut débit encastré
# 71607, -000

Logis
Set de finition
pour robinet d’arrêt pour solution encastrée
# 71970, -000

Modern

Logis
Logis Mitigeur douche
# 71600, -000
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Accessoires

Logis Universal
Distributeur de savon liquide
# 41714, -000

Logis Universal
Porte-verre
# 41718, -000

Logis Universal
Porte-savon
# 41715, -000

Logis Universal
Porte-savon panier d’angle
# 41710, -000

Logis Universal
Crochet porte-serviette
# 41711, -000

Logis Universal
Double crochets porte-serviette
# 41725, -000

Logis Universal
Miroir grossissant avec lumière LED
# 73560, -000

Logis Universal
Miroir grossissant
# 73561, -000

Logis Universal
Porte-papier WC
# 41723, -000

Logis Universal
Porte-papier WC
# 41726, -000

Logis Universal
Réserve porte-papier
# 41717, -000

Logis Universal
Porte-brosse WC
pour montage mural
# 41722, -000
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Accessoires

Logis Universal
Poignée d’appui
# 41713, -000

Logis Universal
Porte-serviette
# 41716, -000

Logis Universal
Double barres porte-serviette
# 41712, -000

Logis Universal
Accessoires de bain 3 en 1
# 41727, -000

Logis Universal
Porte-serviette multi-barres
# 41720, -000

Logis Universal
Accessoires de bain 5 en 1
# 41728, -000

Modern

Logis Universal
Anneau porte-serviette
# 41724, -000
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Accessoires

Logis
Distributeur de savon liquide
# 40514, -000, -820

Logis
Porte-verre
# 40518, -000, -820

Logis
Porte-savon
# 40515, -000, -820

Logis
Crochet porte-serviette
# 40511, -000, -820

Logis
Porte-papier WC
# 40523, -000, -820

Logis
Porte-papier WC
# 40526, -000, -820

Logis
Réserve porte-papier
# 40517, -000, -820

Logis
Porte-brosse WC
pour montage mural
# 40522, -000, -820

Logis
Porte-serviette double
# 40512, -000, -820

Logis
Poignée d’appui
# 40513, -000, -820

Logis
Porte-serviette
# 40516, -000, -820

hansgrohe Modern – Accessoires Modern 251

Modern
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Mitigeur lavabo électronique

Hygiène et économies d’eau accrues
grâce à la technique de capteur
L’eau s’écoule uniquement lorsque l’on
en a vraiment besoin : dans les établissements
publics, les robinetteries à détecteur infrarouge
sans contact aident à économiser de l’eau et
ainsi à diminuer les coûts de consommation et

d’énergie. Par ailleurs, la technologie sans
contact prévient tout risque de contagion
inhérent aux robinets très sollicités dans les
installations sanitaires publiques et industrielles.
C’est surtout dans le domaine des soins et de

Alimentation par pile ou sur
secteur

la santé que les points d’eau commandés par
capteur sont recommandés par des experts en
hygiène.

Débit limité à 5 l/min
Arrêt automatique du débit d’eau –
au plus tard après 60 secondes

En option avec réglage de la
température

Capteur à infrarouge, s’adapte
automatiquement au champ de vision

Mode nettoyage activable facilement
pour le nettoyage du lavabo

Focus
Mitigeur lavabo électronique

Avantages et bénéfices
▪▪ Économie d’eau grâce à l’arrêt automatique du débit

▪▪ Particulièrement hygiénique car sans contact

▪▪ Disponible en alimentation par pile ou sur secteur

▪▪ Idéal pour les secteurs public et industriel
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PuraVida Mitigeur lavabo électronique

PuraVida
Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
# 15170, -000, -400

Metris S Mitigeur lavabo électronique

Metris S
Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
# 31100, -000

Metris S
Mitigeur Lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur batterie
# 31101, -000

Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur secteur
# 31102, -000

Mitigeur Lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur secteur
# 31103, -000

Focus
Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
# 31171, -000

Focus
Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur batterie
# 31172, -000

Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur secteur
# 31173, -000

Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur secteur
# 31174, -000

Électronique, Care et
systèmes d’évacuation

Focus Mitigeur lavabo électronique
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Robinetteries Care

Une conception universelle pour
plus de confort et de sécurité
Poignées allongées, manipulation
intuitive, températures constantes, grand
marquage : les robinetteries des lignes Talis
Care et Focus Care ainsi que les thermostatiques
Ecostat Comfort Care améliorent la sécurité,
le confort et la facilité d’emploi dans la salle
de bains. L’eau peut ainsi être utilisée sans le

moindre souci, ce qui simplifie le quotidien des
familles ayant des enfants en bas âge. En
outre, les solutions bien pensées sont adaptées
dans tous les endroits où l’on a besoin d’aide,
où les besoins des personnes âgées ou
malades sont pris en compte et où les
exigences en matière d’hygiène sont

particulières : dans les maisons de retraite, les
hôpitaux, les établissements thermaux ou les
hospices. Ces solutions conviennent également
dans les endroits nécessitant un confort
d’utilisation et une sécurité accrus, notamment
dans les garderies, les hôtels ou les maisons
intergénérationnelles.

Inscription plus grande pour
une meilleure lisibilité

Poignée extra longue,
coudée et facile à manier

Sécurité accrue grâce
à la température de
l’eau constante

Formes arrondies pour une
sécurité supplémentaire

Inscription bien lisible
facilitant l’utilisation

Focus Care
Mitigeur lavabo

Ecostat Comfort Care
Thermostatique de douche

Avantages et bénéfices
▪▪ Poignée plate, extra longue : grâce a sa forme ergonomique,
elle peut être déplacée avec toute la main ou tout le bras

▪▪ Corps en laiton et poignée métallique robustes pour une
longévité remarquable

▪▪ Souplesse et confort de commande

▪▪ Température préréglable, notamment pour les personnes
qui ne ressentent plus la température
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Focus Robinetteries Care

Focus
Focus Care 100 Mitigeur de lavabo
avec poignée extra longue
# 31911, -000
Focus Care 100 Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage avec poignée
extra longue
# 31915, -000
Focus Care 100 CH3 CoolStart
Mitigeur de lavabo avec poignée
extra longue
# 31917, -000 (non représ.)

Focus
Mitigeur lavabo 70 Care
avec poignée extra longue
sans tirette ni vidage
# 31914, -000

Focus
Focus Care Mitigeur de lavabo mural
avec poignée extra longue
# 31913, -000

Focus
Focus Care Mitigeur de douche
avec poignée extra longue
# 31916, -000

Novus
Mitigeur de lavabo mural Care
avec poignée extra longue
# 71923, -000

Novus
Mitigeur douche Care
avec poignée extra longue
# 71926, -000

Ecostat
Comfort Care Thermostatique douche
# 13117, -000

Raccord rapide ½»
# 28346, -000

Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
# 31910, -000

Novus Robinetteries Care

Novus
Mitigeur de lavabo 100 Care
avec poignée extra longue
avec tirette et vidage
# 71921, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
# 71920, -000

Ecostat
Robinet thermostatique
# 15346, -000

Ecostat
Comfort Care Thermostatique
bain/douche
# 13115, -000

▪▪ Raccord simple sur les robinetteries
existantes, par exemple sous l’évier
▪▪ Sécurité par exemple pour les
crèches, hôpitaux ou hôtels

▪▪ Assure une température et un débit
constants même en cas de baisse
de la pression d’eau froide
▪▪ Désinfection thermique possible

▪▪ Permet une vidange
rapide et simple des
flexibles

Électronique, Care et
systèmes d’évacuation

Ecostat Robinetteries Care
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Unica ’Comfort

Comble tous les désirs en matière
de robustesse et de confort
La gamme Unica ‘Comfort est une
solution judicieuse et confortable pour toutes
les salles de bains. Grâce à la solidité et à la
robustesse des matériaux utilisés, cette solution
est également idéale pour le secteur public et
semi-public et notamment pour le secteur de

l’hôtellerie. Les solides barres de douche
présentent une résistance à la traction élevée
pouvant atteindre jusqu’à 200 kg et peuvent
ainsi également être utilisées comme poignée
de maintien. La barre en laiton chromée de
25 mm d’épaisseur et les solides supports

muraux en métal garantissent un maintien
stable et sécurisé et empêchent tout
arrachement du mur. La poignée de maintien
avec tablette, le repose-pieds ainsi que la
douchette Raindance Select S 120 constituent
le nec plus ultra en matière de confort.

Supports métalliques pour une fixation
solide au mur

Détail pratique : ensemble combinant
barre de douche, tablette et poignée
de maintien

Tablette de 250 mm de large en
plastique solide, amovible pour un
nettoyage en toute simplicité, idéale
comme support pour les ustensiles de
douche

Flexible : le support de douche
supplémentaire permet de positionner
différemment la douchette, idéal pour
se doucher en position assise

Unica ’Comfort
Set de douche avec douchette Raindance Select S 120
et barre de douche Unica ‘Comfort

Robustesse : support avec curseur en
métal robuste et autobloquant, inclinable
à 90° pour une manipulation aisée et
d’une seule main

Sécurité : poignée ergonomique pour
un maintien sûr jusqu’à 200 kg, Ø 25 mm

Flexible de douche avec raccord pivotant
intégré à la douche pour empêcher toute
torsion du flexible

Avantages et bénéfices
▪▪ Utilisation d’une seule main grâce au curseur autobloquant

▪▪ Solution compacte de salle de bains combinant tablette,
p
 oignée de maintien et support

▪▪ Inversion aisée des types de jet grâce au bouton Select
▪▪ Inclinaison continue du support de douche jusqu’à 90°

▪▪ La tablette amovible en plastique solide blanc offre un
généreux espace pour les ustensiles de douche

▪▪ Résistance à la traction élevée pouvant atteindre jusqu’à
200 kg

▪▪ La barre de douche et la poignée de maintien conviennent
également parfaitement aux baignoires
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Raindance Select S Care Sets de douche

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à droite
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à gauche
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 65 cm
# 26320, -000, -400
# 26321, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
# 26322, -000, -400
# 26323, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Unica Care Barres de douche

Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui à droite
# 26403, -400

Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d’appui
à gauche
# 26404, -400

Unica
Barre de douche 65 cm
# 26401, -000
Barre de douche 90 cm
(non représ.)
# 26402, -000

Unica Produits Care

▪▪ En métal avec couche de
protection antidérapante
en silicone

Unica
Poignée d’appui Comfort
avec tablette et support de douchette
# 26328, -400

▪▪ Le support peut être
monté aussi bien à droite
qu’à gauche

Électronique, Care et
systèmes d’évacuation

Unica
Repose-pied Comfort
# 26329, -000
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Systèmes de vidage hansgrohe

Sobriété du design et
fonctionnalité parfaite
Le bien-être passe inévitablement par
une salle de bains propre. C’est la raison pour
laquelle hansgrohe a développé une multitude
de systèmes de vidage innovants. L’eau usée

peut ainsi s’écouler rapidement et facilement.
Divers modèles tels qu’Exafill, Flexaplus,
Raindrain et Flowstar sont simples à installer et
extrêmement faciles à utiliser. Le régulateur de

Push-Open: la bonde de lavabo Push-Open offre un confort très
appréciable : pour l’ouvrir ou la fermer, il suffit d’appuyer dessus.

trop-plein ou d’autres fonctions intelligentes
procurent une sensation de confort durable,
même après la douche.

Flowstar: le siphon Flowstar garantit l’harmonie parfaite des éléments
jusque sous le lavabo.
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Exafill S pour baignoire : un bec déverseur
de baignoire séparé est ici inutile car le fin jet
déferlant intégré permet de remplir la
baignoire en tout confort et sans éclaboussures.
Exafill S regroupe les fonctions remplissage,
vidage et trop-plein en un seul système. En
outre, l’installation ne pose aucun problème,
de même que le nettoyage des buses d’arrivée
d’eau grâce à la technologie QuickClean.

Flexaplus S pour baignoire : votre
baignoire ne sera plus jamais trop remplie
grâce à la garniture de vidage et de trop-plein
dont le régulateur contrôle l’excédent d’eau
dans la baignoire. En outre, il est possible de
gagner 25 mm de profondeur d’immersion
pour encore plus de plaisir.

Avantages et bénéfices
▪▪ Évacuation rapide et aisée de l’eau

▪▪ Facilité d’installation et grande simplicité d’utilisation

▪▪ Fiable même avec des douches de grandes dimensions
à haut débit

▪▪ Régulateur de trop-plein et autres fonctions intelligentes

Électronique, Care et
systèmes d’évacuation

Douche : Raindrain 90 XXL. Une solution
idéale pour les douches de grandes dimensions
à haut débit comme le système Raindance
Rainfall ou Raindance Rainmaker. Permet
d’évacuer rapidement et aisément tous les
receveurs de douche. Facile à installer, ce
siphon parfait offre un débit exceptionnel
pouvant atteindre 51 l/min.
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Siphons, robinets et bondes
U
NO

Siphon design Flowstar
# 52100, -000
Siphon design Set Flowstar
# 52120, -000

U
VE A

Siphon design Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NO

Robinet d’arrêt E sortie G 3/8
# 13902, -000

NO

UVE

UVE

AU

Robinet d’arrêt S sortie G 3/8
# 13901, -000

Robinet d’arret S sortie G ⅜
avec micro filtre
# 13904, -000

Cache pour robinet d’arrêt équerre
# 13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Set Complet de vidage synthétique
# 50105, -000

Set Complet de vidage
# 50001, -000

Set Complet de vidage
pour mitigeurs de lavabo et bidet
# 94139, -000

AU

Set Complet de vidage Push-open
pour baignoire
# 50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Systèmes de vidage de douche

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
51 l/min
# 60067, -000

Staro
Set Complet de vidage Staro 90
29 l/min
# 60056, -000

Staro
Set Complet de vidage Staro 52
33 l/min
# 60060, -000
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Garnitures pour la baignoire

Flexaplus S
Set Complet de vidage
pour baignoire standard
# 58150, -000

NO

▪▪ Le clapet de vidage
sur ressort protège des
blessures
▪▪ Siphon démontable
et auto-nettoyant

Exafill
Ensemble complet Bec déverseur
# 58123, -000

Exafill
Corps d’encastrement
Bec déverseur pour baignoire standard
# 58125180

Flexaplus
Corps d’encastrement
spécial grande baignoire
# 58141180

Flexaplus
Corps d’encastrement
pour baignoire standard
# 58140180

UV

E AU

Flexaplus
Set de finition
# 58185, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Flexaplus S
Set de finition
# 58186, -000, -820

Exafill
Corps d’encastrement
Bec déverseur spécial grande baignoire
# 58126180

Exafill
Set Complet de vidage
pour baignoire standard et spéciale
# 58127, -000

NO

Exafill S
Ensemble complet
Bec déverseur
# 58113, -000

▪▪ Adaptation flexible aux
formes de baignoire

Exafill S
Corps d’encastrement
Bec déverseur pour baignoire standard
# 58115180

Exafill S
Corps d’encastrement
Bec déverseur spécial grande baignoire
# 58116180

UVE

AU

Exafill S
Set Complet de vidage
pour baignoire standard et spéciale
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Électronique, Care et
systèmes d’évacuation

Flexaplus
Set Complet de vidage
pour baignoire
# 58142, -000

MITIGEURS
DE CUISINE
Savoir-faire, qualité, fonctionnalité et design
regroupés dans une diversité de robinetteries
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Nouveautés – qualité exceptionnelle pour la cuisine

Tout ce qui fait l’excellence
d’un accessoire de cuisine
Chacun peut trouver son bonheur dans
les lignes de mitigeurs hansgrohe – styles
modernes à avant-gardistes en passant par
classiques et formes géométriques à courbées.
La technologie Select innovante permet une

utilisation simple. Grâce à la ComfortZone
hansgrohe, profitez d’une grande liberté de
mouvement. Avec les nouveaux mitigeurs de
cuisine de la ligne M42, hansgrohe prouve
qu’une précision technologique et une

fonctionnalité absolue peuvent être
abordables. Les nouveaux distributeurs de
liquide vaisselle sont des compagnons parfaits
assortis à tous les mitigeurs de cuisine.

Distributeur de liquide vaisselle : cet
accessoire pratique est l’incontournable de
toute cuisine. Il permet de doser savamment le
liquide vaisselle ou le savon. Le couvercle et
la pompe sont amovibles pour un remplissage
facile. Les trois designs séduisants s’adaptent
à tous les mitigeurs de cuisine hansgrohe.
Disponible en deux surfaces élégantes : finitions chromée et acier inoxydable.

Mitigeurs de cuisine

M42: Vaste gamme de produits à prix compétitifs. Les différentes formes de base et les différentes hauteurs ComfortZone satisfont aux exigences
individuelles des clients. Le design moderne s’intègre parfaitement dans presque toutes les ambiances de cuisine. Deux surfaces sont à disposition :
finitions chromée et acier inoxydable. Vos clients profitent d’un remplacement facile pour une marque de qualité exceptionnelle.

264 hansgrohe Mitigeurs de cuisine – Technologies 

Tout simplement génial

Technologies –
simples et confortables
Select : commande confortable par pression de bouton
La technologie Select assure une commande agréable : il est possible de couper et de rallumer
l’eau d’un clic. Du coude ou du dos de la main – ainsi, les mains restent libres et le mitigeur de
cuisine propre.

Avantages et bénéfices
▪▪ Commande confortable – débit
d’eau optimisé
▪▪ Couper et rallumer l’eau durant une
action en pressant sur le bouton
▪▪ Commande possible avec le
bras ou le coude

ComfortZone : totale liberté de mouvement
Le bec extra haut offre une grande liberté et permet de remplir des récipients. L’angle de rotation
des mitigeurs de cuisine peut être réglé par paliers (110°/120°/150°) ou en continu (360°).

Avantages et bénéfices
▪▪ La hauteur de mitigeur adaptée
à chaque besoin
▪▪ Une rotation flexible évite au
mitigeur de déborder de l’évier
▪▪ Liberté de mouvement maximale
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Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !

QuickClean : élimination des dépôts calcaires
QuickClean : mousseur en sillicone souple. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun
détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en
bon état et durent plus longtemps.

Avantages et bénéfices
▪▪ Nettoyage rapide et facile

Fonction extractible :
La douchette extractible et le bec extractible élargissent le rayon d’action sur
l’évier.

Support magnétique M
 agFit :
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 dispose de 2
types de jets interchangeable facilement.

Finition acier inoxydable PVD :
la surface en finition acier inoxydable est
fabriquée à l’aide de la technologie PVD
et est particulièrement résistante à l’abrasion et aux rayures

Cartouche céramique avec
b locage de la poignée Boltic :
commande stable grâce au blocage de
la poignée pour un mitigeur qui dure longtemps.

Montage simplifié :
Raccords flexibles et plaque de stabilisation intégrée simplifient le montage. Les
flexibles PEX résistent aux variations de
température et sont neutres en goût et
sans odeur.

Poignées confortables :
les poignées ergonomiques rendent la
commande particulièrement agréable. La
position verticale de la poignée permet
une installation compacte devant le mur.

Fonction déclipsable pour le
m ontage devant une fenêtre :
Idéal pour le montage devant une fenêtre,
il suffit d’extraire le mitigeur de cuisine et
de le déposer.

Mitigeurs de cuisine

▪▪ Longévité et fonctionnement
durable
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hansgrohe Mitigeurs de cuisine

Aperçu d’une sélection
de mitigeurs de cuisine
Logis

M42
U
NO

Versions

VE A

U

NO

Standard

71835, -000
71280, 000
71832, 000
71830, 000

71802, -000, -800
71806, -000, -800
71808, -000, -800

Pour le montage devant une fenêtre

71833, -000

71807, -000

Pour des chauffe-eaux instantanés

71831, -000

71804, -000

Avec robinet d’arrêt

71834, -000

71803, -000
71813, -000

CoolStart

71839, -000
71837, -000

71805, -000
71809, -000

Montage mural

71836, -000

UVE

AU

NO

71814, -000, -800

UVE

AU

71800, -000, -800
71801, -000, -800

Select
Caractéristiques

Inversion des types de jet

■

Avec fonction extractible
Avec bec pivotant

Retrouvez l’intégralité de la gamme

■

■

à partir de la page 278

Versions

14877, -000

Pour le montage devant une fenêtre

14877, -000

■

■

■

à partir de la page 276

Talis S²
Variarc

Standard

■

Talis S

72810, -000, -800
72814, -000, -800

Pour des chauffe-eaux instantanés

72812, -000

Avec robinet d’arrêt

72811, -000

Talis
Select

72813, -000, -800
72815, -000, -800

72820, -000, -800

CoolStart
Montage mural
Select
Caractéristiques

Inversion des types de jet
Avec fonction extractible

■

Avec bec pivotant

■

Retrouvez l’intégralité de la gamme

■ Disponible

■
■

à partir de la page 272

■
■
■

■
à partir de la page 270

■
à partir de la page 270
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Focus
UVE

AU

NO

31820, -000, -670, -800
31817, -000, -670, -800
31806, -000, -800
31780, -000

UVE

Talis S² Variarc

AU

31815, -000, -670, -800

32851, -000

32841, -000

14870, -000

14872, -000
14872, -000

31822, -000
31804, -000
31784, -000

32842, -000

31803, -000
31823, -000

14875, -000

31816, -000
31825, -000
■

■

■
■

■

■
■

à partir de la page 274

■

■
■

à partir de la page 272

■
à partir de la page 272

Prix
Talis
Select

72821, -000, -800
72822, -000, -800

Metris

14822, -000, -800

14821, -000, -800

Metris
Select

14820, -000, -800
14834, -000, -800

14883, -000, -800
14847, -000, -800

14884, -000, -800
14857, -000, -800

■

■

■

■

14823, -000

14888, -000

■
■
■
■
à partir de la page 270

■

■

■

■

■

à partir de la page 268

■

à partir de la page 268

Prix

Mitigeurs de cuisine

NO

Talis S
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Metris Select

Une utilisation simple est
la meilleure des recettes
Le bouton Select permet d’ouvrir et de fermer l’eau d’une
simple pression. La poignée reste ouverte et maintient la
température et le débit d’eau préréglés

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

Large espace sous le bec surélevé, par exemple
pour le remplissage de grandes marmites

Préréglage de la température et
de la puissance du jet à l’aide de
la poignée plate et ergonomique

Travail flexible grâce au bec
extractible pratique (jusqu’à
50 cm)
Forme SoftCube
en harmonie avec l’évier

Flexible : le travail en cuisine s’enchaîne en toute fluidité grâce à l’association du bouton Select intuitif et de la douchette à main extractible
très pratique – pour toujours plus de confort dans la cuisine et au delà de l’évier.

Avantages et bénéfices
▪▪ Ouverture et fermeture facile de la robinetterie sur simple
pression de bouton

▪▪ Poignée plate ergonomique pour un meilleur réglage
de la température et du débit

▪▪ Idéal pour tous les groupes d’âge, grâce au concept
d’utilisation intuitif

▪▪ Forme de base adaptée à l’évier et intégrée de manière
harmonieuse à la cuisine

▪▪ Nouveau design de douchette pour une manipulation simple
sans contorsion du poignet
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Metris Select Mitigeurs de cuisine

Metris Select
Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14884, -000, -800

Metris Select
Mitigeur de cuisine 240
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14857, -000, -800

Metris Select
Mitigeur de cuisine 320
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Metris Select
Mitigeur de cuisine 260
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14847, -000, -800

Metris
Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris
Mitigeur de cuisine 320
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14822, -000, -800

Metris Mitigeurs de cuisine

Metris
Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible
2 types de jets, plage de pivotement
110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible,
2 types de jets, plage de pivotement
110°/150°
# 14834, -000, -800

NO

Metris
Mitigeur de cuisine 320
pour installation devant une fenêtre
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14823, -000

UVE

AU

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

▪▪ compatible avec Metris
Select et Metris

Mitigeurs de cuisine

Mitigeur de cuisine 320 avec vanne d’arrêt
Plage de pivotement 110°/150°/360°
(non représ.)
# 14888, -000
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Talis Select

Le multitalent pour
la cuisine moderne

Long bec pivotant offrant une
liberté de mouvement accrue

Nettoyage simple grâce à la
transition fluide du corps vers le
bras pivotant

Ouverture et fermeture confortable de l’eau
par pression de bouton

Large espace sous le bec surélevé, par
exemple pour le remplissage de grandes
marmites

Utilisation pratique grâce à la
poignée généreuse

Aspect élégant et luxueux du
corps conique

Polyvalence : même des récipients éloignés les uns des autres
peuvent être remplis sans éclaboussures grâce au bouton Select et à
la douchette extractible, et ce, d’une seule main.

Robustesse : qu’il soit placé sur la douchette extractible ou sur le bec
pivotant à 150°, le bouton Select fonctionne de manière purement
mécanique et est, de ce fait, particulièrement fiable.

Avantages et bénéfices
▪▪ Version Select avec commande intuitive par pression
de bouton

▪▪ Nettoyage simple grâce aux surfaces généreuses
et aux transitions précises

▪▪ Technologie Select s’intégrant harmonieusement
dans le bec élancé

▪▪ Deux types de robinetteries Select pour les besoins
individuels : avec bec extractible ou pivotant

▪▪ Forme conique d’une grande élégance
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Talis Select S Mitigeurs de cuisine

Talis Select S
Mitigeur de cuisine 300
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select S
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°
# 72822, -000, -800

Talis Select S
Talis Select S 300. Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Talis S Mitigeurs de cuisine

Talis S
Mitigeur de cuisine 160
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 110°/150°
# 72815, -000, -800

Talis S
Talis S 260. Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis S
Mitigeur de cuisine 260 pour
chauffe-eau instantanné
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 72812, -000

NO

Talis S
Talis S 220. Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 72814, -000, -800

UVE

AU

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

▪▪ compatible avec Talis
Select S et Talis S

Mitigeurs de cuisine

Talis S
Mitigeur de cuisine 200
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 110°/150°
# 72813, -000, -800
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Talis S2 Variarc

Une élégance dynamique
pour la cuisine

Élégant bec élancé

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

Deux types de jet réglables

Convient également pour un
montage devant une fenêtre grâce
au levage et au rabattement du
corps du robinet

Détail pratique : la fonction rabattable intégrée permet d’installer
le robinet également devant une fenêtre.

Variabilité : Deux types de jet réglables : normal et pluie.

Avantages et bénéfices
▪▪ Position verticale de la poignée pour une bonne maniabilité,
même en cas d’espace restreint devant le mur

▪▪ Robinet avec 2 types de jet (normal ou pluie)
▪▪ Support magnétique de douchette MagFit

▪▪ Compatible avec un chauffe-eau instantané
▪▪ Plage de pivotement à 150°
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Talis S2 Variarc Mitigeurs de cuisine

Talis S² Variarc
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible,
2 jets
Plage de pivotement 150°
# 14877, -000

Talis S² Variarc
Mitigeur de cuisine 260
avec douchette extractible,
2 jets
Plage de pivotement 150°
# 14872, -000

Talis S² Variarc
Mitigeur de cuisine 270
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 14870, -000
Mitigeur de cuisine 270 avec vanne d’arrêt
Plage de pivotement 110°/150°/360° (non représ.)
# 14875, -000

Talis S Mitigeurs de cuisine

Talis S
Mitigeur de cuisine 170
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 150°
# 32841, -000

Talis S
Mitigeur de cuisine 170
Plage de pivotement 150°
# 32851, -000

Mitigeur de cuisine 170 avec douchette extractible et
compatible chauffe-eau instantanné, 2 jets
Plage de pivotement 150° (non représ.)
# 32842, -000

U
NO

VE A

U

▪▪ compatible avec Talis S² Variarc
et Talis S

Mitigeurs de cuisine

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

Plus de liberté de mouvement
pour cuisiner et faire la vaisselle

Élégant bec élancé

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

Deux types de jet réglables

Design puriste

QuickClean: Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun
détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt.

ComfortZone: le bec surélevé permet de dégager un large espace
et de remplir des récipients sans problème.

Avantages et bénéfices
▪▪ Poignée plate ergonomique pour un meilleur réglage de
la température et du débit

▪▪ Robinet avec 2 types de jet (normal ou pluie)
▪▪ Support magnétique de douchette MagFit

▪▪ Compatible avec un chauffe-eau instantané
▪▪ Grand confort à bon prix
▪▪ Plage de pivotement à 150°
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Focus Mitigeurs de cuisine
UVE

AU

NO

UVE

AU

NO

UVE

AU

Focus
Mitigeur de cuisine 240
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

Focus
Mitigeur de cuisine 260
avec bec orientable sur 3 niveaux
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Focus
Mitigeur de cuisine 260
pour chauffe-eau instantanné
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 31822, -000

Focus
Mitigeur de cuisine 280
avec bec orientable
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus
Mitigeur de cuisine 160
Plage de pivotement 360°
# 31806, -000, -800

Focus
Mitigeur de cuisine 160
pour chauffe-eau instantanné
Plage de pivotement 110°/150°
# 31804, -000

Focus
Mitigeur de cuisine 160 CoolStart
Plage de pivotement 360°
# 31816, -000

Focus
Mitigeur de cuisine pour montage mural
Pivotement à 180°
# 31825, -000

Hot

Cool
Start

Cool

NO

UVE

AU

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

▪▪ compatible avec Focus
et Focus E

Mitigeurs de cuisine

NO
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Mitigeur de cuisine M42

NO

UVE

AU

Grande flexibilité
pour la cuisine moderne
Grande liberté de mouvement
avec rotation à 120° :
manipulation sûre du jet
d’eau sans débordement
de l’évier

Commande précise du débit grâce à
la grande poignée avec blocage de
la poignée Boltic pour une utilisation
stable

Nettoyage facile avec fonction
anticalcaire grâce au mousseur
QuickClean

Design moderne, tout en rondeur
grâce aux formes organiques,
fluides et au bec extractible
incliné

Jet normal particulièrement homogène
grâce à la technologie AirPower qui
ajoute généreusement de l’air au jet

Disponible dans deux
variantes de surfaces
de qualité : finitions
chromée et acier
inoxydable

Blocage sûr du bec extractible
grâce à la fixation magnétique
MagFit

M42
Mitigeur de cuisine

Flexible : Le bec extractible incliné offre une
grande liberté de mouvement.

Plage de pivotement : Rotation à 110°–
360° pour un grand confort lors du rinçage.

Installa tion devant la fenêt re
astucieuse : La fonction rabattable convient
parfaitement dans des configurations
complexes.

Avantages et bénéfices
▪▪ Vaste gamme de produits à prix avantageux
▪▪ La différentes formes de base et cinq hauteurs ComfortZone
différentes pour des exigences individuelles

▪▪ Design moderne, qui s’intègre élégamment dans toutes
les ambiances de cuisine :
▪▪ choix entre deux surfaces : finitions chromée et acier
inoxydable
▪▪ Design de poignée large pour une manipulation sûre
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M42 Mitigeurs de cuisine
UVE

AU

M42
Mitigeur de cuisine
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 360°
# 71800, -000, -800

NO

U

U
VE A

M42
Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 360°
# 71806, -000, -800

NO

UVE

AU

M42
Mitigeur de cuisine
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 360°
# 71801, -000, -800

NO

U

U
VE A

M42
Mitigeur de cuisine
pour chauffe-eau instantanné
Plage de pivotement 360°
# 71804, -000

NO

UVE

AU

M42
Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 360°
# 71802, -000, -800

NO

U

M42
Mitigeur de cuisine CoolStart/2 vitesses
Plage de pivotement 360°
# 71805, -000

Mitigeur de cuisine
pour installation devant une fenêtre
Plage de pivotement 360° (non représ.)
# 71807, -000

NO

UVE

NO

U
VE A

AU

M42
Mitigeur de cuisine avec vanne d’arrêt
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 71813, -000

Hot

Cool
Start

Cool

AU
NO

UVE

AU

NEW
NO

M42
Mitigeur de cuisine
avec douchette extractible
Plage de pivotement 120°
# 71814, -000, -800

UVE

M42
Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 360°
# 71808, -000, -800

M42
Mitigeur de cuisine CoolStart/2 vitesses
Plage de pivotement 360°
# 71809, -000

UVE

AU

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

Hot

Cool
Start

Cool

▪▪ compatible avec M42
Mitigeurs de cuisine

NO

278 hansgrohe Mitigeurs de cuisine – Logis 

Logis Mitigeurs de cuisine

Logis
Mitigeur de cuisine 260
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis
Mélangeur cuisine 220
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis
Mitigeur de cuisine 160
Plage de pivotement 360°
# 71832, -000

Logis
Mitigeur de cuisine 160 CoolStart
Plage de pivotement 360°
# 71839, -000

Mitigeur de cuisine 160 pour
installation devant une fenêtre
Plage de pivotement 150° (non représ.)
# 71833, -000

Logis
Mitigeur de cuisine 120
Plage de pivotement 360°
# 71830, -000

Logis
Mitigeur de cuisine 120 CoolStart
Plage de pivotement 360°
# 71837, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Logis
Mitigeur de cuisine pour montage mural
Plage de pivotement 220°
# 71836, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Logis Classic Mélangeurs de cuisine

NO

Logis Classic
Mélangeur cuisine 220
Plage de pivotement 110°/150°/360°
# 71285, -000

Logis Classic
Mélangeur cuisine pour montage mural
Plage de pivotement 360°
# 71286, -000

Logis Classic
Mélangeur cuisine pour montage mural
Plage de pivotement 360°
# 71287, -000

UVE

AU

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

▪▪ compatible avec Logis
et Logis Classic



hansgrohe Mitigeurs de cuisine – Accessoires et produits associés 279

Accessoires

NO

UV

E AU

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

▪▪ compatible avec Metris Select M71
et Metris M71

NO

UV

E AU

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

▪▪ compatible avec Talis Select M51,
Talis M51 et Talis M52

NO

UV

E AU

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

▪▪ compatible avec Focus M41,
Focus M42, Logis M31 et Logis M32

Accessoires

Robinet d’arrêt pour machine à laver
# 10823, -000, -800

Kitchen mixers

▪▪ compatible avec tous les mitigeurs
de cuisine hansgrohe

Le service clients ADV
Demandes téléphoniques concernant les produits
et les délais de livraison :
Horaires :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h
Tél. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
E-mail : adv@hansgrohe.com
E-mail commande : orders@hansgrohe.com

Horaires de service :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h
Tél. : +33 1 46 11 45 00
Fax : +33 1 46 11 45 39
E-mail : servicetechnique@hansgrohe.fr

L’Aquademie Hansgrohe
L’ Aquademie est notre centre événementiel sur le
thème de l’eau. Découvrez dans notre musée
toute l’histoire du bain et de la salle de bains.
Notre exposition vous présente comment des designers internationaux transforment la salle de
bains en un véritable oasis de bien-être. Nous
vous montrerons comment des technologies innovantes permettent d’économiser de l’eau tout en
procurant un réel plaisir sous la douche. Venez
profiter de notre Showerworld, la plus grande
salle de bains d’Allemagne, pour le pur plaisir
de l’eau et de la douche.

La garantie d’après-vente hansgrohe
Vous pouvez commander pendant 10 ans toutes
les pièces détachées. Vous pouvez ainsi être sûr
de garantir vos projets à long terme.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h00
Samedi et dimanche : de 10h30 à 16h00
L’entrée est gratuite. Pour le Showerworld :
Inscription et vêtements de bain requis.

Notez bien que ce guide de vente ne contient qu’un extrait de nos produits.
Notre offre complète est disponible sur Internet.
Pour plus d’infos concernant l’univers hansgrohe, rendez-vous pro.hansgrohe.fr

Siège – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0
Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe-int.com
France – Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex · France
Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · hansgrohe.fr

Ce catalogue a été imprimé en veillant au respect des impératifs écologiques. Vous pouvez, vous aussi, contribuer à la protection
de notre environnement en remettant, après usage, ce catalogue à d’autres personnes intéressées ou en le recyclant.

fr-Salesbook Bath 2020 · Sous réserve de modifications techniques et de coloris divergents liés à la technique d’impression utilisée.
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Les services PartnerPlus pour
les artisans plombiers :

Le service Technique hansgrohe
Pour toutes questions techniques, nos spécialistes
expérimentés se tiennent à votre disposition pour
vous conseiller sur l’ensemble de la gamme hansgrohe. Le SAV et la fourniture de pièces
détachées se font par la voie la plus rapide.

