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Introduction

Élargir le portefeuille de produits
Depuis plus de 120 ans, le groupe Hansgrohe bénéficie d‘une 
réputation de leader en matière d‘innovation, de design et de 
qualité au sein de l‘industrie de la salle de bains et de la cuisine. 
Depuis l‘acquisition de Easy Sanitary Solutions (actionnaire 
majoritaire) en 2021, le groupe a franchi une nouvelle étape et 
se positionne aujourd‘hui comme étant le spécialiste de la salle 
de bains. 

Des valeurs partagées 
Avec près de 100 ans d‘expérience dans le secteur du sanitaire, 
Easy Sanitary Solutions (ESS) est un spécialist mondial des 
évacuations de douche et des systèmes de rangement pour salle 
de bains avec ses marques Easy Drain et Container. 

Pour Hansgrohe, ESS deviendra un centre de compétences pour 
les systèmes d‘évacuation et de rangement pour salles de bains. 
Grâce à leurs valeurs fondamentales communes d‘innovation, de 
qualité de conception et de responsabilité, les deux entreprises 
développeront et commercialiseront conjointement ces 
catégories de produits à l‘avenir.

Changement de marque 
Pour mieux servir nos clients, les deux marques ESS (Easy Drain 
et Container) seront converties en hansgrohe RainDrain et 
XtraStoris à partir du 1er janvier 2023. Ce manuel montre 
comment les produits ESS intégreront le portefeuille de produits 
hansgrohe et quels changements sont apportés aux produits. 

Pour toute question concernant le changement de marque et ce 
que cela signifie pour vous, veuillez contacter votre responsable 
de compte hansgrohe.

Introduction

Amélioration du service 
Le fait d‘avancer en tant que marque unique améliore le service 
à la clientèle en réduisant le nombre d‘outils et de plateformes 
de communication à quelques sources d‘informations complètes. 
Les informations pertinentes sont ainsi plus rapides et plus faciles 
d‘accès.

Valeur ajoutée
Rassembler ces produits sous la marque hansgrohe signifient 
qu‘ils s‘accordent parfaitement en termes de fonction et de 
design. Cela crée une histoire cohérente et convaincante pour 
trouver des opportunités de vente supplémentaires.

Avantages pour nos 
partenaires

Une distribution optimisée
La fusion des marques réduit la complexité des processus de 
production et de logistique. Lors de l‘élaboration du nouveau 
portefeuille de produits, le nombre de références a été réduit, ce 
qui a permis de conserver moins d‘articles en stock. Cela 
simplifie la gestion des stocks, ce qui nous permet de répondre 
avec plus de souplesse aux besoins des clients et d‘accroître la 
disponibilité et la fiabilité de notre chaîne d‘approvisionnement.

L‘excellence en matière d‘innovation
Deux marques leaders dans l‘ innovation. Leur pouvoir 
d‘innovation partagé conduit à des inventions révolutionnaires 
qui établissent les standards industriels pour la salle de bains, la 
cuisine et les toilettes.

ESS (f.l.t.r.): Erik Grootenhuis (General Manager), 
Jurgen Keizers (Managing Director), Eric Keizers (Managing Director)

Direction de Hansgrohe (f.l.t.r.): André Wehrhahn, Frank Semling (Deputy Chairman), Hans Jürgen Kalmbach (Chairman of Executive Board) 
and Christophe Gourlan
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Pour une nouvelle construction ou une rénovation, il existe 
toujours une solution En finition spécifique ou à carreler, 
RainDrain répond aux besoins fonctionnels et designs de 
l‘espace douche.

Flexibilité dans 
toutes les situations

Vous êtes à la recherche de la couleur parfaite pour 
votre salle de bains ? Vous aimez que tous les éléments 
autour du lavabo, de la douche, des toilettes et de la 
baignoire soient assortis ?

La gamme RainDrain permet un design unique et un 
confort optimal. La finition de la grille correspond 
parfaitement au reste du portefeuille produits hansgrohe. 
Combinez la robinetterie, la douche, le rangement ainsi 
que le vidage de manière harmonieuse et avec style.

Installer un produit hansgrohe est gage de tranquillité 
d‘esprit pendant des années. Offrir aux clients la plus 
haute qualité à tout moment est un élément fondamental 
de notre philosophie. 

Forts de nos années d‘expérience dans la fabrication de 
produits de salle de bains et de cuisine, nous sommes 
fiers de nos processus intensifs de contrôle de la qualité 
pratiqués dans le monde entier. Nous offrons une 
garantie volontaire de 5 ans, ainsi qu‘une garantie de 
disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans après 
l‘arrêt du produit. Pour information veuillez trouver : 
https://www.hansgrohe.fr/service/garantie-fabricant

Une douche XXL sans contraintes d‘évacuation. 

la solution innovante du siphon Dryphon est disponible 
avec RainDrain pour des débits d‘évacuation élevés, 
jusqu‘à 55 l/min. Le siphon mécanique haute per-
formance est inclus dans chaque ensemble de caniveaux 
et remplace, si vous le souhaitez, le siphon fourni avec 
l‘uBox universal (corps d‘encastrement) et sa capacité 
d‘évacuation jusqu‘à 42 l/min.

En tant que kit complet incluant le siphon, la bonde de 
sol RainDrain ne nécessite pas de uBox universal 
séparée.

Correspondance 
parfaite des couleurs

Haute qualité

RainDrain : évacuations à la 
pointe de la technologie

RainDrain

Le corps d‘encastrement uBox universal pour vidages linéaires 
est compatible avec toutes les configurations d‘installations 
(rénovation et construction neuve) et est utilisé avec un large 
éventail de sets de finitions RainDrain. Une gestion efficace des 
stocks grâce à un seul modèle universel uBox pour la plupart des 
variantes d‘evacuation linéaires.

Sécurité : La natte d‘étanchéité prémontée en usine pour un 
scellement sûr empêche les dégâts d‘eau. Le capuchon de 
protection de construction empêche la saleté de pénétrer dans le 
set de base sur le chantier.

Installation flexible : 3 raccords disponibles, permettant 
ainsi une installation quelque soit l‘orientation de l‘évacuation. 
La hauteur de la grille pourra être ajustée, même après 
l‘installation de la uBox.

Polyvalence : uBox universal convient au drainage primaire 
(standard) et secondaire. Trois plaques de réglage de la hauteur 
facilitent l‘ajustement du niveau pendant l‘installation, ce qui 
permet d‘adapter l‘uBox universal à n‘importe quelle structure de 
sol. Grâce à sa faible profondeur d‘installation, RainDrain 
convient à une variété de situations d‘installation, dans les 
nouveaux bâtiments comme dans les rénovations. 

Haute qualité : les produits assurent également la sécurité sur 
le chantier et garantissent la satisfaction des clients.

Un corps d‘encastre-
ment unique pour 
tous les scénarios 
d‘installation. 

uBox universal 
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FAQ

Questions fréquemment 
posées

Pourquoi fusionnons-nous les marques ?
ESS et hansgrohe, deux sociétés ayant une longue et fructueuse 
histoire, unissent leurs forces pour devenir un fournisseur global 
de salles de bains sous la marque hansgrohe. Pour hansgrohe, 
ESS devient le centre de compétences pour les solutions 
d‘évacuation de salle de bains et un par tenaire pour 
développer conjointement et commercialiser avec succès cette 
catégorie de produits. 

Avec une marque forte pour les vidages de douche (RainDrain) 
et les solutions de rangement (XtraStoris), hansgrohe sera en 
mesure d‘apporter plus d‘efficacité aux processus marketing, 
vente et logistique à l‘avenir. 

À quoi ressemblera l‘assortiment en 2023 ?
Janvier 2021 : L‘assortiment de base de la collection Easy 
Drain et Container a été transféré chez RainDrain et XtraStoris.

Janvier 2023 : Des produits supplémentaires sont transférés 
vers l‘assortiment RainDrain et XtraStoris afin de s‘étendre à 
différents segments de prix.

Septembre 2023 : Les derniers produits de la collection Easy 
Drain et Container seront transférés, de sorte que la quasi-
totalité du portefeuille ESS soit intégrée au portefeuille de 
hansgrohe.

L‘ensemble de la gamme RainDrain et XtraStoris sera alors 
activement maintenu et encore optimisé dans les années à 
venir.

Qu‘advient-il des produits qui ne sont pas 
transférés dans le portefeuille hansgrohe ?
Les produits ESS qui ne font pas partie du futur portefeuille de 
hansgrohe ne seront finalement plus fournis. Nous vous 
recommandons de contacter votre représentant local 
hansgrohe pour trouver une alternative appropriée.

Jusqu‘à quand les produits ESS seront-ils 
disponibles ?
A partir du premier trimestre 2023, les ventes des marques de 
ESS seront transférées vers la gamme Raindrain et Xtrastoris.

Qui sera votre contact pour les solutions 
de vidages ?
Votre représentant local hansgrohe.

Puis-je encore commander des pièces détachées 
pour les produits ESS ?
Il est toujours possible de commander des pièces détachées 
pour Easy Drain et Container. Veuillez contacter votre 
représentant ESS ou hansgrohe.

Le numéro d‘article reste-t-il le même ?
Non, lorsque des produits sont intégrés dans le portefeuille 
hansgrohe, ils reçoivent un nouveau code d‘article. Vous 
trouverez ces code dans ce manuel ou dans le tarif hansgrohe. 
Pour obtenir votre solution de vidage complète, il vous suffit de 
commander la grille ainsi que le nécessaire d‘installation. Les 
niches ont été transférées vers la marque Xtrastoris et restent 
disponibles sous forme de kits complets.

Les salles d‘exposition seront-elles adaptées ?
hansgrohe a développé une gamme complète de présentoirs et 
d‘outils pour RainDrain et XtraStoris. Cela permet aux salles 
d‘exposition et aux clients de trouver un présentoir ou un outil 
approprié pour remplacer le présentoir ESS actuel.

Si vous avez un présentoir ESS pour lequel vous ne trouvez pas 
d‘alternative appropriée ou si vous avez des questions sur 
l‘adaptation du showroom ou du point de vente, veuillez 
contacter votre représentant commercial hansgrohe. 

Qu‘en est-il de la garantie et du service ?
La garantie et le service sur les produits ESS ne changent pas. 
La garantie sur les produits RainDrain et XtraStoris est soumise 
aux conditions générales hansgrohe. Celles-ci peuvent être 
consultées à l‘adresse suivante : https://www.hansgrohe.fr/
service/garantie-fabricant



Easy Drain Easy Drain 
R-line

Easy Drain 
Modulo

Easy Drain
Modulo Stone

Easy Drain 
Compact Clean

Easy Drain
Compact FFZ / FFT

Easy Drain 
Waterstop

Easy Drain 
Aqua Brilliant

Easy Drain
Aqua Jewels

Easy Drain 
Aqua

RainDrain RainDrain 
Flex

RainDrain 
Match

RainDrain
Rock

RainDrain 
Original

RainDrain 
Compact

RainDrain 
Allround

RainDrain 
Spot

RainDrain 
Brilliance

RainDrain 
Point

Longueur (mm) 700 - 1200 600 - 1200 600 - 1200 600 - 1200 600 - 1200 700 - 1200 150 x 150 100 x 100
150 x 150

100 x 100
150 x 150

Finition    - ά carreler   

Installation Libre au sol / mur Libre au sol / mur Libre au sol Libre au sol Libre au sol Libre au sol Libre au sol Libre au sol Libre au sol

Hauteur d‘installa-
tion minimale

67 mm (plat)
85 mm (standard)

84 mm (plat)
102 mm (standard)

77 mm (plat)
95 mm (standard)

72 mm (plat)
90 mm (standard)

63 mm (plat)
83 mm (standard)

66 mm (plat)
95 mm (standard) 80 mm (standard) 83 mm (standard) 65 mm (standard)

Capacité de 
drainage (l/min)

33 l/min (plat)
42 l/min (standard)

33 l/min (plat)
42 l/min (standard)

33 l/min (plat)
42 l/min (standard)

32 l/min (plat)
49 l/min (standard)

27 l/min (plat)
37 l/min (standard)

32 l/min (flat)
33 l/min (standard) 35 l/min 35 l/min 41 l/min

Pièces à commander uBox
Set de finition

uBox
Kit d‘installation
Set de finition

uBox
Kit d‘installation
Set de finition

uBox
Set de finition Ensemble complet Ensemble complet Ensemble complet Ensemble complet Ensemble complet

uBox Technologie ■ ■ ■ ■

Dryphon 
Technologie ■ ■ ■ ■

Grille à carreler ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Aperçu RainDrain

Aperçu RainDrain



Container Container 
BOX

Container 
C-BOX

Container 
F-BOX

Container 
T-BOX

Container 
TCL-9

Container 
TCL-14

XtraStoris XtraStoris 
Original

XtraStoris 
Minimalistic

XtraStoris 
Individual

XtraStoris 
Rock

XtraStoris 
Rock

XtraStoris 
Original

Type Niche murale Niche murale Niche murale Niche murale Accessoire de toilette Accessoire de toilette

Dimensions (mm)

300 x 150 x 100/70
300 x 300 x 100/70
300 x 600 x 100
300 x 900 x 100

300 x 150 x 100
300 x 300 x 100
300 x 150 x 140
300 x 300 x 140

300 x 150 x 100
300 x 300 x 100

300 x 150 x 100
300 x 300 x 100
300 x 150 x 140
300 x 300 x 140

595 x 145 x 140 150 x 150 x 140

Finition

Profondeur 
d‘installation (mm)

100
70

100
140 100 100

140 140 140

Profondeur d‘instal-
lation variable (mm) ■ ■

Ensemble complet ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Aperçu XtraStoris

Aperçu XtraStoris
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RainDrain

Une évacuation de douche 
sophistiquée



-670 -700

-990 -340

18 19

-140

 Bronze
Brossé

Noir mat Blanc mat

Aspect 
doré poli

Noir 
chromé brossé

RainDrain

Retirez facilement la grille pour la nettoyer 
avec l‘outil inclus.

Corps d‘encastrement pour caniveau 
Installation plate (garde d‘ eau 30 mm) 
# 01000180

Corps d‘encastrement pour caniveau 
Installation standard (garde d‘ eau 50 mm) 
# 01001180

RainDrain Flex 
Caniveau de douche 700  
coupable, pour montage le long du mur 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche 800  
coupable, pour montage le long du mur 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

Caniveau de douche 900  
coupable, pour montage le long du mur 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

Caniveau de douche 1000  
coupable, pour montage le long du mur 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

Caniveau de douche 1200  
coupable, pour montage le long du mur 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

RainDrain Flex 
Caniveau de douche 700  
coupable 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche 800  
coupable 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

Caniveau de douche 900  
coupable 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

Caniveau de douche 1000  
coupable 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré)

Caniveau de douche 1200  
coupable 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(non illustré) uBox universel pour une installation à plat

uBox universel pour une installation standard

Easy Drain R-line 
RainDrain Flex

En un coup d‘œil :

• Longueurs : 700 - 1200 mm
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe
• Convient aussi bien pour les nouvelles constructions que          

pour les rénovations
• Nettoyage minimal grâce à la technologie révolutionnaire 

Dryphon
• Grille design avec pente intégrée
• Convient pour une épaisseur de carrelage jusqu‘à 18 mm
• Peut être raccourcie des deux côtés
• Siphon facile à nettoyer
• Grande capacité d‘évacuation jusqu‘à 60 l/min

Facile à raccourcir sur place
Le RainDrain Flex n’est pas seulement fonctionnel, il est aussi 
parfaitement conçu. Ce vidage de douche à pente subtile dispose 
d’un modèle pour une installation libre dans la douche ou le long 
du mur. Le RainDrain Flex est disponible en plusieurs longueurs qui 
peuvent être raccourcies sur place.
 
Changements
• Disponible dans de nombreuses couleurs FinishPlus
• La grille est équipée de la technologie Dryphon
• Seulement deux codes articles à commander - kit de finition et 

uBox

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Flex.

-800

Acier inoxyda-
ble brossé

-000

Chrome



-670 -700

-610 -450

20 21

-800

Acier inoxyda-
ble brossé

Noir mat Blanc mat

-000

Chrome Verre Noir Verre Blanc

RainDrain

Le long du mur

Installation libre dans le sol

En un coup d‘œil :

• Longueurs: 600 - 1200 mm
• Ajustement facile à l‘épaisseur des carreaux grâce au cadre     

réglable en hauteur (7-18mm)
• Convient aussi bien pour les nouvelles constructions que                 

pour les rénovations
• Effort de nettoyage minimal grâce à la technologie          

révolutionnaire Dryphon
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe
• Grille réversible avec face arrière carrelable
• Siphon facile à nettoyer
• Convient aux carreaux d‘une épaisseur maximale de 18 mm
• Grande capacité d‘évacuation jusqu‘à 60 l/min

RainDrain Match 
Caniveau de douche 600  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche 700  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(non illustré)

Caniveau de douche 800  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(non illustré)

Caniveau de douche 900  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(non illustré)

Caniveau de douche 1000  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(non illustré)

Caniveau de douche 1200  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
600 avec uBox 
# 56016180

Kit complet pour une installation à plat –  
700 avec uBox 
# 56017180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
800 avec uBox 
# 56018180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
900 avec uBox 
# 56019180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
1000 avec uBox 
# 56020180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
1200 avec uBox 
# 56021180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à platKit complet pour une installation standard 
Kit complet pour une installation standard –  
600 avec uBox 
# 56022180

Kit complet pour une installation standard –  
700 avec uBox 
# 56023180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
800 avec uBox 
# 56024180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
900 avec uBox 
# 56025180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
1000 avec uBox 
# 56026180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
1200 avec uBox 
# 56027180 (non illustré)

Easy Drain Modulo 
RainDrain Match

Alignement parfait à l‘épaisseur du carrelage
RainDrain Match s’intègre parfaitement dans l’espace douche. 
La grille réglable en hauteur permet de s’aligner à la hauteur du 
carrelage sans efforts. Plusieurs finitions disponibles, laissant ainsi 
une liberté dans le choix du design de la salle de bains.
 
Changements
• Le caniveau est livré avec un profilé permettant une installation       

le long du mur
• La grille est équipée de la technologie Dryphon 
• Deux codes articles à commander - le caniveau ainsi que le kit 

complet installation (set d‘installation et corps d‘encastrement uBox)
• Disponible en finition blanc mat et noir mat

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Match.
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Design sans cadre, outils intégré pour retirer 
la grille

RainDrain

RainDrain Rock 
Caniveau de douche 600  
recoupable, à carreler 
# 56029, -000

Caniveau de douche 700  
recoupable, à carreler 
# 56030, -000 (non illustré)

Caniveau de douche 800  
recoupable, à carreler 
# 56031, -000 (non illustré)

Caniveau de douche 900  
recoupable, à carreler 
# 56032, -000 (non illustré)

Caniveau de douche 1000  
recoupable, à carreler 
# 56033, -000 (non illustré)

Caniveau de douche 1200  
recoupable, à carreler 
# 56034, -000 (non illustré)

En un coup d‘œil :

• Longueurs: 600 - 1200 mm
• Convient tant pour les nouvelles constructions que                  

pour les rénovations
• Solution pour les sols en pierre naturelle jusqu‘à 40 mm 

d‘épaisseur
• Nettoyage minimal grâce à la technologie révolutionnaire 

Dryphon
• Invisible grâce au design sans cadre
• Peut être raccourcie des deux côtés
• Siphon facile à nettoyer
• Grande capacité d‘évacuation jusqu‘à 55 l/min
• Outils permettant de retirer la grille pour un entretien facile

Easy Drain Modulo Stone
RainDrain Rock

Spécialement conçu pour une utilisation avec de la 
pierre naturelle
RainDrain Rock est un caniveau de douche linéaire sans cadre qui 
convient aux sols en pierre naturelle. Il peut être raccourci et convient 
aussi bien à une installation libre dans la douche qu’à une installation 
entre les deux murs latéraux.
 
Changements
• Convient à une installation libre dans la douche et à une      

installation entre les deux murs latéraux 
• La grille est équipée de la technologie Dryphon
• Deux codes articles à commander - le caniveau ainsi que              

le kit complet d‘ installation (set d‘installation et corps    
d‘encastrement uBox)

• Peut être raccourci jusqu‘à 50 mm de chaque côté

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Rock.

Kit complet pour une installation à plat –  
600 avec uBox 
# 56016180

Kit complet pour une installation à plat –  
700 avec uBox 
# 56017180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
800 avec uBox 
# 56018180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
900 avec uBox 
# 56019180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
1000 avec uBox 
# 56020180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à plat –  
1200 avec uBox 
# 56021180 (non illustré)

Kit complet pour une installation à platKit complet pour une installation standard 
Kit complet pour une installation standard –  
600 avec uBox 
# 56022180

Kit complet pour une installation standard –  
700 avec uBox 
# 56023180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
800 avec uBox 
# 56024180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
900 avec uBox 
# 56025180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
1000 avec uBox 
# 56026180 (non illustré)

Kit complet pour une installation standard –  
1200 avec uBox 
# 56027180 (non illustré)



-800

24 25

Acier 
inoxydable 

brossé

Corps d‘encastrement pour caniveau 
Installation plate 
# 01000180

uBox universel pour une installation à plat

RainDrain

Acier inoxydable brossé

En un coup d‘œil :

• Longueurs: 600 - 1200 mm
• Convient aussi bien pour les nouvelles constructions que         

pour les rénovations
• Nettoyage minimal grâce à la technologie révolutionnaire 

Dryphon
• Convient à tous les types de carreaux et à toutes les épaisseurs
• Siphon facile à nettoyer
• Grande capacité d‘évacuation jusqu‘à 55 l/min

Corps d‘encastrement pour caniveau 
Installation standard 
# 01001180

RainDrain Original 
caniveau de douche 600 
# 56196, -800

caniveau de douche 700 
# 56197, -800 (non illustré)

caniveau de douche 800 
# 56198, -800 (non illustré)

caniveau de douche 900 
# 56199, -800 (non illustré)

caniveau de douche 1000 
# 56200, -800 (non illustré)

caniveau de douche 1200 
# 56201, -800 (non illustré)

uBox universel pour une installation standard

Easy Drain Compact Clean
RainDrain Original

Installation sans effort avec une hygiène maximale
Grâce à son installation facile, sa faible profondeur d’installation 
et son entretien minimal, RainDrain Original est parfait pour tout 
projet de salle de bains.
 
Changements
• Seulement deux codes articles à commander - caniveau          

de douche et uBox
• Grille classique supprimée
• Disponible avec la technologie révolutionnaire Dryphon

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Original.
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Acier 
inoxydable 

brossé

RainDrain

Version à carreler

Acier inoxydable brossé

En un coup d‘œil :

• Longueurs: 600 - 1200 mm
• Convient aussi bien pour les nouvelles constructions que        

pour les rénovations
• Surface facile à nettoyer
• Caniveau en acier inoxydable avec pente intégrée
• Convient pour une épaisseur de carrelage jusqu‘à 18 mm
• Siphon facile à nettoyer
• Grille en Inox brossé ou grille à carreler Jusqu‘ à 12 mm

RainDrain Compact installation plate 
Caniveau de douche 600  
# 56162, -800 # 56163 (A carreler)

Caniveau de douche 700  
# 56164, -800 # 56165 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 800  
# 56166, -800 # 56167 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 900  
# 56168, -800 # 56169 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 1000  
# 56170, -800 # 56171 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 1200  
# 56172, -800 # 56173 (A carreler) (non illustré)

RainDrain Compact installation standard 
Caniveau de douche 600  
# 56174, -800 # 56175 (A carreler)

Caniveau de douche 700  
# 56176, -800 # 56177 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 800  
# 56178, -800 # 56179 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 900  
# 56180, -800 # 56181 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 1000  
# 56182, -800 # 56183 (A carreler) (non illustré)

Caniveau de douche 1200  
# 56184, -800 # 56185 (A carreler) (non illustré)

Easy Drain Compact FFZ / FFT
RainDrain Compact

Une solution extra-plate
RainDrain Compact dispose d’une très faible hauteur d’installation. 
Le siphon, facile à retirer et à nettoyer, est livré avec. 
Ces caractéristiques font du RainDrain Compact la solution 
parfaite pour les projets de rénovation.
 
Changements
• Profondeur d‘installation ultra-faible à partir de 43 mm
• Kit complet, un seul numéro d‘article à commander
• Ensemble disponible en acier inoxydable et à carreler -       

Grille classique supprimée

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Compact.
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Acier 
inoxydable 

brossé

RainDrain

Acier inoxydable brossé

En un coup d‘œil :

• Longueurs: 700 - 1200 mm
• Deux siphons différents inclus (garde d‘eau de 28 et 50 mm)
• Solution complète avec une grande membrane d‘étanchéité 

pré-assemblée
• Convient aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les 

rénovations
• Siphon facile à nettoyer
• Capacité d‘évacuation de l‘installation plate: 30 l/min
• Capacité d‘évacuation de l‘installation standard: 41 l/min

RainDrain Allround 
Caniveau de douche 700  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56186,  -800

Caniveau de douche 800  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56187,  -800 (non illustré)

Caniveau de douche 900  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56188,  -800 (non illustré)

Caniveau de douche 1000  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56189,  -800 (non illustré)

Caniveau de douche 1200  
avec cadre réglable en hauteur 
# 56190,  -800 (non illustré)

Easy Drain Waterstop
RainDrain Allround

Solution complète d‘étanchéité
Le RainDrain Allround est un drain de douche facile à installer. 
Grâce à sa grande membrane d’étanchéité prémontée, il est 
possible d’imperméabiliser tout le sol de la douche en une 
seule fois.
 
Changements
• Kit complet, 1 seul numéro d‘article à commander
• Deux siphons sont inclus pour une installation plate                 

(28 mm) et standard (50 mm)
• Membrane d‘étanchéité de 1500 x 1300 mm pour     

l‘étanchéité de l‘ensemble du sol de la douche
• Disponible en installation libre dans la douche uniquement.         

La version pour installation le long du mur est supprimée

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Allround.
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Acier 
inoxydable 

brossé

RainDrain

Acier inoxydable brossé

En un coup d‘œil :

• Dimensions 150x150 mm
• Convient aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les 

rénovations
• Siphon facile à nettoyer
• Grille réversible - face arrière carrelable , convient à des 

carreaux jusqu‘à 12mm d‘épaisseur
• Convient pour une épaisseur de carrelage jusqu‘à 18 mm
• Capacité d‘évacuation élevée jusqu‘à 35 l/min

Easy Drain Aqua Brilliant
RainDrain Spot

RainDrain Spot 
Siphon de douche 150/150 
# 56055, -800

RainDrain Spot 
Siphon de douche 150/150 
grille réversible et carrelable 
# 56112, -800 (non illustré)

Carreaux

Flexibilité maximale
Évacuations verticale et horizontale combinées en un seul siphon 
de douche ! RainDrain Spot est facile à installer, grâce à sa très 
faible profondeur d’installation, ce qui rend ce siphon parfait pour 
les nouvelles constructions et les projets de rénovation.
 
Changements
• Nouveau design de grille dont la partie centrale peut être 

retirée pour le nettoyage
• Grille réversible et carrelable

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Spot.
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Acier 
inoxydable 

brossé

Noir mat

RainDrain Brilliance 
Siphon de douche 100/100  
grille réversible et carrelable 
# 56250, -800, -670

Siphon de douche 150/150  
grille réversible et carrelable 
# 56251, -800, -670 (non illustré)

RainDrain

Acier inoxydable brossé

En un coup d‘œil :

• Dimensions 100x100, 150x150 mm
• Adaptation facile à l‘épaisseur des carreaux grâce au cadre 

réglable en hauteur (6-16 mm)
• Convient aussi bien aux nouvelles constructions que pour les 

rénovations
• Siphon facile à nettoyer
• Grille réversible - face arrière carrelable , convient à des 

carreaux jusqu‘à 12mm d‘épaisseur
• Capacité d‘évacuation élevée jusqu‘à 35 l/min
• Convient pour une épaisseur de carrelage jusqu‘à 16 mm

Easy Drain Aqua Jewels
RainDrain Brilliance

Alignement parfait avec l‘épaisseur du carrelage
RainDrain Brilliance est une bonde de douche haut de gamme 
équipée d’un cadre réglable en hauteur. La grille peut ainsi être 
parfaitement mise à niveau avec le sol de la salle de bains. 
Associé à une faible profondeur d’installation, il est idéal 
pour les rénovations et les nouvelles constructions.
 
Changements
• Disponible en finition noire mate
• Réduction du bruit grâce à l‘amélioration du cadre de la grille

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Brilliance.

Carreaux



-800 -670

34 35

Acier 
inoxydable 

brossé

Noir mat

RainDrain Point 
Siphon de douche 100/100 
# 56246, -800

Siphon de douche 150/150 
# 56248, -800 (non illustré)

RainDrain Point 
Siphon de douche 100/100  
grille réversible et carrelable 
# 56247, -800, -670

Siphon de douche 150/150  
grille réversible et carrelable 
# 56249, -800, -670 (non illustré)

RainDrain

Noir mat

En un coup d‘œil :

• Dimensions 100x100, 150x150 mm
• Convient aussi bien aux les nouvelles constructions que pour les 

rénovations
• Siphon facile à nettoyer
• Grille réversible - face arrière carrelable , convient à des 

carreaux jusqu‘à 12mm d‘épaisseur
• Capacité d‘évacuation élevée jusqu‘à 41 l/min
• Convient pour une épaisseur de carrelage jusqu‘à 18 mm

Easy Drain Aqua
RainDrain Point

Acier inoxydable brossé

Convient à toutes les salles de bains
Le siphon de douche RainDrain Point est doté d’une sortie 
rotative à 360 degrés qui peut être raccourcie. De plus, 
la membrane d’étanchéité pré-assemblée garantit une 
installation 100% étanche.
 
Changements
• Disponible avec une finition noire mate
• Les grilles en acier inoxydable et en noir mat sont réversibles 
• Les versions de forme ronde sont supprimées (difficiles à 

carreler)

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de RainDrain Point.
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XtraStoris

Ajoutez du style et de l‘espace de 
rangement à votre salle de bains
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XtraStoris : un espace de 
rangement pour la salle de 
bains de vos rêves
XtraStoris complète l‘aspect général de l‘espace douche et des 
toilettes. Ces niches sont fiables et protègent contre les dégâts des 
eaux grâce au kit de montage étanche et à la membrane d‘étanchéité 
fournis.

XtraStoris Original : Niche murale avec cadre intégré jusqu‘à 90 
cm de large disponible dans les couleurs Noir mat, Blanc mat et Gris 
béton.

XtraStoris Minimaliste : Niche murale sans cadre disponible 
dans différents formats et finitions. Cette niche a une profondeur 
d‘installation variable, ce qui signifie qu‘elle peut être installée au ras 
du carrelage ou en saillie comme élément de design.

XtraStoris Individual : Les finitions du corps et du cadre de 
XtraStoris Individual doivent être combinées individuellement. Les 
cadres design sont disponibles en acier inoxydable brossé et dans 
toutes les finitions FinishPlus de hansgrohe. Le corps est disponible en 
noir mat, blanc mat et acier inoxydable brossé.

XtraStoris Rock : Niche murale à carreler et porte-brosse de WC 
avec porte à ouverture par pression. La profondeur d‘installation 
peut être adaptée à l‘épaisseur du carrelage. L‘espace de rangement 
se fond presque parfaitement dans le mur.

XtraStoris

Installation rapide 
et étanche

XtraStoris En un coup d‘œil :

• Kit d‘installation complet parfaitement étanche pour                  
un meilleur confort de douche.

• Installation simple et rapide.
• Convient à tous types de murs.
• Surface facile à nettoyer.
• Une solution peu encombrante pour des utilisateurs          

soucieux du design.
• Une optimisation de l‘espace assurée.
• Solution disponible dans 4 designs et en finitions / dimensions 

différentes.

Pour tous types 
de murs
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Gris béton Noir mat Blanc mat

XtraStoris

Conçu pour les zones humides

En un coup d‘œil :

• Dimensions: 150x300, 300x300, 600x300, 900x300 mm
• Profondeur d‘installation: 100 & 70 mm
• Corps et cadre en une seule couleur et finition
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux avec un kit d‘installation
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones humides
• Convient aux murs de briques et aux murs secs (min. Profondeur 

d‘installation 10 cm)

Container BOX
XtraStoris Original

XtraStoris Original 
Niche murale avec cadre 300/150/100 
# 56057, -670, -700, -380

Niche murale avec cadre 300/150/70 
# 56092, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Niche murale avec cadre 300/900/100 
# 56067, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Niche murale avec cadre 300/300/100 
# 56061, -670, -700, -380

Niche murale avec cadre 300/300/70 
# 56093, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Niche murale avec cadre 300/600/100 
# 56064, -670, -700, -380

Niche murale avec cadre
XtraStoris Original offre des options uniques de gain d’espace. 
Ces solutions de rangement sont fabriquées en acier inoxydable 
de haute qualité et sont disponibles dans une variété de tailles. 
XtraStoris Original est une solution de rangement murale 
encastrable pour salle de bains, facile et rapide à installer. 
 
Changements
• Revêtement amélioré résistant aux rayures et aux taches
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe
• Disponible en finition gris béton
• Finition crème supprimée
• Cadre monobloc amélioré

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de XtraStoris Original.
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Acier 
inoxydable 

brossé

Noir mat Blanc mat

XtraStoris Minimalistic 
Niche murale sans cadre 300/150/100 
# 56070, -670, -700, -800

Niche murale sans cadre 300/150/140 
# 56076, -670, -700, -800 (non illustré)

XtraStoris Minimalistic 
Niche murale sans cadre 300/300/100 
# 56073, -670, -700, -800

Niche murale sans cadre 300/300/140 
# 56079, -670, -700, -800 (non illustré)

XtraStoris

Installation : En saillie

Installation : Au ras du mur

En un coup d‘œil :

• Dimensions: 150x300, 300x300 mm
• Design minimaliste sans cadre
• Au ras du mur ou comme élément de design en saillie          

(jusqu‘à 55 mm)
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux avec un kit d‘installation
• Corps en acier inoxydable de haute qualité
• Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones humides
• Convient aux murs et aux plaques de plâtre

Container C-BOX
XtraStoris Minimalistic

Niche murale sans cadre
Avec XtraStoris Minimalistic sans cadre, vous pouvez facilement 
créer plus d’espace de rangement dans votre salle de bains. Cette 
niche murale en acier inoxydable de haute qualité est disponible 
en plusieurs tailles et finitions. 
 
Changements
• Revêtement amélioré résistant aux rayures et aux taches
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe
• Finition crème supprimée

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de XtraStoris Minimalistic.
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 Bronze 
Brossé

Acier inoxyda-
ble brossé

Noir mat Blanc mat

Aspect 
doré poli

Noir 
chromé brossé

XtraStoris Individual 
Niche murale Acier inoxydable brossé  
avec cadre design 300/150/100 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale Noir mat  
avec cadre design 300/150/100 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale Blanc mat 
avec cadre design 300/150/100 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale Acier inoxydable brossé  
avec cadre design 300/300/100 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale Noir mat  
avec cadre design 300/300/100 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale Blanc mat 
avec cadre design 300/300/100 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris

Noir mat | Cadre en finition aspect doré poli

Blanc mat | Cadre en finition noir mat

En un coup d‘œil :

• Dimensions: 150x300, 300x300 mm
• Corps et cadre de couleurs différentes
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux avec un kit d‘installation
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones humides
• Convient aux murs et aux plaques de plâtre

Container F-BOX
XtraStoris Individual

Niche murale avec cadre design
L’ajout d’une niche murale est un moyen très pratique de créer plus 
d’espace de rangement dans votre salle de bains. XtraStoris 
Individual est doté d’un cadre sophistiqué qui donne une nouvelle 
dimension au design de la salle de bains.  

Changements
• Revêtement amélioré résistant aux rayures et aux taches
• Cadres disponibles dans de nombreuses couleurs FinishPlus
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de XtraStoris Individual.
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Acier 
inoxydable 

brossé

Noir mat Blanc mat

XtraStoris Rock 
Niche murale avec porte à carreler 300/150/100 
# 56082, -670, -700, -800

Niche murale avec porte à carreler 300/150/140 
# 56088, -670, -700, -800 (non illustré)

XtraStoris Rock 
Niche murale avec porte à carreler 300/300/100 
# 56085, -670, -700, -800

Niche murale avec porte à carreler 300/300/140 
# 56091, -670, -700, -800 (non illustré)

XtraStoris

Aspect invisible

En un coup d‘œil :

• Dimensions: 150x300, 300x300 mm
• Porte ouverture par pression carrelable pour un design invisible
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux avec un kit d‘installation
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Profondeur d‘installation: 100 & 140 mm
• Convient aux murs et aux plaques de plâtre
• Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones humides

Container T-BOX
XtraStoris Rock

Niche murale avec porte à carreler
Créez votre salle de bains parfaite avec l’invisible XtraStoris 
Rock. Cette niche murale unique, avec sa porte à carreler, 
permet de ranger facilement tous vos accessoires de salle de 
bains et dispose d’une fonction d’ouverture par simple pression.  

Changements
• Revêtement amélioré résistant aux rayures et aux taches
• Nouveau mécanisme amélioré de porte par pression
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe
• Finition crème supprimée

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de XtraStoris Rock.
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Acier 
inoxydable 

brossé

Noir mat Blanc mat

Facile à utiliser avec une porte à ouverture 
par pression

XtraStoris

En un coup d‘œil :

• Dimensions: 595x145x140 mm
• Porte ouverture par pression carrelable pour un design invisible
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux avec un kit d‘installation
• Corps en acier inoxydable de haute qualité
• Profondeur d‘installation: 140 mm
• Convient aux murs et aux plaques de plâtre
• Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones humides

Container TCL-9
XtraStoris Rock

XtraStoris Rock 
Porte-brosse de toilette encastré avec porte-papier  
et porte à carreler 595/145/140 
# 56062, -670, -700, -800

Porte-brosse de toilette encastré
Cacher votre brosse à WC est un moyen idéal de désencombrer 
vos toilettes. C’est pour cette raison que nous avons conçu 
XtraStoris Rock. XtraStoris Rock est disponible dans différentes 
finitions avec une porte à ouverture par pression pouvant être 
carrelée.  

Changements
• Revêtement amélioré résistant aux rayures et aux taches
• Nouveau mécanisme amélioré de porte à ouverture par 

pression
• Finition crème supprimée

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de XtraStoris Rock.
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Acier 
inoxydable 

brossé

Noir mat Blanc mat

XtraStoris Original 
Porte-papier hygiénique encastré 300/150/140 
# 56065, -670, -700, -800

XtraStoris

Le rouleau de papier toilette est facile à 
utiliser et à remplacer 

En un coup d‘œil :

• Dimensions: 150x150x140 mm
• Design sans cadre
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux avec un kit d‘installation
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Profondeur d‘installation: 70/100/140 mm
• Convient aux murs et aux plaques de plâtre
• Spécialement conçu pour une utilisation dans les zones humides

Container TCL-14
XtraStoris Original

Une conception intelligente

Porte-papier hygiénique encastré
Créez plus d’espace dans vos toilettes en installant le porte-papier 
toilette à l’intérieur de vos murs. Cet XtraStoris est disponible en 
plusieurs finitions. Grâce au porte-papier révolutionnaire, plus 
besoin de barre de soutien !  

Changements
• Amélioration du revêtement anti-rayures et anti-tâches
• Fin de la finition crème

Scannez le code QR et 
découvrez la facilité d‘installation 
de XtraStoris Original.
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Installation entre les murs 
latéraux adaptée.

Nettoyage aisé
du siphon

Installation libre dans 
l‘espace douche.

Installation contre les murs 
latéraux et du fond. 

Installation contre le mur du 
fond adaptée.

Nettoyage et entretien 
faciles et rapides.

Ajustement de la hauteur. Protection contre les 
dommages causés par l‘eau 
grâce à un bloc étanche et à 
une membrane d‘étanchéité 
préassemblée.

La grille peut être coupée 
en longueur. Pour une ad-
aptation à l‘environnement 
d‘installation

Haute capacité 
d‘évacuation.

Profondeur d‘installation 
variable et réglable. 

Technologies



FRANCE 
Hansgrohe S.A.R.L. Parc de Haute Technologie. 27, rue Georges Besse. 92182 Antony Cedex. France 

Tél. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 · pro.hansgrohe.fr

Veuillez noter que seule une sélection de nos produits est présentée dans cette brochure.

Vous pouvez retrouver l‘ensemble de notre gamme sur hansgrohe.fr.
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Retrouvez hansgrohe en ligne et sur les médias sociaux.


