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Éditorial

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

Innovations source de bien-être
Cette année, découvrez des nouveautés qui réinventent l’expérience 
au contact de l’eau. Portés par nos valeurs d’innovation, de qua-
lité, de design et de responsabilité, nous avons développé des 
solutions séduisantes et stimulantes pour la salle de bains et la cui-
sine. Soucieux des besoins de tous les utilisateurs, nous développons 
pour eux des produits innovants d’exception. Comme Pulsify, la 
douche au type de jet innovant PowderRain qui promet des expé-
riences inédites sous toutes les douches. Ou Finoris, le mitigeur assu-
rant une liberté de mouvement inédite dans la salle de bains. Sans 
oublier d’autres innovations étonnantes comme, le système de range-
ment flexible WallStoris ou le caniveau de douche absolument parfait 
RainDrain.

Conception pratique
hansgrohe est une marque ancrée dans le quotidien. Détente, effet 
vivifiant ou pureté rassurante : chaque produit a été conçu en 
 Forêt-Noire par des créateurs enthousiastes pour faciliter votre quoti-
dien en le ponctuant d’instants agréables. Nos produits ne sont pas 
des idées isolées, mais des solutions globales qui s’invitent dans le 
quotidien de nos clients. Après tout, mettre l’humain au centre des 
préoccupations, tel est le véritable ADN de notre marque.

*RainTunes n’est pas disponible partout.



3



4

La marque hansgrohe

Design –  
développer ensemble 
des produits d’exception

Chez hansgrohe, vos besoins sont notre priorité. En tant qu’entreprise 
leader du secteur sanitaire, nous produisons constamment des évolu-
tions techniques pour la salle de bains et la cuisine, afin de satisfaire 
à vos exigences quotidiennes et aux instants précieux au contact de 
l’eau. Chez nous, l’aspect esthétique, la fonctionnalité et le matériau 
d’une douche ou d’un mitigeur sont toujours de qualité « premium », 
et il en va de même en ce qui concerne la qualité des bruits. Dans le 
laboratoire de jets, nous acousticiens experts recherchent le son idéal 
de l’eau. Notre inventivité se reflète dans les innombrables brevets et 
les plus de 15 000 droits de propriété actifs. Tout cela afin que vous 
profitiez de plus de confort, de sécurité et de plaisir dans votre salle 
de bains.

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

Innovation –  
ce qui nous anime

Nos valeurs –  
vos avantages
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Vous voulez intégrer des produits pour la salle de bains qui vous ra-
viront pendant de nombreuses années ? Alors vous pouvez compter 
sur nous. Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients 
est un principe fondamental de la philosophie d’entreprise hansgrohe. 
Nous fabriquons des équipements sanitaires de grande qualité de-
puis plus de 120 ans et assurons un standard élevé grâce à une ges-
tion exhaustive de la qualité. Un principe en vigueur dans toutes les 
usines nationales et internationales.
Nous vous accordons une garantie de 5 ans* ainsi qu’une garantie 
de disponibilité de 15 ans pour cette qualité.

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

Qualité – exigences maximales 
pour une longue durée de vie

Prendre ses responsabilités –  
agir durablement

Trois thèmes sont essentiels à nos yeux : une gestion responsable, une 
action sociale et une conscience écologique. Seule une culture d’en-
treprise clairvoyante comme celle-ci est gage de succès – aujourd’hui 
comme demain. Nous pensons et agissons de manière responsable 
sur tous nos sites dans le monde, et ce, depuis des années. Cela se 
reflète dans les processus de production respectueux de l’environne-
ment ainsi que dans le comportement attentionné envers les per-
sonnes ou encore la gestion prévoyante des ressources. 
Chez hansgrohe, nous faisons actuellement un pas de géant en ma-
tière de protection du climat. Nous aspirons à une neutralité clima-
tique de l’ensemble de l’entreprise, produits inclus, d’ici 2030. Pour 
ce faire, nous calculons les matières premières utilisées, les embal-
lages, la logistique et tous les produits en fonction de leur neutralité 
climatique.

Notre calculateur d’économies d’eau vous permet de calculer votre 
potentiel d’économie personnel grâce à notre technologie écolo-
gique EcoSmart. Le calculateur d’économies d’eau hansgrohe est 
extrêmement intéressant, tant pour les petits consommateurs que pour 
les grands comptes. Il recherche en un clin d’œil les produits qui vous 
permettront d’économiser de l’argent et de préserver de précieuses 
ressources.
hansgrohe.ch/fr/service/calculateurdeconomiesdeau
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Personalisation accrue  
avec les finitions FinishPlus
La salle de bains ponctue nos journées – que nous habitions à la 
campagne ou en ville, seuls ou dans une maison multigénération-
nelle. Qui dit vie colorée dit surfaces chamarrées : FinishPlus vous 
permet d’exprimer librement votre individualité.

La salle de bains occupe une place de plus en plus importante dans 
la mise en scène de notre style personnel. Lieu de détente par excel-
lence, tous les sens doivent être mis en éveil, y compris d’un point de 
vue esthétique. FinishPlus propose donc cinq designs de finitions dans 
des couleurs mates et des tons métallisés. Ceux-ci enrichissent votre 
style et vos options de conception bien au-delà de la finition chromé 
classique. Les designs de finitions de haute qualité vous offrent toute 
liberté de conception et satisfont à tous les souhaits d’épanouisse-
ment personnel.

*Les résultats du test d’usure externe de janvier 2021 ont démontré une durée de vie de 55 ans  
du revêtement PVD, avec un nettoyage quotidien conformément aux recommandations de nettoyage de hansgrohe. 
**Les résultats du test d’abrasion externe de janvier 2021 ont montré une durée de vie de 27 ans  
pour le revêtement laqué, avec un nettoyage quotidien conformément aux recommandations de nettoyage de hansgrohe.

Un revêtement PVD est vaporisé molécule par molécule 
durant un processus de revêtement sous vide, créant ainsi 
une surface robuste et aux couleurs brillantes

Durabilité testée pour 
une finition longue 
durée

Noir chromé 
brossé

Blanc mat 
(2 couches)

Bronze brossé Noir mat 
(1 couche)

Aspect doré 
poli

Durabilité testée  
pour une finition longue 
durée

50 ans de protection 
contre l’usure grâce au 
revêtement PVD pre-
mium de hansgrohe*

25 ans de protection 
contre l’usure grâce 
au laquage spécial** 
hansgrohe

Une laque spéciale est appliquée en plusieurs 
couches afin de créer une finition marquée et 
intense

Revêtement  
PVD

Revêtement  
laqué

Laiton

Nickel

Chromé

FinishPlus

Laiton

Nickel

Chromé
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-700 Blanc mat
Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle

-670 Noir mat
Contrastes noirs et blancs et minimalisme.

-990 Aspect Doré Poli
Un look glamour pour une extravagance esthétique

-340 Noir Chromé Brossé
Une finition sombre et légèrement réfléchissante 
apporte un style sophistiqué

-140 Bronze Brossé
Couleurs naturelles douces et nuances délicates

-000 Chromé
Classique intemporel d’une douce élégance
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Rainfinity

Le must des sensations  
sous la douche

Distingué de nombreuses fois
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Douches et douchettes

Bien-être tout  
en délicatesse
Votre salle de bains est le lieu idéal pour faire une pause. Dans une 
atmosphère détendue, vous pouvez savourer l’instant et oublier le 
rythme effréné du quotidien. Le meilleur endroit est encore sous votre 
douche. Avec Rainfinity, le jet d’eau tombe non seulement sur votre 
tête et vos épaules, mais il enveloppe aussi tout votre corps en dou-
ceur, tel un manteau fait d‘une myriade de gouttelettes, car la surface 
du jet innovante est légèrement concave. Cette forme répartit l’eau 
de manière particulièrement agréable sur la peau. Vous profitez ainsi 
d’instants inédits sous la douche.

Pour passer d’un type de jet à l’autre de la douchette à main 
(PowderRain, IntensePowderRain, Mono), une simple pression du 
bouton Select suf fit. Les types de jets de la douche de tête 
PowderRain, Intense PowderRain et RainStream vous enveloppent 
tous de manière différente, d’une pression du bouton, combiné à un 
thermostatique encastré hansgrohe, tels que ShowerSelect ou 
RainSelect. Le système de douche Rainfinity garantit un plaisir esthé-
tique inouï et une détente sans limites.

Nouvelle douche d'épaules avec étagère intégrée pour 
une expérience sous la douche inédite et enveloppante. 
Elle peut rafraîchir, par exemple après une séance de sau-
na. Ou détendre avant le coucher. Elle laisse les cheveux 
au sec et vous permet d’y déposer votre nécessaire de 
douche.

PowderRain : six orifices minuscules libèrent le jet d’eau unique  
et le diffusent en douces gouttelettes, pour une sensation veloutée  
sur votre peau.

Détente au niveau 
des épaules
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Rainfinity peut s’incliner entre 10° et 30° grâce à un rac-
cord mural innovant. Pour une position de douche confor-
table, laissant cheveux et visage au sec si besoin. Grâce 
au positionnement incliné dénué de bras de douche clas-
sique, la douche de tête Rainfinity devient un véritable par-
ti pris dans une ambiance de salle de bains moderne.

Le design Rainfinity est un plaisir visuel. 
Grâce à la couleur moderne de leur surface 
et au disque de jet discrètement structuré, les 
douches de tête et douchettes accrochent le 
regard dans votre salle de bains. Le blanc 
mat des douches contraste élégamment avec 
les disques de jet couleur graphite.

Tout est question  
de réglage

Pour les amou-
reux du design

D’un coup d’œil :

• Disque de jet innovant et légèrement concave en aluminium pour 
une douche résolument agréable

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent de 
créer une salle de bains à votre image

• Une douche unique aux microgouttelettes délicatement envelop-
pantes grâce au PowderRain

• Grâce à la commande innovante Select, un clic suffit pour passer 
d’un type de jet à l’autre ou pour activer une autre douche

• Plusieurs types de jets pour une expérience de douche  
individuelle

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Les variantes EcoSmart vous permettent de consommer jusqu’à 
60% d’eau en moins

• Gamme complète avec variante d’installations apparente ou 
encastrée



Rainfinity
Douche de tête 360 3jet  
avec raccord mural  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

iBox universal (non représ.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet  
avec raccord mural  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

 

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet  
# 26231,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990 23,6 l/min

Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" (non représ.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Bras de douche S 300 mm pla fond M 1/2" (non représ.)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche Square M 1/2" 389 mm (non représ.) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Douche de tête 250 3jet  
avec raccord mural  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

iBox universal (non représ.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet  
avec raccord mural  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Douche de tête 250 1jet EcoSmart  
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min

Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" (non représ.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2" (non représ.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Bras de douche Square M 1/2" 389 mm (non représ.) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Douche d'épaule 500 1jet  
avec tablette  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
Tablette 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Fixfit porter 500, support de douchette à gauche  
# 26843, -000, -700 

Fixfit porter 500, support de douchette à droite 
(non représ.) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Colonne de douche 360 1jet  
pour installation encastrée
▪ Douche de tete Rainfinity 360 1jet
▪ Douchette Rainfinity 130 3jet 
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Corps d’encastrement pour Showerpipe 360 1jet  
(non représ.) 
# 26840180 

 

Rainfinity
Douchette à main 130 3jet 
# 26864,  -00 0, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

# 26865,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Rainfinity
Douchette à main 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

# 26867,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 9 l/min 

 

Rainfinity
Ensemble de douche 130 3jet  
avec barre de douche 90 cm avec porte-savon 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

Ensemble de douche 130 3jet  
avec barre de douche 150 cm et porte-savon 
(non représ.) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min

 

15

Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Rainmaker Select

Douche pluie agréable  
grand format

D’un coup d’œil :

• Les douches de tête généreuses, aériennes et élégantes, se 
fondent harmonieusement dans tous les styles de la salle de bains

• Grâce à la commande innovante Select, un clic suffit pour passer 
d’un type de jet à l’autre ou pour activer une autre douche

• Plus d’espace de rangement grâce à une tablette intégrée
• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 

calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts
• Les variantes EcoSmart vous permettent de consommer jusqu’à 

60% d’eau en moins

Distingué de nombreuses fois



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

iBox universal (non représ.)  
# 01800180

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

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

  

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

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

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

 

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

iBox universal (non représ.) 
# 01800180 

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

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

  

Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet  
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

iBox universal (non représ.) 
# 01800180 

 

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

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Raindance

L’eau n’a jamais été  
plus enveloppante

D’un coup d’œil :

• Une douche unique aux microgouttelettes délicatement envelop-
pantes grâce au PowderRain

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  
de créer une salle de bains à votre image

• Grâce à la commande innovante Select, un clic suffit pour passer 
d’un type de jet à l’autre ou pour activer une autre douche

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Les variantes EcoSmart vous permettent de consommer  
jusqu’à 60% d’eau en moins

Distingué de nombreuses fois
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Douches et douchettes

Une douche ne fait pas que rafraîchir, une douche décuple 
vos sensations. Notre douchette à main primée et le sys-
tème de douche Raindance Select avec PowderRain trans-
forment une simple douche en une expérience sensorielle. 
Le type de jet innovant PowderRain vous enveloppe de 
milliers de gouttelettes. Pour une sensation douce comme 
une pluie d’été.

Le bouton Select situé sur la douchette à 
main Raindance vous permet de choisir par-
mi l’un des trois types de jet. Pour des 
douches détentes, stimulantes ou rafraîchis-
santes.

L’expérience  
de douche douce  
et unique

La douche  
d'une pression 
de bouton



Raindance Select S
Douchette à main 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16,4 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min 

 

Raindance Select S
Douchette à main 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

 

Raindance Select S
Douchette à main 120 3jet 
# 26530,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 15 l/min
# 26531,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet PowderRain  
avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon 
# 27654, -000 11 l/min

Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica’S 
puro 90 cm et porte-savon (non représ.) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
Set de douche 150 3jet  
avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon 
# 27802, -000 16,4 l/min

Set de douche 150 3jet avec barre Unica’S puro 90 cm 
et porte-savon (non représ.) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

 

Raindance Select S
Douche de tête 300 2jet  
avec bras de douche  
# 27378, -000, -400 17 l/min

Douche de tête 300 2jet  
avec raccord au plafond (non représ.) 
# 27337, -000, -400 17 l/min

 

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

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

 

Raindance Select S
Colonne de douche 240 1jet PowderRain  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
▪ Douche de tête Raindance S 240 1jet PowderRain
▪ Douchette Raindance Select S 120 3jet PowderRain
▪ Thermostatique Ecostat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance Select E
Douchette à main 120 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400,  

-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select E
Douchette à main 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16,4 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance E
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 300 1jet avec raccord plafond 
(non représ.) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Raindance E
Colonne de douche 300 1jet  
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350 
Longueur du bras de douche 405 mm
▪ Douche de tête Raindance E 300 1jet
▪ Douchette Raindance Select S 120 3jet
▪ Thermostatique ShowerTablet 350
# 27361, -000 16 l/min  
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Raindance Select E
Set de douche 150 3jet  
avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon 
# 27856, -000 16,4 l/min

Set de douche 150 3jet  
avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon 
(non représ.) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
Set de douche 120 3jet  
avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche 120 3jet avec barre Unica’S puro 90 cm 
et porte-savon (non représ.) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Pulsify S

Pour une vie plus intense

Distingué de nombreuses fois
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Douches et douchettes

Expérience de douche incom-
parable pour toutes les salles 
de bains de toutes tailles
Faire le vide et profiter de l’instant. Se mettre sous la douche et plon-
ger dans un autre monde. Démarrer la journée vivifié ou oublier le 
stress du quotidien en fin de journée. Faire peau neuve, toujours. Pul-
sify S vous permet de vivre ces instants dans votre propre salle de 
bains – quelle que soit sa taille. Pulsify S vous assure une détente 
inattendue pour le corps et l’esprit, dans le moindre espace dispo-
nible. Profitez d’une liberté maximale dans une ambiance ordonnée 
et élégante.

Pulsify S, l’expression libre. Ce système compact s’intègre dans toutes 
les salles de bains. Faites votre choix parmi un grand nombre d’élé-
ments et de finitions, reflets de votre personnalité et de votre style. 
Grâce à son design intemporel, à sa qualité exceptionnelle et à ses 
étagères intégrées astucieuses, vous aurez plaisir à profiter long-
temps de Pulsify S. Ce système fait référence en matière de durabilité 
et de sécurité. En optant pour une variante dotée de la technologie 
EcoSmart, vous consommez même jusqu’à 60% d’eau en moins par 
rapport aux produits classiques.

Associez Pulsify S aux tablettes innovantes et assorties de notre système de rangement flexible 
WallStoris.

Des étagères 
intégrées as-
tucieuses ren-
forcent votre 
expérience
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Sentez-vous bien, tout simplement. Avec Pulsify S et PowderRain, dé-
couvrez une nouvelle qualité de bien-être et laissez votre corps et 
votre esprit se détendre. PowderRain transforme l’eau en un doux 
manteau d’innombrables gouttelettes dansant sur la peau telle une 
myriade d’étoiles. Chaque douche vous procurera un sentiment de 
légèreté et de liberté. Vivifiez-vous et sentez-vous renaître.

Notre technologie innovante Select vous permet de 
changer facilement et simplement de type de jet 
sous la douche. Le type de jet souhaité est dispo-
nible sur pression de bouton et vous permet de pro-
fiter d’une expérience réussie la douche.

PowderRain – Une expé-
rience de détente unique 
grâce à des gouttelettes 
ultrafines
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Douches et douchettes

Avec Pulsify S, épanouissez-vous dans votre pièce la plus intime, votre 
salle de bains. La vaste gamme incluant des produits pour installation 
apparente, comme les showerpipes, ou bien encastrée propose trois 
finitions (chromée, noir mat et blanc mat) vous permettant de créer 
une ambiance toute à votre image.

Les possibilités de per-
sonnalisation sont aussi 
vastes que les traits de 
votre personnalité
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D’un coup d’œil :

• Design moderne et plat adapté à toutes les salles de bains
• Une douche unique aux microgouttelettes délicatement envelop-

pantes grâce au PowderRain
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent de 

créer une salle de bains à votre image
• Grâce à la commande innovante Select, un clic suffit pour passer 

d’un type de jet à l’autre ou pour activer une autre douche
• Plus d’espace de rangement grâce à une tablette intégrée
• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 

calcaires sur les gicleurs en silicone flexibles du bout des doigts
• Les variantes EcoSmart vous permettent de consommer jusqu’à 

60% d’eau en moins
• Gamme complète avec variante d’installations apparente ou 

encastrée

Optez pour notre technologie EcoSmart et économisez de l’eau et de 
l’énergie – le tout sans renoncer à votre plaisir de douche habituel. 
EcoSmart réduit le débit d’eau jusqu’à 60% et vous aide ainsi à faire 
durablement des économies. Avec EcoSmart, Pulsify S devient un in-
vestissement sûr. Profitez de cette ressource précieuse qu’est l’eau, de 
la façon la plus belle et la plus responsable qui soit.

Se doucher, l’esprit se-
rein – grâce à notre 
 technologie EcoSmart



Pulsify S
Douche de tête 260 2jet avec raccord mural  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

iBox universal (non représ.) 
# 01800180 

  

Pulsify S
Douche de tête 260 1jet  
# 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min 
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Raccord mural pour douche de tête 260 (non représ.) 
# 24149, -000, -670, -700 

  

Pulsify S
Douche de tête 105 1jet  
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min 
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Raccord mural pour douche de tête 105 (non représ.) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

Pulsify Select S
Douchette à main 105 3jet Activation  
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min 
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

 

Pulsify Select S
Douchette à main 105 3jet Relaxation  
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

 

Pulsify S
Douchette à main 105 1jet  
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min 
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

 

Pulsify Select S
Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm 
(non représ.) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Colonne de douche 260 2jet avec mitigeur  
thermostatique ShowerTablet Select 400
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Pulsify 260 2jet
▪ Douchette Pulsify 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 thermostatique
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

Pulsify S
Colonne de douche 260 1jet avec mitigeur  
thermostatique ShowerTablet Select 400 
Le tube de la colonne peut être recoupé
Longueur du bras de douche 398 mm
Bras de douche pivotant
▪ Douche de tête Pulsify S 260 1jet
▪ Douchette Pulsify S 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 thermostatique
# 24220, -000 10,9 l/min 
# 24221, -000 EcoSmart 

Colonne de douche 260 1jet avec mitigeur  
thermostatique de baignoire ShowerTablet Select 400 
# 24230, -000 

 

 

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 400  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 400  
# 24360, -000, -670, -700
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Croma

Le petit génie de la salle de bains 
familiale moderne

D’un coup d’œil :

• Un design moderne assorti de technologies et de sécurité –  
idéal pour les familles avec enfants

• Plusieurs types de jets pour une expérience  
de douche individuelle

• Grâce à la commande innovante Select, un clic suffit pour passer 
d’un type de jet à l’autre ou pour activer une autre douche

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Les variantes EcoSmart vous permettent de consommer  
jusqu’à 60% d’eau en moins

• CoolContact empêche le thermostatique de chauffer.  
Pour des douches sereines

• Gamme complète avec variante d’installations apparente ou 
encastrée

Distingué de nombreuses fois



31

Douches et douchettes

Vous cherchez une belle douche de tête avec un réglage du jet par 
une simple pression du bouton ? Une grande douche de tête orien-
table ? Ou un système de douche permettant d’optimiser votre salle 
de bains ? La famille de douches Croma a ce qu’il vous faut. Faites 
votre choix parmi une gamme diversifiée pour la douche et la bai-
gnoire et profitez des plaisirs de l’eau. Croma est esthétique et 
agréable au toucher. Ces douches symbolisent des designs modernes 
et un rapport qualité-prix exceptionnel – idéal pour les familles  
avec enfants.

Cette technologie de sécurité oriente l’eau 
froide, arrivant de la conduite dans le thermosta-
tique, vers la surface. Ainsi, la surface extérieure 
reste agréablement fraîche. Une sécurité supplé-
mentaire : le SafetyStop sur la poignée du ther-
mostatique évite que de l’eau chaude ne 
s’écoule inopinément de la douche.

Le plaisir de la douche 
dans toutes les tailles

CoolContact protège 
les petites mains



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

 

Croma Select E
Douchette à main Vario 
# 26812, -400 14,7 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Douchette à main 110 1jet 
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min 
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min 
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

 

Croma Select E
Set de douche Multi avec barre Unica’Croma 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Multi avec barre Unica’Croma 90 cm 
(non représ.) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Set de douche Vario avec barre Unica’Croma 65 cm 
# 26582, -400 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm  
et porte-savon (non représ.) 
# 26586, -400 14,7 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica’Croma 90 cm 
(non représ.) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Croma Select E
SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique
▪ Douchette Croma Select E Multi
▪ Thermostatique Ecostat Comfort
# 27248, -400 16 l/min 
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Croma Select S
Douchette à main Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

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

 

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

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

 

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

  

Croma Select S
Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur thermostatique  
Longueur du bras de douche 400 mm 
Bras de douche pivotant 
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Croma 280 1jet
▪ Douchette Croma Select S Multi
▪ Thermostatique Ecostat Comfort 
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

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

 

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet avec thermostatique 
Longueur du bras de douche 400 mm 
Bras de douche pivotant 
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Croma 280 1jet
▪ Douchette Raindance Select S 120 3jet
▪ Thermostatique Ecostat Comfort
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min 
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch



Croma E
Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur thermostatique 
Longueur du bras de douche 340 mm
Bras de douche pivotant
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Croma E 280 1jet
▪ Douchette Croma Select E Multi
▪ Thermostatique Ecostat E 
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur baignoire thermostatique 
# 27687, -000 20,3 l/min

 

Croma
Colonne de douche 220 1jet Reno 
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Croma 220 1jet
▪ Douchette Croma 100 Vario
 # 27224, -000 

 

Croma
Colonne de douche 220 1jet  
avec mitigeur thermostatique 
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Croma 220 1jet
▪ Douchette Croma 100 Vario
▪ Thermostatique Ecostat Comfort
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 

Colonne de douche 220 1jet  
avec mitigeur de baignoire thermostatique 
# 27223, -000 

 

Croma
Douche de tête 280 1jet  
# 26220,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 15,6 l/min
# 26221,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 EcoSmart 8,5 l/min
Bras de douche M 1/2" 389 mm (non représ.)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche 100 mm plafond F 1/2 "/M 1/2" 
(non représ.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

Croma
Douche de tête 220 1jet  
# 26464, -000 19 l/min 
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min

Bras de douche 100 mm plafond F 1/2 "/M 1/2" 
(non représ.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

Bras de douche M 1/2" 389 mm (non représ.) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Croma E
Douche de tête 280 1jet  
# 26257, -000 18,3 l/min 
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min
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Croma 100
Douchette à main Multi  
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

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

 

Croma 100
Set de douche Multi  
avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon 
# 27774, -000 19 l/min

 

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

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

 

Croma 100
Ensemble de douche 1jet  
avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon 
# 27717, -000 16 l/min

Set de douche 1jet  
avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (non représ.) 
# 27724, -000 16 l/min
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Crometta

Design abordable

D’un coup d’œil :

• Haute qualité et esthétique élégante au rapport qualité-prix 
attrayant

• Le système de douche est particulièrement intéressant pour les 
locataires, du fait de la simplicité de son installation sur des 
raccordements existants.

• Plusieurs types de jets pour une expérience de douche indivi-
duelle

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Les variantes EcoSmart vous permettent de consommer  
jusqu’à 60% d’eau en moins
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Douches et douchettes

Découvrez le plaisir d’une douche quotidienne grâce à 
Crometta. Une mise à niveau facile permet de plonger fa-
cilement dans l’univers de hansgrohe. La technologie mo-
derne EcoSmart séduit par sa consommation particulière-
ment économe et garantit une qualité durable en 
association avec la finition chromé facile d’entretien. Lais-
sez libre cours à vos sensations et savourez des instants de 
pur bonheur.

En remplaçant votre ancienne douchette à main par une Crometta 
Vario, vous offrez un coup de neuf rapide et facile de vos rituels quo-
tidiens. Choisissez entre les deux types de jet Rain et IntenseRain et 
laissez-vous envelopper dans une pluie intense, ou douce, selon votre 
humeur. Le système de douche se fixe facilement sur des raccords 
existants.

Haute qualité  
à prix intéressant

Rénovation rapide grâce 
au remplacement facile



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

Douche de tête Crometta E 240 1jet  
basse pression min 0,2 bar 21 l/min 
# 26722, -000

Bras de douche E M 1/2" 389 mm (non représ.) 
# 27446, -000 

Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" (non représ.)  
# 27467, -000

Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2" (non représ.) 
# 27388, -000 

  

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

Douche de tête Crometta S 240 1jet  
basse pression min 0,2 bar  
# 26725, -000 21 l/min

Bras de douche M 1/2" 389 mm (non représ.) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" (non représ.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2" (non représ.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Crometta
Douchette à main Vario 
# 26330, -400 13,8 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

 

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

 

Crometta
Set de douche Vario avec barre Unica’Croma 65 cm 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm  
et porte-savon (non représ.) 
# 26553, -400 13,8 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica’Croma 90 cm 
(non représ.) 
# 26536, -400 13,8 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta
Set de douche 1jet avec barre Unica’Croma 65 cm 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

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

 

Crometta S
Colonne de douche 240 1jet 
Longueur du bras de douche 350 mm
Le tube de la colonne peut être recoupé 
▪ Douche de tête Crometta S 240 1jet
▪ Douchette Crometta Vario
▪ Thermostatique Ecostat 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire 
# 27320, -000 
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Crometta S
Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart 
Longueur du bras de douche 350 mm 
Le tube de la colonne peut être recoupé 
▪ Douche de tête Crometta S 240 1jet
▪ Douchette Crometta Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Colonne de douche 240 1jet 
Longueur du bras de douche 350 mm 
Le tube de la colonne peut être recoupé 
▪ Douche de tête Crometta E 240 1jet
▪ Douchette Crometta Vario
▪ Thermostatique Ecostat 1001 CL
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart 
Longueur du bras de douche 350 mm 
Le tube de la colonne peut être recoupé
▪ Douche de tête Crometta E 240 1jet
▪ Douchette Crometta Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Jocolino

Transformez votre salle de bains 
en salle de jeux !

D’un coup d’œil :

• Trois designs d’animaux différents : lion, zèbre et crocodile
• Les yeux mobiles, pour des séances de bain rigolotes
• Poignée ergonomique, adaptée aux petites mains
• Plusieurs types de jets pour une expérience de douche 

 individuelle
• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 

calcaires sur les gicleurs en silicone flexibles du bout des doigts
• Le raccord rapide disponible en option vous permet de  

remplacer facilement les douchettes à main



Jocolino 
Douchette à main Crocodile 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Douchette à main Zèbre 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Douchette à main Lion 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Raccord rapide 1/2" 
# 28346000 
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch

Nombreux sont les enfants (et les parents !) pour qui l’heure du bain 
est loin d’être une partie de plaisir. Les larmes se mêlent à l’eau. Et 
pourtant, ce moment familial pourrait être si doux. hansgrohe trans-
forme l’heure du bain en un instant de pur bonheur.

La nouvelle douchette à main Jocolino en forme d’animaux séduit les 
petits et attire leur attention sur quelque chose de positif. Optez pour 
l’un des trois motifs animaliers ou demandez simplement à votre enfant 
s’il préfère se baigner avec un lion, un crocodile ou un zèbre. Et voi-
là ! Fini les crises de larmes, place à l’amusement !

3 designs d’animaux rigolos
2 types de jet uniques
1 famille heureuse
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DogShower

Conçue par hansgrohe –  
validée par les chiens

D’un coup d’œil :

• Pour des séances de lavage plus agréables pour les chiens 
et leurs maîtres

• La DogShower de hansgrohe permet d’atténuer la crainte 
du chien et de prévenir des irritations cutanées

• Design ergonomique
• Plusieurs types de jets pour une expérience de douche 

 individuelle
• Intensité du débit réglable
• Le raccord rapide disponible en option vous permet de  

remplacer facilement les douchettes à main

Remarquable



Raccord rapide 1/2" 
# 28346000 

 

DogShower
Douchette pour chien 150 3jet avec buses massantes  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min
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Douches et douchettes

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) 
Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch

De la gamelle au panier – nos amis à quatre pattes méritent toujours 
le meilleur. C’est pourquoi nous achetons des produits spécialement 
adaptés à leurs besoins. Et pour la douche alors ? La DogShower de 
hansgrohe est une solution innovante qui n’agresse pas le pelage et 
qui fait la joie des chiens et leurs maîtres.

Elle promet une séance de toilettage sans stress ni chaos. Les picots 
uniques ressemblant à ceux d’une brosse sont doux et assurent un 
nettoyage agréable et en profondeur, même des poils les plus épais. 
Les trois types de jets silencieux conçus à cet effet sont parfaits pour 
les poils, les jambes et les pattes et atteignent même les zones diffici-
lement accessibles ou sensibles. Pas étonnant donc que les chiens 
redécouvrent le plaisir du lavage. Et vous savez ce qu’on dit ? Le 
bonheur commence avec une truffe humide et se termine par quatre 
pattes joyeuses.

Moins de stress.  
Moins de chaos 

Paw Spray : Un jet doux, idéal pour le net-
toyage doux des pattes.

Leg Spray : Pour les jambes et les zones sen-
sibles.

Fur Spray : Jet de douche plein pour le rin-
çage de la saleté et du shampooing.
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RainSelect

Choisissez  
le confort maximal

D’un coup d’œil :

• Silhouette élancée et compacte s’intégrant dans le mur
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  

de créer une salle de bains à votre image
• Durabilité des boutons : résistant à l’usure par frottement grâce  

à impression arrière
• La commande innovante Select vous permet régler facilement  

le débit d’eau ou de changer le type de jet
• Réglez le débit d’eau souhaité facilement via le bouton rotatif
• Nettoyage facile grâce à une fonction verrouillage indépendante

Distingué de nombreuses fois



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 (non représ.) 
# 15310180

 

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré  
avec 3 fonctions  
# 15381, -000, -700

Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 3 fonctions (non représ.) 
# 15311180

 

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 (non représ.) 
# 15312180

 

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré  
avec 5 fonctions  
# 15384, -000, -700

Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 5 fonctions (non représ.) 
# 15313180

 

RainSelect
Module thermostatique encastré  
avec 3 fonctions  
# 15356, -000, -400, -600

Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 3 fonctions (non représ.) 
# 15311180

 

RainSelect
Module thermostatique encastré  
avec 2 fonctions  
# 15355, -000, -400, -600

Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 2 fonctions (non représ.) 
# 15310180

 

RainSelect
Module thermostatique encastré  
avec 5 fonctions  
# 15358, -000, -400, -600

Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 5 fonctions (non représ.) 
# 15313180

 

RainSelect
Module thermostatique encastré  
avec 4 fonctions  
# 15357, -000, -400, -600

Corps d’encastrement pour combiné thermostatique 
encastré avec 4 fonctions (non représ.) 
# 15312180

 

45

Thermostatiques

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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ShowerSelect

Commande de douche  
d’une simple pression de bouton

D’un coup d’œil :

• Disponible en version carrée ou ronde, pour tous les styles  
et tous les goûts

• Résultat ordonné, pour une salle de bains au style intemporel
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  

de créer une salle de bains à votre image
• Durabilité des touches grâce à une impression durablement 

résistante à l’usure
• La commande innovante Select vous permet régler facilement  

le débit d’eau ou de changer le type de jet
• Sélection individuelle par deux technologies différentes –  

thermostatique ou mitigeur

Distingué de nombreuses fois



ShowerSelect Glas
Set de finition en verre  
pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions  
# 15738, -400

 

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  
pour mitigeur mécanique encastré  
avec 2 fonctions  
# 15768, -000

 

ShowerSelect S
Set de finition  
pour mitigeur thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt  
# 15744, -000

 

ShowerSelect S
Set de finition  
pour mitigeur thermostatique encastré  
avec 2 fonctions  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Thermostatiques

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch

Le corps d’encastrement iBox universal 
n’est pas inclus – veuillez le comman-
der séparément
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ShowerTablet Select

Plus de place  
pour les amateurs de douches

D’un coup d’œil :

• Plus d’espace de rangement grâce à une tablette intégrée 
disponible en 30 cm, 40 cm ou 70 cm

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  
de créer une salle de bains à votre image

• La commande innovante Select vous permet régler facilement  
le débit d’eau ou de changer le type de jet

• Réglez le débit d’eau souhaité facilement via le bouton rotatif
• CoolContact empêche le thermostatique de chauffer. Pour des 

douches sereines

Distingué de nombreuses fois



ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 700  
# 13183, -000

 

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

 

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

 

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

 

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 400  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 400  
# 24360, -000, -670, -700
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Thermostatiques

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Ecostat

Plus de confort et de sécurité

D’un coup d’œil :

• CoolContact empêche le thermostatique de chauffer. Pour des 
douches sereines

• Design moderne et attrayant qui s’intègre élégamment dans 
toutes les ambiances de salles de bains

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  
de créer une salle de bains à votre image

• Gamme complète avec variante d’installations apparente  
ou encastrée

Distingué de nombreuses fois



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

 

Ecostat E
Mitigeur Thermostatique douche  
# 15773, -000

 

Ecostat Square
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré 
avec robinet d’arrêt et inverseur  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ecostat
Comfort Care Thermostatique douche 
# 13117, -000 
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Thermostatiques

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch

Le corps d’encastrement iBox universal 
n’est pas inclus – veuillez le comman-
der séparément
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RainDrain

Une évacuation bien pensée
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Ce qui s’applique à la salle de bains, à savoir un style harmonieux 
gage de bien-être – s’applique aussi à la douche. Rien de surprenant 
donc à ce que les caniveaux de douche discrètement intégrés dans 
la douche soient de plus en plus populaires. RainDrain est la cerise 
sur le gâteau qui se fond dans chaque douche : en pierre naturelle, 
en acier inoxydable, assorti à la surface de vos douches et mitigeurs 
hansgrohe ou avec du carrelage personnalisé. L’aspect visuel est dé-
cisif, au même titre qu’un fonctionnement durable.

RainDrain s’adapte à tous les goûts et à tous les types de douches. 
Nous sommes fiers de sa facilité d’installation, et ce, quel que soit le 
type de montage. Nous proposons un seul corps d’encastrement pour 
tous les caniveaux de douche. Faites votre choix parmi trois cani-
veaux différents et une variante pour un siphon de sol. Optez pour 
cette évacuation de douche fonctionnelle garantie 100% étanche, 
durablement. Pour de nombreuses douches sereines.

Perfection technique  
et esthétique pour  
la douche

D’un coup d’œil :

• Liberté de mouvement et de déplacement ultime dans votre salle 
de bains personnalisée

• Une construction compacte et la multitude de produits permettent 
une intégration fluide dans presque toutes les salles de bains 

• Compatibles avec toutes les variantes d’installation courantes
• Plus de fuites d’eau grâce au corps d’encastrement étanche  

et à la natte d’étanchéité prémontée
• Technologie Dryphon disponible en option pour un nettoyage 

plus aisé
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent de 

créer une salle de bains à votre image



RainDrain Flex
Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable  
pour montage libre  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable  
pour montage libre (non représ.) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable  
pour montage libre (non représ.) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable  
pour montage libre (non représ.) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable  
pour montage libre (non représ.) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Caniveau de douche linéaire 70 cm à découper  
pour une installation contre le mur  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm à découper  
pour une installation contre le mur (non représ.) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 90 cm à découper  
pour une installation contre le mur (non représ.) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper  
pour une installation contre le mur (non représ.) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 120 cm à découper  
pour une installation contre le mur (non représ.) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Caniveau de douche linéaire 60 cm  
avec cadre réglable en hauteur  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 70 cm  
avec cadre réglable en hauteur (non représ.) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 80 cm  
avec cadre réglable en hauteur (non représ.) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 90 cm  
avec cadre réglable en hauteur (non représ.) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 100 cm  
avec cadre réglable en hauteur (non représ.) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 120 cm  
avec cadre réglable en hauteur (non représ.) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable  
et carrelable  
# 56029, -000

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable  
et carrelable (non représ.) 
# 56030, -000

Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable  
et carrelable (non représ.) 
# 56031, -000

Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable  
et carrelable (non représ.) 
# 56032, -000

Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable  
et carrelable (non représ.) 
# 56033, -000

Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable  
et carrelable (non représ.) 
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
Siphon de douche 15 x 15 cm  
# 56055, -800

Siphon de douche 15 x 15 cm car relable (non représ.) 
# 56112, -800

Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL  
# 60067, -000
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Systèmes de vidage

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch

Le corps d’encastrement uBox universal 
n’est pas inclus dans le set de finition 
– veuillez le commander séparément
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Mitigeurs

convient à tous les styles
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Metropol

Formes géométriques

D’un coup d’œil :

• Formes géométriques parfaites pour un style de salle de bains 
intemporel

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  
de créer une salle de bains à votre image

• ComfortZone offre une liberté de mouvement maximale entre le 
lavabo et le mitigeur et vous garantit moins d’éclaboussures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie

Distingué de nombreuses fois



Metropol
Mitigeur de lavabo 260 poignée manette,  
bonde Push-Open 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,  
bonde Push-Open 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,  
avec tirette et vidage  
# 32506, -000

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, 
bonde Push-Open (non représ.) 
# 32508, -000

 

Metropol
Mitigeur de lavabo 230 poignée manette,  
bonde Push-Open 
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm,  
poignée manette, bonde à écoulement libre  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm,  
poignée manette, bonde à écoulement libre (non représ.) 
# 32525, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo  
encastré au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Metropol
Mitigeur bain/douche 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Mitigeur douche 
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Mitigeur bain/douche, set de finition, poignée manette  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Corps d’encastrement pour mitigeur encastré au sol 
(non représ.) 
# 10452180

 

Metropol
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré  
# 32545,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Metropol
Set de finition pour mitigeur douche encastré,  
poignée manette  
# 32565,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Mitigeurs

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Metris

Esthétique intemporelle,  
confort incomparable

D’un coup d’œil :

• La poignée plate aux courbes ouvertes garantit une utilisation 
facile

• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement  
maximale entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit  
moins d’éclaboussures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie



Metris
Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31082, -000 

Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre  
sans tirette ni vidage 
# 31184, -000 

 

Metris
Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31183, -000 

Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre,  
sans tirette ni vidage 
# 31185, -000 

 

Metris
Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage  
# 31080, -000

Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage  
# 31084, -000

Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3 CoolStart ,  
avec tirette et vidage (non représ.) 
# 31121, -000

 

Metris
Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage 
# 31087, -000 

Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open 
# 31187, -000 

Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage 
# 31081, -000 

 

Metris
Mitigeur bain/douche 
sans raccords, rosaces 
# 31482, -000 

 

Metris
Mitigeur douche 
sans raccords, rosaces 
# 31683, -000 

 

Metris
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec court 165 mm, 
bonde à écoulement libre  
# 31085, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225 mm, 
bonde à écoulement libre (non représ.) 
# 31086, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo encastré 
au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Metris
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré  
# 31454, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Metris
Set de finition pour mitigeur douche encastré  
# 31456, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Mitigeurs

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Metris S

Clarté moderne

D’un coup d’œil :

• Des surfaces généreuses pour une salle de bains élégante  
et de qualité

• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement maximale 
entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit moins d’éclabous-
sures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie



Metris S
Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31022, -000 

Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre  
sans tirette ni vidage 
# 31023, -000 

 

Metris S
Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage  
# 31060, -000

Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage  
# 31068, -000

 

Metris S
Mitigeur de lavabo 230 bec haut, avec tirette et vidage 
# 31159, -000 

Mitigeur de lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open 
# 31161, -000 

 

Metris S
Mitigeur bain/douche 
sans raccords, rosaces 
# 31664, -000 

 

Metris S
Mitigeur douche 
sans raccords, rosaces 
# 31464, -000 

 

Metris S
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 165mm,  
bonde à écoulement libre  
# 31162, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 225mm,  
bonde à écoulement libre (non représ.) 
# 31163, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo  
encastré au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Metris S
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré  
# 31465, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Metris S
Set de finition pour mitigeur douche encastré  
# 31665, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Mitigeurs

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Finoris

Pratiques quotidiennes simplifiées

D’un coup d’œil :

• Design élancé et géométrique pour une salle de bains esthétique
• Fonction extractible pour une flexibilité maximale
• Passer d’un type de jet à l’autre sur simple pression de bouton
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  

de créer une salle de bains à votre image
• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement maximale 

entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit moins  
d’éclaboussures

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les gicleurs en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie

Distingué de nombreuses fois
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Mitigeurs

Aucune autre pièce ne réunit autant de routines et de besoins diffé-
rents que la salle de bains. Tantôt refuge, tantôt haut lieu de chaos 
matinal ou encore espace de bien-être. Plus les membres d’un foyer 
sont nombreux, plus la palette des exigences à satisfaire est large.

Finoris satisfait à ces exigences grâce à un design minimaliste et à 
une flexibilité maximale. Plus besoin de se frayer une place autour 
du plan de lavabo. Une innovation masquée révolutionnaire permet 
de nombreuses possibilités difficilement combinables avec d’autres 
mitigeurs : se laver spontanément les cheveux, donner un bain à son 
tout-petit ou laver rapidement son pull à la main.

Une douchette extractible au design élancé discrètement 
intégrée qui revient en position initiale après chaque utili-
sation – prête à tout moment. Appréciez l’adaptabilité en 
quatre dimensions : débit, température, type de jet et écou-
lement flexible. Grâce à ses trois finitions, Finoris s’intègre 
parfaitement dans chaque style de salle de bains.

Un mitigeur  
aussi flexible que vous



Finoris
Mitigeur de lavabo 260,  
bonde Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700 

 

Finoris
Mitigeur de lavabo 230  
avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700 

 

Finoris
Mitigeur de lavabo 230,  
bonde Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700 

 

Finoris
Mitigeur de lavabo 110  
avec tirette et vidage 
# 76020, -000, -670, -700 

Mitigeur de lavabo 110,  
bonde Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700 

 

Finoris
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart,  
bonde Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700 

 

Finoris
Mitigeur de lavabo 100,  
bonde Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700 

 

Finoris
Robinet de lave-mains 100  
eau froide sans tirette ni vidage 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm,  
bonde à écoulement libre  
# 76051, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 228 mm,  
bonde à écoulement libre (non représ.) 
# 76050, -000, -670, -700

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo  
encastré au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Finoris
Mélangeur de lavabo 3 trous 110,  
bonde Push-Open 
# 76033, -000, -670, -700

Mélangeur de lavabo 3 trous 160,  
bonde Push-Open (non représ.) 
# 76034, -000, -670, -700
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Finoris
Mitigeur bain/douche 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris
Set de finition mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire avec sBox  
# 76444, -000, -670, -700

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire 
(non représ.) 
# 13444180

 

Finoris
Mitigeur bain/douche, set de finition  
# 76445, -000, -670, -700

Corps d’encastrement pour mitigeur encastré au sol 
(non représ.) 
# 10452180

 

Finoris
Bec déverseur  
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris
Set de finition  
pour mitigeur bain/douche encastré  
# 76415, -000, -670, -700

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Finoris
Mitigeur douche 
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
Set de finition pour mitigeur douche encastré  
# 76615, -000, -670, -700

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Vivenis

L’eau enchantée

D’un coup d’œil :

• La forme élégante du mitigeur se marie harmonieusement  
avec le jet d’eau en cascade

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  
de créer une salle de bains à votre image

• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement maximale 
entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit moins  
d’éclaboussures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie

Distingué de nombreuses fois
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Tout le monde a envie de toucher une cascade d’eau. Lorsque nous 
nous promenons dans la nature et que nous découvrons l’une de ces 
fascinantes sources inépuisables, notre instinct nous dicte de la tou-
cher de la main. Cependant, chez nous, l’eau n’est synonyme de 
bien-être que lors d’une bonne douche ou d’un bain relaxant. Pour-
quoi le lavage des mains ne pourrait-il pas lui aussi incarner cet ins-
tant de bien-être ?

Vivenis est la solution. Plus qu’un mitigeur, c’est la pièce maîtresse de 
la salle de bains avec son design élégant et intemporel et son large 
jet d’eau. La magie n’opère cependant que lorsque vous ouvrez le 
robinet et que l’eau s’écoule sur vos mains ou votre visage. Notre 
technologie AirPower innovante enrichit l’eau en air et transforme ain-
si le jet d’eau en une cascade à la fois veloutée et soyeuse.

Dotée de l’EcoSmart, Vivenis assure non seulement d’innombrables 
instants de plaisirs au quotidien, mais réduit aussi la consommation 
d’eau. Réjouissez-vous, à chaque utilisation.

Douce cascade  
dans votre salle de bains



Vivenis
Mitigeur de lavabo 250  
avec tirette et vidage  
# 75040, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo surélelé 250  
sans tirette ni vidage  
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
Mitigeur de lavabo 110  
avec tirette et vidage  
# 75020, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 110  
sans tirette ni vidage  
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
Mitigeur de lavabo 80  
avec tirette et vidage  
# 75010, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 80  
sans tirette ni vidage  
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Robinet de lave-mains 80 eau froide  
sans tirette ni vidage  
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis
Mitigeur de lavabo 210 bec haut  
avec tirette et vidage  
# 75030, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 210  
avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage  
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
Mélangeur de lavabo 3 trous 90  
avec tirette et vidage  
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm,  
bonde à écoulement libre  
# 75050, -000, -670, -700

Corps d’encastrement  
pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) 
# 13622180
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Vivenis
Mitigeur bain/douche 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis
Set de finition mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire avec sBox  
# 75444, -000, -670, -700

Corps d’encastrement  
pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire 
(non représ.) 
# 13440180

 

Vivenis
Mitigeur bain/douche, set de finition  
# 75445, -000, -670, -700

Corps d’encastrement  
pour mitigeur encastré au sol (non représ.) 
# 10452180

 

Vivenis
Set de finition  
pour mitigeur bain/douche encastré  
# 75415, -000, -670, -700

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Vivenis
Bec déverseur  
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis
Mitigeur douche 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min 

 

Vivenis
Set de finition  
pour mitigeur douche encastré  
# 75615, -000, -670, -700

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Talis E

Le confort dans sa forme  
la plus naturelle

D’un coup d’œil :

• Élégance gracieuse grâce à une forme effilée
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  

de créer une salle de bains à votre image
• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement maximale 

entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit moins  
d’éclaboussures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie

Distingué de nombreuses fois



Talis E
Mitigeur de lavabo 150,  
avec tirette et vidage  
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 150  
sans tirette ni vidage  
# 71755, -000

 

Talis E
Talis E 240 Mitigeur de lavabo,  
avec tirette et vidage  
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 240,  
sans tirette ni vidage  
# 71717,  -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 110, bonde Push-Open 
# 71711, -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 (non représ.) 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart  
sans tirette ni vidage (non représ.) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Mélangeur de lavabo 150, 3 trous,  
avec tirette et vidage  
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Mitigeur bain/douche 
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Mitigeur douche 
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm,  
bonde à écoulement libre  
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm,  
bonde à écoulement libre (non représ.) 
# 71732, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo  
encastré au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Talis E
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré  
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Talis E
Talis E Set de finition  
pour mitigeur douche encastré  
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Talis S

Où forme et fonction  
ne font plus qu’un

D’un coup d’œil :

• Corps d’encastrement vertical élancé et conique
• La commande innovante Select vous permet régler facilement  

le débit d’eau ou de changer le type de jet
• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement  

maximale entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit  
moins d’éclaboussures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie



Talis Select S
Mitigeur de lavabo 190,  
avec tirette et vidage  
# 72044, -000

Mitigeur de lavabo 190,  
sans tirette ni vidage  
# 72045, -000

 

Talis S
Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage  
# 72020, -000

Mitigeur de lavabo 100,  
sans tirette ni vidage  
# 72021, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart  
avec tirette et vidage (non représ.) 
# 72022, -000

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart  
sans tirette ni vidage (non représ.) 
# 72023, -000

 

Talis S
Mitigeur de lavabo 140,  
avec tirette et vidage  
# 72113, -000

 

Talis S
Mitigeur de lavabo 210,  
avec tirette et vidage  
# 72105, -000

 

Talis S
Mitigeur bain/douche 
sans raccords, rosaces 
# 72401, -000 

 

Talis S
Mitigeur douche 
sans raccords, rosaces 
# 71601, -000

Talis S
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm,  
bonde à écoulement libre  
# 72111, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo  
encastré au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Talis S
Set de finition  
pour mitigeur bain/douche encastré  
# 72405, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Talis S
Set de finition pour mitigeur douche encastré  
# 72605, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Focus

Qualité et confort  
à prix abordable 

D’un coup d’œil :

• Design harmonieux avec des formes claires et généreuses
• Poignée ergonomique pour utilisation simple
• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement  

maximale entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit  
moins d’éclaboussures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• La technologie QuickClean vous permet d’éliminer les dépôts 
calcaires sur les buses en silicone flexibles du bout des doigts

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie



Focus
Mitigeur de lavabo 230,  
avec tirette et vidage  
# 31531, -000

Mitigeur de lavabo 230,  
sans tirette ni vidage  
# 31532, -000

 

Focus
Mitigeur de lavabo 190,  
avec tirette et vidage  
# 31608, -000

Mitigeur de lavabo 190,  
sans tirette ni vidage  
# 31518, -000

 

Focus
Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage  
# 31607, -000

Mitigeur de lavabo 100,  
sans tirette ni vidage  
# 31517, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart,  
avec tirette et vidage (non représ.) 
# 31621, -000

 

Focus
Mitigeur de lavabo 240 bec haut,  
avec tirette et vidage  
# 31609, -000

Mitigeur de lavabo 240 bec haut  
sans tirette ni vidage  
# 31519, -000

 

Focus
Mitigeur bain/douche 
sans raccords, rosaces 
# 31943, -000

 

Focus
Mitigeur douche 
sans raccords, rosaces 
# 31963, -000

Focus
Set de finition pour mitigeur douche encastré  
# 31965, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Focus
Mitigeur de lavabo mural  
# 31923, -000

 

Focus
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré  
# 31945, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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Logis

Design harmonieux  
et délicat

D’un coup d’œil :

• Les lignes précises et les bords arrondis sont une caresse visuelle 
et tactile

• Poignée ergonomique pour utilisation simple
• La ComfortZone vous offre une liberté de mouvement maximale 

entre le lavabo et le mitigeur et vous garantit moins d’éclabous-
sures

• AirPower enrichit généreusement l’eau en air pour  
un jet d’eau doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines

• Avec la technologie EcoSmart respectueuse de l’environnement, 
vous économisez de l’eau et de l’énergie



Logis
Mitigeur de lavabo 240  
avec tirette et vidage  
# 71257, -000

Mitigeur de lavabo 240  
sans tirette ni vidage  
# 71258, -000

 

Logis
Mitigeur de lavabo 110  
avec tirette et vidage  
# 71251, -000

Mitigeur de lavabo 110,  
bonde Push-Open 
# 71252, -000

Mitigeur de lavabo 110  
sans tirette ni vidage  
# 71253, -000

 

Logis
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm,  
bonde à écoulement libre  
# 71256, -000

Corps d’encastrement pour mitigeur de lavavo  
encastré au mur (non représ.) 
# 13622180

 

Logis
Mitigeur de lavabo 190  
avec tirette et vidage synthétique  
# 71090, -000

Mitigeur de lavabo 190  
sans tirette ni vidage  
# 71091, -000

 

Logis
Mitigeur bain/douche 
sans raccords, rosaces 
# 71430, -000 

 

Logis
Mitigeur douche 
sans raccords, rosaces 
# 71630, -000

Logis
Mitigeur de lavabo 100  
avec tirette et vidage synthétique  
# 71100, -000

Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open 
# 71107, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart  
avec tirette et vidage synthétique (non représ.) 
# 71102, -000

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart  
sans tirette ni vidage (non représ.) 
# 71103, -000

Mitigeur de lavabo 100  
sans tirette ni vidage  
# 71101, -000

 

Logis
Set de finition  
pour mitigeur bain/douche encastré  
# 71405, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180

Logis
Set de finition  
pour mitigeur douche encastré  
# 71605, -000

iBox universal (non représ.) 
# 01800180
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sBox

Technologie éprouvée pour  
un meilleur confort d’utilisation

D’un coup d’œil :

• Baignoire mieux ordonnée, grâce au flexible de douche dissimulé
• Design rond ou angulaire, selon le style de votre salle de bains
• Plus de confort grâce à une belle longueur de flexible (1,45 m)
• Davantage de liberté de mouvement sur la baignoire
• Positionnement libre sur le bord de baignoire
• Le flexible s’enroule et se déroule facilement
• Effort minimal lors de l’extraction et de l’utilisation
• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  

de créer une salle de bains à votre image

Distingué de nombreuses fois



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 
(non représ.) 
# 13560180

Platine d’installation pour montage s 
ur plage de carrelage (non représ.) 
# 28016, -000

2 équerres de montage pour installation  
sur plage de carrelage (non représ.) 
# 28021, -000

sBox
Set de finition oval  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d’encastrement pour support de douchette  
sur bord de baignoire ou plage de carrelage 
(non représ.) 
# 13560180

Platine d’installation pour montage  
sur plage de carrelage (non représ.) 
# 28016, -000

2 équerres de montage pour installation  
sur plage de carrelage (non représ.) 
# 28021, -000
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Pour beaucoup, la baignoire est une oasis de détente et un havre de 
paix permettant de refaire agréablement le plein d’énergie. Plus l’en-
vironnement est esthétique et confortable, plus la détente est grande. 
La sBox Baignoire de hansgrohe permet de profiter d’une baignoire 
bien rangée pour que la détente soit complète. Le flexible de douche 
qui pend ? Terminé ! Appréciez le résultat et une plus grande liberté 
de mouvement.

Un flexible de douche qui disparaît quand vous n’en avez pas besoin, 
c’est pratique. Il patiente, enroulé, jusqu’à sa prochaine utilisation. 
Pour vous laver et vous baigner, sortez-le rapidement et facilement. 
Vous disposez d’une amplitude maximale confortable de 1,45 mètre. 
L’utilisation est intuitive et nécessite peu de force de traction et de 
maintien. La sBox offre un guidage de flexible sur la baignoire contrô-
lé, protégé et sûr. Le flexible de douche ne vrille pas. Seule la rosace 
métallique de la sBox est visible de l’extérieur. Deux designs de ro-
sace séduisants s’offrent à vous : rectangulaire ou ovale, selon le style 
des mitigeurs de salle de bains.

Une baignoire  
bien rangée
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XtraStoris

Du rangement pour  
la salle de bains de vos rêves
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D’un coup d’œil :

• Solution de rangement compacte disponible dans différentes 
dimensions et finitions, assorties à la gamme hansgrohe

• Personnalisez selon vos besoins
• Set de finition à profondeur de montage variable,  

pour un rendu sur mesure

Un design utile

Vous avez mûrement réfléchi avant de choisir votre salle de bains. 
Vous avez veillé à un design de qualité et vous vous réjouissez  
à l’idée de découvrir ce résultat impeccable. Mais vous savez aussi 
que les produits de soins et les accessoires doivent eux aussi trouver 
leur place.

Nous voulons que ces situations pratiques ne viennent pas troubler 
votre joie, raison pour laquelle nous avons créé XtraStoris. Enfin une 
solution de rangement intégrée dans le mur, aussi jolie que votre salle 
de bains et vous assurant une grande liberté de mouvement. Faites 
votre choix parmi différentes couleurs et tailles et trouvez le complé-
ment design de vos équipements de douche. Avec XtraStoris, le ran-
gement n’est plus un défi, mais une solution durable et agréable pour 
toute la famille.



XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 30 x 10 cm noir mat  
avec cadre design 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 30 x 10 cm blanc mat  
avec cadre design 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 15 x 10 cm  
avec cadre intégré 
# 56057, -670, -700 

 

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 60 x 10 cm  
avec cadre intégré 
# 56064, -670, -700 

 

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 30 x 10 cm  
avec cadre intégré 
# 56061, -670, -700 

 

XtraStoris Minimalistic
Niche murale 30 x 30 x 10 cm  
avec cadre ouvert 
# 56073, -670, -700, -800 

Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec cadre ouvert 
(non représ.) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Niche murale 30 x 30 x 10 cm  
avec porte à carreler 
# 56085, -670, -700, -800 

Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec porte à carreler 
(non représ.) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Niche murale 15 x 30 x 10 cm  
avec porte à carreler et robinet d’arrêt intégré 
# 56100, -800 

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé  
avec cadre design 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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AddStoris

Complétez  
votre salle de bains

D’un coup d’œil :

• Les designs colorés des finitions FinishPlus vous permettent  
de créer une salle de bains à votre image

• Plus de la fonctionnalité, plus de place et plus d’espace  
de rangement dans votre salle de bains

• Design clair qui s’intègre parfaitement dans toutes les salles  
de bains modernes

• Les formes rectilignes et épurées sont assorties aux autres lignes 
de mitigeurs hansgrohe

Distingué de nombreuses fois
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Accessoires

Vous connaissez ce sentiment : tout, dans votre salle de bains est par-
faitement bien rangé, rien ne dépasse. Sauf quelques éléments dont 
vous avez besoin au quotidien. Pour vous laver les mains ou vous 
brosser les dents, peut-être. Mais où ranger ces accessoires sans 
qu’ils ne gênent et en gardant une solution esthétique ?

Voici AddStoris. Ce système discret vous permet de garder à portée 
de main les accessoires que vous utilisez fréquemment, comme le 
porte-savon ou le gobelet. Cette ligne d’accessoires au design gra-
phique et minimaliste se marie parfaitement aux mitigeurs hansgrohe 
de votre salle de bains.

Le complément esthétique de votre 
mitigeur hansgrohe. Disponible 
dans six finitions différentes



AddStoris
Crochet simple 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Crochet double 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-verre 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-savon 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Distributeur de savon liquide 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-brosse WC mural 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-serviettes 648 mm 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-serviettes double rail 648 mm 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-serviettes multi-barres 648 mm 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-serviettes double branche 450 mm 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Anneau porte-serviette 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Tablette d’angle 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
Porte-papier WC avec couvercle 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-papier WC 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-papier WC avec tablette 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Réserve porte-papier 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Porte-serviettes double 300 mm 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Poubelle à pédale 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
Distributeur de mouchoirs en papier 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Distributeur de sachets hygiéniques 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Poignée d’appui 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Poignée de porte de douche 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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Accessoires

D’un coup d’œil :

• Plus de la fonctionnalité, plus de place et plus d’espace de 
rangement dans votre salle de bains

• Design harmonieux qui s’intègre parfaitement dans toutes 
les salles de bains modernes

• Les formes rectilignes et épurées sont assorties aux autres 
lignes de mitigeurs hansgrohe

• Choisissez, parmi les finitions, celle adaptée à votre salle 
de bains

Logis Universal

Design harmonieux



Logis Universal
Porte-verre 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
Porte-savon 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
Distributeur de savon liquide  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
Crochet porte-serviette 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
Double crochet porte-serviette 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
Porte-savon panier d’angle 
# 41710, -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 

 

Logis Universal
Miroir grossissant 
# 73561, -000 
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Logis Universal
Anneau porte-serviette 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
Poignée d’appui 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
Porte-serviette 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
Double barre porte-serviette 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
Porte-serviette multi-barres 
# 41720, -000 
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Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch
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WallStoris

Le mur vous appartient

D’un coup d’œil :

• Système de rangement moderne et flexible aux possibilités quasi 
infinies

• Parfait pour les environnements humides : grâce au système 
d’évacuation intégré, aucune eau ne s’accumule  
dans les contenants ni sur les tablettes

• Barres de qualité dans deux longueurs (50 et 70 cm)  
et deux finitions (noir mat et blanc mat)

• Faites votre choix parmi différents crochets, tablettes, paniers …
• Accessoires se clipsant et se déclipsant facilement  

de la barre murale
• Montage facile : en version classique à l’aide de vis – ou à coller 

pour pouvoir retirer ultérieurement la barre sans laisser de traces

Distingué de nombreuses fois
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Accessoires

Plus une maison est ordonnée, plus l’on s’y sent bien – même intérieu-
rement. Les environnements harmonieux et ordonnés ont un effet apai-
sant sur nous et renforcent notre sentiment de bien-être dans la salle 
de bains.

WallStoris est le système de rangement flexible qui vous procure cette 
sérénité intérieure. Le principe est on ne peut plus simple, tout en 
restant personnalisable : une barre dotée d’accessoires modulaires 
aux innombrables combinaisons. Choisissez la longueur de la barre 
et aménagez le mur selon vos besoins et vos goûts. Étagères, ta-
blettes, crochets ou paniers : vous pouvez composer les modules de 
40 000 façons différentes ! Fini le désordre. Votre salle de bains n’a 
jamais été aussi apaisante.

Votre salle de bains n’aura  
pas son pareil grâce à la multitude  
de combinaisons possibles

Le montage,  
adhésif, est à la fois  
esthétique et simple



WallStoris
Crochets largeur 10 mm  
# 27929, -670, -700

WallStoris
Crochets largeur 18 mm  
# 27914, -670, -700 

WallStoris
Barre mural 50 cm  
# 27902, -670, -700 

Barre mural 70 cm (non représ.) 
# 27904, -670, -700

WallStoris
Corbeille de rangement profondeur 71 mm  
# 27912, -670, -700 

WallStoris
Corbeille de rangement profondeur 39 mm  
# 27913, -670, -700 

WallStoris
Couvercle pour corbeille de rangement  
# 27925, -670, -700 

WallStoris
Tablette  
# 27915, -670, -700 

WallStoris
Gobelet à compartiments  
# 27921, -670, -700 

WallStoris
Raclette  
# 27916, -670, -700 
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WallStoris
Curseur réglagle  
# 27917, -670, -700 

WallStoris
Porte-serviettes  
# 27926, -670, -700 

WallStoris
Porte-brosse WC pour montage mural  
# 27927, -670, -700 

WallStoris
Porte-papier WC avec tablette  
# 27928, -670, -700 
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Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.ch





Cuisine

Qui dit cuisine, dit plaisir, affection, amour 
des aliments partagés autour d’une 
table. Nos innovations pour la cuisine en  
témoignent. Profitons ensemble.

L’eau devient 
votre touche 

secrète
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Cuisine

Aquno Select M81 –  
flux parfait en cuisine

hansgrohe vous permet de minéraliser, rafraîchir ou gazéifier l’eau du 
robinet. Vous disposez ainsi en permanence et en un tournemain 
d’une eau potable enrichie. Le mitigeur design Aqittura M91 est dis-
ponible dans deux variantes – ronde et angulaire – et doté de diffé-
rentes fonctions
Qui dit durabilité dit réduction du plastique dans les habitats écores-
ponsables. Une eau qui ne doit plus être mise en bouteille, condition-
née, emballée et transportée permet de réduire l’empreinte carbone. 
La bouteille CO2 de l’Aqittura M91 est recyclable, un geste facile de 
plus pour la protection de l’environnement.

Les amateurs de cuisine le savent bien : la qualité est l’ingrédient 
phare de tout bon plat. Il s’agit donc non seulement de la préserver 
durant la préparation, mais surtout de la sublimer. C’est pourquoi 
nous avons conçu Aquno Select M81, qui rince délicatement les ali-
ments et vous aide efficacement dans votre routine en cuisine.
Le design unique des mitigeurs de cuisine Aquno Select M81 permet 
à l’eau de s’écouler d’une façon inédite – et jette ainsi les bases de 
tâches efficaces en cuisine. Le jet plat SatinFlow nettoie en douceur 
n’importe quel aliment, mais aussi de grands contenants, sans écla-
boussures. Il vous permet même de vous laver les mains en économi-
sant de l’eau. Équipé de la passoire multifonctions sur mesure, il ren-
force votre fluidité en cuisine.

Aqittura M91 – pour un 
flux parfait dans la vie

Éléments phares –  
pour votre cuisine

Distingué de nombreuses fois
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Vous faites partie de ceux pour qui la cuisine esthétiquement parfaite 
est une véritable carte de visite ? Talis M54 est notre solution design 
flexible pour chaque type de cuisine. Laissez-vous tenter par un corps 
de mitigeur chromé, en acier inoxydable ou noir mat et choisissez le 
type d’écoulement adapté à votre cuisine – pour un vaste îlot ou une 
cuisine intégrée avec meuble haut. Sa silhouette élancée accroche le 
regard dans votre cuisine.

Talis M54 – Le minimalisme, 
l’amour du détail en plus

Zesis M33 – pour une 
vie équilibrée

Les mitigeurs de cuisine Zesis M33 sont truffés de détails pratiques. 
Orientables, ils sont dotés d’un flexible extractible pouvant atteindre 
76 cm. Les variantes avec bec haut vous facilitent aussi la tâche. Mais 
ce n’est pas tout : le jet pluie du Zesis M33 avec douchette extractible 
élimine efficacement la saleté. Laissez-vous convaincre par ce petit 
génie.

Les innovations sBox  
et ComfortZone assurent 
une efficacité esthétique

Notre sBox innovante met de l’ordre dans votre cuisine. Le flexible 
s’enroule silencieusement dans le boîtier de la sBox, discrètement ins-
tallé sous l’évier. Haute, orientable ou extractible, la ComfortZone 
vous offre davantage de liberté de mouvement et de place. Cette 
solution s’adapte à vos besoins et à n’importe quel évier et facilite les 
tâches en cuisine.

Pour découvrir ces produits pour la cuisine et d’autres,  
rendez-vous sur hansgrohe.ch/fr/cuisine

Distingué de nombreuses fois
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Types de jet

Un jet de massage puissant 
qui vivifie de manière 
ciblée.

Combinaison harmonieuse 
d’une pluie douce et d’un jet 
énergique.

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

Jet d’eau intense stimulant  
et revigorant.

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

Jet massant concentré  
et bienfaisant.

Jet doux et abondant.Puissant jet cascade permet-
tant une douche large.

Jet cible pour des instants 
wellness bienfaisants.

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

Jet intensif de gouttelettes 
pour une douche senso-
rielle.

Le grand jet enveloppe 
tout votre corps de gouttes 
soyeuses.

La combinaison harmo-
nieuse de fines gouttes 
douces et d’un jet dyna-
mique.

Revigore après une journée 
harassante.

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

Jet pluie intense à effet  
rafraîchissant.

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

Jet d’eau intense stimulant  
et revigorant.

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

Un jet doux, idéal pour le 
nettoyage doux des pattes.

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

Pour les pattes net mes 
zones sensibles

Jet doux et plat sans écla-
boussures et très économe 
en eau.

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

Jet de douche plein pour  
le rinçage de la saleté  
et du shampooing.

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

Finitions

-400
Blanc  

Chromé

-090
Bronze  
Brossé

-450
Blanc

-340
Noir chromé 

brossé

-140
Bronze  
brossé

-000  
Chromé

-700
Blanc Mat

-600
Noir Chromé

-610
Noir

-820
Nickel brossé

-670
Noir Mat

-800
Acier  

inoxydable

-990
Aspect Doré 

Poli

-540
Petrol

-560
Pink
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Technologies

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

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

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

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

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

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

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

Douche de tête pivotante 
pour ajuster le jet indivi-
duellement.

Montage possible grâce 
au kit de colle et de vis 
(inclus).

Le caniveau peut être 
coupé à la longueur 
souhaité. Pour une instal-
lation optimale.

Contrôle de l’eau:  
grâce à la poignée  
de contrôle de l’eau  
le débit peut être ajusté 
facilement.

Protection contre les  
dégâts des eaux 
grâce à un corps 
encastré étanche et une 
membrane d’étanchéité 
pré-montée.

Grande capacité  
d’évacuation.

Pour une intégration 
affleurant à la surface 
adjacente.

Robinetterie basse pres-
sion pour conduite d’eau 
froide avec chauffe-eau/
accumulateur de chaleur.

Le capteur réagit comme 
beaucoup de détecteurs 
de mouvement à une 
variation du rayon infra-
rouge. De l’eau s’écoule 
dès que celui-ci détecte 
la chaleur des mains.

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

Nettoyage simple et 
rapide des surfaces.

Fin d’écoulement rapide 
de la douche de tête.

Tous les accessoires 
peuvent être facilement 
cliquable sur la barre 
murale et enlevés  
à souhait.

Nettoyage facile  
du siphon.

Le bec déverseur peut 
être soigneusement 
rangé en dessous du 
thermostatique quand 
il n’est pas utilisé. Une 
solution vraiment esthé-
tique, sécurisante et qui 
facilité la mobilité.

Installation adaptée 
à l’intégration entre  
deux murs.

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

D’une seule main, le 
curseur de douche peut 
être ajusté en hauteur 
sur simple pression de 
bouton. Pour une expé-
rience de douche très 
confortable.

Le flexible s’extrait tout 
en douceur du boîtier 
jusqu’à 76 cm.

Profondeur d’installation 
variable profondeur pour 
un look individuel.

Installation murale pour 
une utilisation confor-
table de l’espace.

Refroidit via l’adjonction 
controlee d’eau froide 
et permet d’eviter ainsi 
une eau trop chaude. 
Pour une douche encore 
plus sure.

Installation minimaliste 
encastré entre 3 murs.

Flexibilité maximale 
grâce à fonction de 
retrait du bec.

Installation au sol  
comme point culminant 
de la conception.

Intensité du débit 
réglable.



Tous les produits s’entendent sous réserve de disponibilité. La disponibilité 
peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des pertur-
bations dans la chaîne d’approvisionnement ou d’autres événements de force 
majeure. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Suisse
Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof 
Telefon +41 56 416 26 26 · Telefax +41 56 416 26 27 
info@hansgrohe.ch · hansgrohe.ch

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les 
réseaux sociaux.

The Water Studio Neuenhof
Conseil, enthousiasme et tests : au stilwerk à Hambourg et à 
l’Aquademie à Schiltach, nos mitigeurs, douches et techniques 
d’installation se mettent en situation dans des salles de bains 
et sur des éviers. Bon nombre sont raccordés, comme au 
Showerworld à Schiltach, ce qui permet de tester les derniers 
équipements pour la douche. Plus d’informations sur
hansgrohe.ch/showrooms
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