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hansgrohe. Meet the beauty of water

Offrez-vous une salle de bains pleine de caractère et colorée. Les nouvelles surfaces 
FinishPlus permettent d’exprimer son style personnel sur le plan de lavabo, la baignoire 
ou dans la douche. Deux des lignes de mitigeurs favorites – Metropol et Talis E –  
disposent désormais de cinq nouvelles finitions vous permettant d’apporter ce petit 
plus à votre salle de bains.

Votre salle de bains.
Votre style.
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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 
évolutions 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 coeur 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 
matière de design, avec plus de 600 prix pour l’excellence de son 
design.

Innovation –
ce qui nous anime

Nos valeurs –
vos avantages
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Vous voulez intégrer des produits pour la salle de bains qui vous 
raviront 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 
depuis plus de 120 ans et assurons un standard élevé grâce à une 
gestion exhaustive de la qualité. Un principe en vigueur dans toutes 
les usines nationales et internationales. Nous vous accordons une 
garantie volontaire 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 
 www.hansgrohe.be/garantie.

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’entreprise 
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’environnement ainsi que dans le comportement 
attentionné envers les personnes ou encore la gestion prévoyante des ressources.
Chez hansgrohe, nous faisons actuellement un pas de géant en matière de 
protection du climat. Nous aspirons à une neutralité climatique de l’ensemble de 
l’entreprise, produits inclus, d’ici 2030. Pour ce faire, nous calculons les matières 
premières utilisées, les emballages, 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 
écologique 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’oeil les produits qui 
vous permettront d’économiser de l’argent et de préserver de 
précieuses ressources.
hansgrohe.be/fr/calculateur



Plus d’individualité  
avec les surfaces FinishPlus

Ne rêvez-vous pas de réaliser pleinement votre style ? Alors la salle de bain, ce havre de paix sensoriel, figure 
très probablement au sommet de votre liste de tâches. Vous aimez les touches de couleurs pleines d’effet et les 
contrastes ? Ou plutôt l’élégance simple et discrète au-delà du chrome ? Inspirez-vous des possibilités de con-
ception avec les designs de surfaces de qualité.

Chaque référence de produit (#) comporte 5 chiffres + 3 derniers chiffres pour le code de la finition,  
soit 8 chiffres au total, par exemple 28500, - 340 = Brushed Black Chrome

* 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

Brushed Black 
Chrome

Matt White
(2 couches)

Brushed Bronze Matt Black
(1 couche)

Polished Gold 
Optic

Durabilité testée pour 
une finition longue 
durée

50 ans de protection
contre l’usure grâce  
au revêtement PVD  
premium 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

Chrome

Laiton

Nickel

Chrome
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MATT BLACK

Retour à l’essentiel – le noir mat contraste avec les murs et 
accessoires clairs. Le rendu est à la fois noble et extravagant.

-670

BRUSHED BLACK CHROME

Accroche-regard – le chrome brossé délicat noir inspire un 
look affirmé. La surface à la fois sombre et dotée de reflets 
doux est raffinée.

-340

BRUSHED BRONZE

Une harmonie aux couleurs naturelles et aux nuances douces 
– cette couleur chaude arbore des nuances particulièrement 
raffinées grâce à la surface brossée. Avec les tons naturels, 
le résultat est harmonieux.

-140

MATT WHITE

Une fraîcheur audacieuse et non conventionnelle – le blanc 
mat se fait oublier et se fond parfaitement dans les salles de 
bains aux nuances douces ou fraîches.

-700

POLISHED GOLD OPTIC

Look glamour – la surface polie embellit la salle de bains 
et la transforme en refuge luxueux. La surface scintillante et  
discrète confère une brillance élégante à l’ensemble.

-990
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Mitigeur 100
avec vidage Push-Open
Réf. 32500,

•-670 |•-700  
404,10 €

•-140 | •-340 |•-990
432,80 €

Mitigeur 110
avec vidage Push-Open
Réf. 32507,

•-670 |•-700  
438,40 €

•-140 | •-340 |•-990
470,60 €

Mitigeur 230
avec vidage Push-Open
Réf. 32511,

•-670 |•-700  
601,80 €

•-140 | •-340 |•-990
644,40 €

Mitigeur 260
avec vidage Push-Open
Réf. 32512,

•-670 |•-700  
619,20 €

•-140 | •-340 |•-990
663,20 €

Mitigeur mural encastré  
avec bec  22.5 cm
Réf. 32526,

•-670 |•-700  
550,00 €

•-140 | •-340 | •-990
589,70 €

À monter avec corps 
d’encastrement 
Réf. 13622180 236,00 €

Mitigeur 3 trous 160 
avec vidage Push-Open
Réf. 32515,

•-670 |•-700  
601,80 €

•-140 | •-340 | •-990
644,40 €

Mitigeur bidet 
avec vidage Push-Open
Réf. 32520,

•-670 |•-700  
567,20 €

•-140 | •-340 | •-990
608,00 €

Mitigeur douche apparant
Réf. 32560,

•-670 |•-700 
361,10 €

•-140 | •-340 |•-990
387,90 €

Mitigeur bain/douche apparant
Réf. 32540,

•-670 |•-700 
533,40 €

•-140 | •-340 |•-990
571,00 €

Mitigeur bain/douche encastré
Réf. 32545,

•-670 |•-700 
361,20 €

•-140 | •-340 |•-990
386,70 €

Idem avec aérateur encastré
Réf. 32546,

•-670 |•-700 
515,40 €

•-140 | •-340 |•-990
553,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal 
Réf. 01800180 131,20 €

Mitigeur douche encastré
Réf. 32565,

•-670 |•-700 
335,10 €

•-140 | •-340 |•-990
359,30 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal 
Réf. 01800180 131,20 €

Metropol

Robine t ter ie

Retrouvez les siphons et vidages à la page 24
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Mitigeur douche encastré*
Réf. 71765,

•-670 |•-700 
201,90 €

•-140 | •-340 |•-990
215,10 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal 
Réf. 01800180 131,20 €

Mitigeur bain/douche encastré*
Réf. 71745,

•-670 |•-700 
241,50 €

•-140 | •-340 |•-990
258,50 €

Idem (pour Exafill)*
Réf. 71474,

•-670 |•-700 
397,00 €

•-140 | •-340 |•-990
426,50 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal 
Réf. 01800180 131,20 €

Mélangeur 3 trous 160  
avec tirette de vidage
Réf. 71733,

•-670 |•-700 
399,60 €

•-140 | •-340 |•-990
429,00 €

Mélangeur 4 trous sur gorge
Réf. 71748,

•-670 |•-700 
600,60 €

•-140 | •-340 |•-990
643,00 €
À monter avec corps  
d’encastrement 
Réf. 13244180 317,50 €

Mitigeur douche apparant
Réf. 71760,

•-670 |•-700  
250,50 €

•-140 | •-340 |•-990
269,10 €

Mitigeur bain/douche  
apparant
Réf. 71740,

•-670 |•-700 
290,80 €

•-140 | •-340 |•-990
311,20 €

Mitigeur bidet  
avec tirette de vidage
Réf. 71720,

•-670 |•-700 
221,00 €

•-140 | •-340 |•-990
237,20 €

Mitigeur 240  
avec tirette de vidage
Réf. 71716,

•-670 |•-700 
370,10 €

•-140 | •-340 |•-990 
396,60 €

Idem sans vidage
Réf. 71717,

•-670 |•-700 
360,90 €

•-140 | •-340 |•-990
386,60 €

Mitigeur 140 
avec tirette de vidage
Réf. 71754,

•-670 |•-700 
340,40 €

•-140 | •-340 |•-990
363,80 €

Mitigeur 110 CoolStart  
avec tirette de vidage
Réf. 71713,

•-670 |•-700 
221,00 €

•-140 | •-340 |•-990 
236,80 €

Idem sans vidage
Réf. 71714,

•-670 |•-700 
210,80 €

•-140 | •-340 |•-990
225,90 €

Mitigeur 110
avec tirette de vidage
Réf. 71710,

•-670 |•-700 
221,00 €

•-140 | •-340 |•-990
236,80 €

Idem sans vidage
Réf. 71712,

•-670 |•-700 
210,80 €

•-140 | •-340 |•-990
225,90 €

Mitigeur encastré mural  
avec bec 22.5 cm
Réf. 71734,

•-670 |•-700 
351,10 €

•-140 | •-340 |•-990
376,20 €

À monter avec corps  
d’encastrement 
Réf. 13622180 236,00 €

Retrouvez les siphons et vidages à la page 24

Talis E

Robine t ter ie
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Réf. 26890670 
1.359,60 €

Réf. 27633670 
1.484,30 €

EcoSmart 9l/min 
Réf. 26891670 
1.359,50 €

Réf. 26890700
1.359,60 €

Réf. 27633700
1.484,30 €

EcoSmart 9l/min 
Réf. 26891700 
1.359,50 €

Réf. 26890140
1.456,10 €

Réf. 27633140
1.590,30 €

EcoSmart 9l/min 
Réf. 26891140
1.455,80 €

Réf. 26890340
1.456,10 €

Réf. 27633340
1.590,30 €

EcoSmart 9l/min 
Réf. 26891340
1.455,80 €

Réf. 26890990
1.456,10 €

Réf. 27633990
1.590,30 €

EcoSmart 9l/min 
Réf. 26891990
1.455,80 €

Croma Select S 280 1jet Showerpipe

Showerpipes

Douches

Raindance Select S 240 1jet PowderRain Showerpipe

Les Showerpipes de hansgrohe vous offrent un confort extra-classe. Car, avec ces systèmes de douche, douche à main, 
douche de tête et thermostat sont associés dans un même produit. L’avantage d’un Showerpipe : les différents systèmes 
ne doivent pas être installées individuellement. Vous le montez simplement sur les raccords du mur en place. Idéal donc 
pour les petites rénovations !
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1.389,80 €

751,90 €

131,20 €

140,80 €

79,00 €

44,10 €

44,60 €

__________
2.581,40 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain douche de tête
Réf. 26230140

Ecostat E thermostatique encastré pour 2 systèmes
Réf. 15714140

iBox universal corps d’encastrement
Réf. 01800180

Rainfinity 100 1jet PowderRain douche à main
Réf. 26866140

Porter E support de douche à main
Réf. 28387140

Isiflex flexible 125cm
Réf. 28272140

Fixfit Square coude de raccordement
Réf. 26455140

Prix (hors TVA)
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Rainfinity 130 3jet PowderRain
Réf. 26864,

•-670 |•-700 
145,20 €

•-140 | •-340 |•-990
167,30 €

Rainfinity 360 3jet PowderRain
Réf. 26234,

•-670 |•-700 
1.661,60 €

•-140 | •-340 |•-990
1.918,00 €

EcoSmart 9l/min
Réf. 26865,

•-670 |•-700 
145,20 €

•-140 | •-340 |•-990
167,30 €

Rainfinity 100 1jet PowderRain
Réf. 26866,

•-670 |•-700 
122,10 €

•-140 | •-340 |•-990
140,80 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain
Réf. 26230,

•-670 |•-700 
1.204,30 €

•-140 | •-340 |•-990
1.389,80 €

EcoSmart 9l/min
Réf. 26867,

•-670 |•-700 
122,10 €

•-140 | •-340 |•-990
140,80 €

Rainfinity 250 1jet PowderRain*
Réf. 26228,

•-670 |•-700
884,00 €

•-140 | •-340 |•-990
1.020,50 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain*
Réf. 26231,

•-670 |•-700
1.037,00 €

•-140 | •-340 |•-990
1.196,50 €

*bras de douche non inclus EcoSmart 9l/min
Réf. 26229,

•-670 |•-700
885,10 €

•-140 | •-340 |•-990
1.021,10 €

*bras de douche non inclus

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

Rainfinity

Douches

Voir page 24 pour bras de douche et combinaisons

Votre salle de bain est votre havre de bien-être personnel où la détente est essentielle. Imaginez-vous sous la douche, 
enveloppé de la tête aux pieds par de microgouttelettes PowderRain– un plaisir global sans pareil. Les douches design 
Rainfinity vous offrent un programme bien-être et sensoriel complet. 
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1.196,50 €

140,10 €

1.004,00 €

131,20 €

140,80 €

79,00 €

47,80 €

44,60 €

__________
2.784,00 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain douche de tête
Réf. 26231990

Bras de douche S 300 mm plafond
Réf. 27389990

ShowerSelect thermostatique encastré pour 2 systèmes 
Réf. 15763990

iBox universal corps d’encastrement 
Réf. 01800180 

Rainfinity 100 1jet PowderRain douche à main 
Réf. 26866990 

Porter E support de douche à main 
Réf. 28387990

Isiflex flexible 160cm 
Réf. 28276990 

Fixfit Square coude de raccordement 
Réf. 26455990

Prix (hors TVA)
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1.918,00 €

131,20 €

2.493,00 €

921,50 €

167,30 €

79,00 €

47,80 €

44,60 €

__________
5.802,40 €

Rainfinity 360 3jet PowderRain douche de tête
Réf. 26234340

iBox universal corps d’encastrement
Réf. 01800180

RainSelect thermostatique encastré pour 4 systèmes
Réf. 15382340

Corps d’encastrement pour thermostatique encastré 
RainSelect Réf. 15312180

Rainfinity 130 3jet PowderRain douche à main
Réf. 26864340

Porter E support de douche à main
Réf. 28387340

Isiflex flexible 160cm
Réf. 28276340

Fixfit Square coude de raccordement
Réf. 26455340

Prix (hors TVA)
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857,10 €

936,80 €

131,20 €

142,10 €

74,30 €

41,30 €

41,80 €

469,10 €

172,90 €
__________
2.866,60 €

Raindance E 300 1jet douche de tête
Réf. 26238670

ShowerSelect thermostatique encastré pour 2 systèmes
Réf. 15763670

iBox universal corps d’encastrement
Réf. 01800180

Raindance Select S 120 3jet douche à main
Réf. 26530670

Porter E support de douche à main
Réf. 28387670

Isiflex flexible 125cm
Réf. 28272670

Fixfit Square coude de raccordement
Réf. 26455670

Caniveau de douche linéaire 900 découpable et 
carrelable Réf. 56052670

Corps d’encastrement pour caniveau de douche 
linéaire pour installation à plat
Réf. 01000180

Prix (hors TVA)
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Raindance Select E 120 3jet
Réf. 26520,

•-670 |•-700 
142,10 €

•-140 | •-340 |•-990
153,00 €

Raindance E 300 1jet mural
Réf. 26238,

•-670 |•-700 
857,10 €

•-140 | •-340 |•-990
917,70 €

Raindance Select S 120 3jet
Réf. 26530,

•-670 |•-700 
142,10 €

•-140 | •-340 |•-990
152,60 €

Raindance Select S 120 3jet  
PowderRain
Réf. 26014,

•-670 |•-700 
142,40 €

•-140 | •-340 |•-990
152,50 €

Raindance E 300 1jet pour plafond 
Réf. 26250,

•-670 |•-700 
804,30 €

•-140 | •-340 |•-990
862,00 €

Raindance S 240 1jet PowderRain* 
Réf. 27623,

•-670 |•-700 
544,40 €

*bras de douche non inclus

EcoSmart 9l/min
Réf. 26531,

•-670 |•-700 
142,10 €

•-140 | •-340 |•-990
152,60 €

Raindance

Douches

Options recommandées
Retrouvez un aperçu complet à la page 24

Vous aimez vous doucher dans une ambiance de spa ? Bienvenue dans un univers de plaisir avec les grandes douches 
premium Raindance de hansgrohe ! Tous les modèles, même les douchettes à main, disposent de grands disques de jet 
pour une expérience fantastique dans la douche.
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522,50 €

152,70 €

936,60 €

131,20 €

142,10 €

189,50 €

42,30 €

_________
2.116,90 €

Croma S 280 Air 1jet douche de tête
Réf. 26220670

Bras de douche S 389 mm
Réf. 27413670

ShowerSelect thermostatique encastré  
pour 2 systèmes
Réf. 15743670

iBox universal corps d’encastrement
Réf. 01800180

Raindance Select S 120 3jet douche à main
Réf. 26530670

Barre de douche Unica S Puro 65 cm avec flexible 
Réf. 28632670

Fixfit S coude de raccordement
Réf. 26453670

Prix (hors TVA)
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Avec son généreux disque de jet en métal, la douche de tête Croma S 280 enveloppe votre corps d’un doux jet pluie. 
Grâce à la technologie AirPower de l’air est aspiré par le disque de jet puis insufflé dans l’eau. Le jet pluie perlant génère 
un délicieux sentiment de bien-être.

Croma S 280 1jet Air* 
Réf. 26220,

•-670 |•-700 
522,50 €

•-140 | •-340 |•-990
559,50 €

Bras de douche S 300 mm 
plafond
Réf. 27389,

•-670 |•-700 
130,80€

•-140 | •-340 |•-990
140,10 €

Bras de douche S 100 mm 
plafond
Réf. 27393,

•-670 |•-700 
91,50 €

•-140 | •-340 |•-990
97,80 €

Bras de douche S 389 mm  
mur  
Réf. 27413,

•-670 |•-700 
152,70 € 

•-140 | •-340 |•-990
154,20 €

EcoSmart 9l/min
Réf. 26221,

•-670 |•-700 
522,50 €

•-140 | •-340 |•-990
559,40 €

*bras de douche non inclus 

Croma

Douches

Options recommandées
Retrouvez un aperçu complet à la page 24
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475,20 €

56,30 €

361,20 €

131,20 €

142,10 €

251,10 €

123,90 €

__________
1.541,00 €

sBox set de finition square
Réf. 28010670

Corps d’encastrement pour sBox
Réf. 13560180

Metropol inbouwmengkraan bain/douche
Réf. 32545670

iBox universal corps d’encastrement
Réf. 01800180

Raindance Select E 120 3jet douche à main
Réf. 26520670

Exafill S set de finition garniture de remplissage, 
vidage et trop-plein
Réf. 58117670

Corps d’encastrement pour Exafill S (bain standard)
Réf. 58115180

Prix (hors TVA)
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sBox set de finition rectangulaire*
Réf. 28010,

•-670 |•-700 
475,20 €

•-140 | •-340 |•-990
508,80 €

sBox set de finition oval*
Réf. 28020,

•-670 |•-700 
475,70 €

•-140 | •-340 |•-990
510,60 €

Metropol bec déverseur pour 
baignoire 21l/min
Réf. 32543,

•-670 |•-700 
515,40 €

•-140 | •-340 |•-990
553,20 €

Exafill S Set de finition vidage 
et trop-plein
Réf. 58117,

•-670 |•-700 
251,10 €

•-140 | •-340 |•-990
269,40 €

Flexaplus Set de finition  
vidage et trop-plein
Réf. 58185,

•-670 |•-700 
33,70 €

•-140 | •-340 |•-990
36,20 €

À monter avec corps d’encastrement
pour bains standards
 Réf. 58115180 123,90 €
pour bains spéciaux
 Réf. 58116180 178,80 €

À monter avec corps  
d’encastrement pour sBox
Réf. 13560180
56,30 €

À monter avec corps  
d’encastrement pour sBox
Réf. 13560180
56,30 €

À monter avec corps d’encastrement 
pour mitigeur bain pose libre
Réf. 10452180
491,50 €

À monter avec corps d’encastrement 
pour bains standards
 Réf. 58140180 55,00 €
pour bains spéciaux
 Réf. 58141180 81,70 €

Metropol mitigeur bain pose libre
Réf. 32532,

•-670 |•-700 
2.664,20 €

•-140 | •-340 |•-990
2.854,70 €

Solutions pour le bain

Bain

Retrouvez tous les thermostatiques encastrés à la page suivante
*Douche à main disponible séparément
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RainSelect thermostatique encastré pour 4 systèmes
Réf. 15382,

•-670 |•-700 
2.161,60 €

•-140 | •-340 |•-990
2.493,00 €

RainSelect thermostatique encastré pour 2 systèmes
Réf. 15380,

•-670 |•-700 
1.571,70 €

•-140 | •-340 |•-990
1.812,40 €

À monter avec RainSelect corps d’encastrement
Réf. 15312180
921,50 €

À monter avec RainSelect corps d’encastrement
Réf. 15310180
692,20 €

ShowerSelect 
thermostatique encastré  
pour 2 systèmes
Réf. 15763,

•-670 |•-700 
936,80 €

•-140 | •-340 |•-990
1.004,00 €

ShowerSelect HighFlow
thermostatique encastré
Réf. 15760,

•-670 |•-700 
621,30 €

•-140 | •-340 |•-990
665,60 €

ShowerSelect HighFlow
thermostatique encastré
Réf. 15764,

•-670 |•-700 
621,30 €

•-140 | •-340 |•-990
665,60 €

ShowerSelect S
thermostatique encastré  
pour 2 systèmes
Réf. 15743,

•-670 |•-700 
936,60 €

•-140 | •-340 |•-990
1.004,50 €

Ecostat Square
thermostatique encastré  
pour 2 systèmes
Réf. 15714,

•-670 |•-700 
701,80 €

•-140 | •-340 |•-990
751,90 €

Ecostat S 
thermostatique encastré  
pour 2 systèmes
Réf. 15758,

•-670 |•-700 
702,10 €

•-140 | •-340 |•-990
752,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

À compléter avec corps 
d’encastrement iBox universal
Réf. 01800180
131,20 €

Thermostatiques encastrés

Produits complémentaires

Produi t s  complémenta i res
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Bras de douche S 300 mm 
plafond
Réf. 27389,

•-670 |•-700 
130,80€

•-140 | •-340 |•-990
140,10 €

Bras de douche S 100 mm 
plafond
Réf. 27393,

•-670 |•-700 
91,50 €

•-140 | •-340 |•-990
97,80 €

Bras de douche S 389 mm  
mural 
Réf. 27413,

•-670 |•-700 
152,70 € 

•-140 | •-340 |•-990
154,20 €

FixFit 
coude de raccordement mural
avec clapet antiretour
Réf. 26457,

•-670 |•-700 
42,30 € 

•-140 | •-340 |•-990
45,30 €

FixFit Square 
coude de raccordement mural
avec clapet antiretour
Réf. 26455,

•-670 |•-700 
41,80 € 

•-140 | •-340 |•-990
44,60 €

FixFit S 
coude de raccordement mural
avec clapet antiretour
Réf. 26453,

•-670 |•-700 
42,30 € 

•-140 | •-340 |•-990
45,30 €

Porter E 
support pour douche à main

Réf. 28387,

•-670 |•-700 
74,30 € 

•-140 | •-340 |•-990
79,00 €

Porter S 
support pour douche à main

Réf. 28331,

•-670 |•-700 
41,00 € 

•-140 | •-340 |•-990
43,90 €

Bras de douche E 428 mm  
mural
Réf. 27694,

•-670 |•-700 
285,90 €

•-140 | •-340 |•-990
306,80 €

Ecostat Comfort thermostatique douche apparant
Réf. 13116,

•-670 |•-700 
366,30 €

•-140 | •-340 |•-990
391,90 €

Ecostat Comfort hermostatique bain/douche apparant
Réf. 13114,

•-670 |•-700 
469,30 €

•-140 | •-340 |•-990
502,00 €

Thermostatiques apparants

FixFit & Porter

Produi t s  complémenta i res

Bras de douche

FixFit Porter Q

Réf. 26887,

•-670 |•-700 
132,90 €

•-140 | •-340 
142,40 €

FixFit Porter S

Réf. 26888,

•-670 |•-700 
132,90 €

•-140 | •-340 
142,40 €

FixFit Porter E

Réf. 26889,

•-670 |•-700 
132,90 €

•-140 | •-340 
142,40 €
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Flowstar S siphon design
Réf. 52105,

•-670 |•-700 
118,70 €

•-140 | •-340 |•-990
127,30 €

Unica S Puro barre de 
douche 65 cm avec flexible
Réf. 28632,

•-670 |•-700 
189,50 €

•-140 | •-340 |•-990 
203,00 €
Idem 90 cm 
Réf. 28631,

•-670 |•-700 
202,80 €

•-140 | •-340 |•-990
217,30 €

Isiflex flexible 125 cm
Réf. 28272,

•-670 |•-700 
41,30 €

•-140 | •-340 |•-990
44,10 €
Idem 160 cm 
Réf. 28276,

•-670 |•-700 
44,90 €

•-140 | •-340 |•-990
47,80 €

Push-open vidage pour 
lavabo et bidet
Réf. 50100,

•-670 |•-700 
93,50 €

•-140 | •-340 |•-990
100,90 €
Vidage avec bonde sans 
fermeture (sans illustration)
Réf. 50001,

•-670 |•-700 
57,20 €

•-140 | •-340 |•-990
67,40 €

Cache pour robinet équerre
Réf. 13950,

•-670 |•-700 
52,60 €

•-140 | •-340 |•-990
56,50 €

Optionnel : 
Robinet d’arrêt équerre 
avec filtre et sortie G ⅜
Réf. 13904000
34,20 €

Autres

RainDrain Flex - installation libre RainDrain Flex - installation contre le mur

. Dryphon:jusqu’à 60 l/min. capacité d’évacuation*

. Peut être raccourci jusqu’à 500 mm 

. Couvercle amovible 

. Hauteur réglable de 10 mm 

. Largeur de la grille: 60 mm 

.  A monter avec le corps d’encastrement uBox Universal 
(Réf. 01001180 - 01000180 - 01002180)

. Dryphon:jusqu’à 60 l/min. capacité d’évacuation*

. Peut être raccourci jusqu’à 500 mm 

. Couvercle amovible

. Hauteur réglable de 10 mm 

. Largeur de la grille: 76 mm 

.  A monter avec le corps d’encastrement uBox Universal 
(Réf. 01001180 - 01000180 - 01002180)

700 mm

                                    Réf. 56043,                                     Réf. 56050,

-000, -670, -700  420,40 € -000, -670, -700  420,40 €

  -800    300,50 €   -800    300,50 €

-140, -340, -990  516,60 € -140, -340, -990  516,60 €

800 mm

                                    Réf. 56044,                                     Réf. 56051,

-000, -670, -700  431,20 € -000, -670, -700  431,20 €

  -800    308,10 €   -800    308,10 €

-140, -340, -990  529,50 € -140, -340, -990  529,50 €

900 mm

                                    Réf. 56045,                                     Réf. 56052,

-000, -670, -700  469,10 € -000, -670, -700  469,10 €

  -800    335,00 €   -800    335,00 €

-140, -340, -990  576,10 € -140, -340, -990  576,10 €

1000 mm

                                    Réf. 56046,                                     Réf. 56053,

-000, -670, -700  481,00 € -000, -670, -700  481,00 €

  -800    343,70 €   -800    343,70 €

-140, -340, -990  591,20 € -140, -340, -990  591,20 €

1200 mm

                                    Réf. 56047,                                     Réf. 56054,

-000, -670, -700  517,70 € -000, -670, -700  517,70 €

  -800    369,70 €   -800    369,70 €

-140, -340, -990  635,50 € -140, -340, -990  635,50 €

Vidages

Produi t s  complémenta i res

RainDrain Flex : 7 finitions couleurs

* en combinaison avec le uBox universal pour installation standard (Réf. 01001180)

Chrome (-000)

Brushed Bronze (-140)

Brushed Black Chrome (-340)

Matt Black (-670)

Matt White (-700)

Brushed Stainless Steel (-800)

Polished Gold Optic (-990)
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Crochet simple
Réf. 41742,

•-670 |•-700 
14,00 €

•-140 | •-340 |•-990
15,10€

Porte-serviettes
Réf. 41747,

•-670 |•-700 
77,80 €

•-140 | •-340 |•-990
83,40 €

Porte-savon
Réf. 41746,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Porte-papier WC réserve
Réf. 41756,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Crochet double
Réf. 41755,

•-670 |•-700 
29,60 €

•-140 | •-340 |•-990
31,70 €

Porte-serviettes double
Réf. 41743,

•-670 |•-700 
104,30 €

•-140 | •-340 |•-990
111,80 €

Porte-papier WC 
avec tablette
Réf. 41772,

•-670 |•-700 
65,40 €

•-140 | •-340 |•-990
70,10 €

Porte-brosse WC
montage mural
Réf. 41752,

•-670 |•-700 
68,60 €

•-140 | •-340 |•-990
73,40 €

Anneau porte-serviettes
Réf. 41754,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Rack porte-serviettes
Réf. 41751,

•-670 |•-700 
217,90 €

•-140 | •-340 |•-990
233,40 €

Porte-papier WC
sans couvercle
Réf. 41771,

•-670 |•-700 
54,50 €

•-140 | •-340 |•-990
58,40 €

Miroir de rasage 
Réf. 41791,

•-670 |•-700 
116,70 €

•-140 | •-340 |•-990
162,60 €

Panier d’angle
Réf. 41741,

•-670 |•-700 
56,20 €

•-140 | •-340 |•-990
60,00 €

Verre
Réf. 41749,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Porte-papier WC
avec couvercle
Réf. 41753,

•-670 |•-700 
76,20 €

•-140 | •-340 |•-990
81,70 €

Miroir de rasage
avec éclairage LED
Réf. 41790,

•-670 |•-700 
238,10 €

•-140 | •-340 |•-990
255,10 €

Porte-serviettes
Réf. 41770,

•-670 |•-700 
77,80 €

•-140 | •-340 |•-990
83,40 €

Distributeur de savon 
liquide
Réf. 41745,

•-670 |•-700 
68,60 €

•-140 | •-340 |•-990
73,40 €

Porte-papier WC double
Réf. 41748,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Poubelle à pédale
Réf. 41775,

•-670 |•-700 
74,70 €

Accessoires

Accesso i res
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Mitigeur cuisine 250
avec douchette extractible, 2jet, sBox
Réf. 73830,

•-670  
956,70 € 
Idem sans sBox
Réf. 73836,

•-670
898,40 € 

Mitigeur cuisine 170
avec douchette extractible, 3jet, sBox
Réf. 73831,

•-670  
1.036,70 € 
Idem sans sBox
Réf. 73837,

•-670
980,00 € 

Aquno Select M81

Découvrez nos éviers sur www.hansgrohe.be

Aquno Select M81 allie une conception exceptionnelle et une qualité respectueuse des ressources : le jet plat unique 
SatinFlow est non seulement doux, mais il permet aussi une utilisation particulièrement efficace de l’eau avec un débit 
optimisé à 4 l/min.

Le système d’enroulement sBox 
protège le flexible extractible 
dans l’armoire.

Cuis ine
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Vous avez le choix : Le corps du mitigeur Talis M54 minimaliste et à l’apparence uniforme avec la poignée plate et  
verticale est disponible dans trois formes de base et hauteurs de confort : de la forme courbée au bec en U en passant 
par le design en L.

Mitigeur cuisine 220
1jet,
Réf. 72804,

•-670  
312,20 € 

Mitigeur cuisine 220 U
1jet
Réf. 72806,

•-670  
273,10 € 

Mitigeur cuisine 210
avec bec extractible, 1jet, sBox 
Réf. 72803,

•-670  
463,20 € 

Mitigeur cuisine 270
1jet
Réf. 72840,

•-670  
266,10 € 

Mitigeur cuisine 210
avec douchette extractible, 2jet, sBox 
Réf. 72801,

•-670  
531,60 € 

Mitigeur cuisine 270
avec bec extractible, 1jet, sBox 
Réf. 72809,

•-670  
387,40 € 

Idem sans sBox
Réf. 72802,

•-670,
387,40 € 

Idem sans sBox
Réf. 72800,

•-670
455,10 € 

Idem sans sBox
Réf. 72808,

•-670
312,20 € 

Talis M54

Cuis ine

Découvrez nos éviers sur www.hansgrohe.be30 31
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Zesis M33
La nouvelle gamme hansgrohe Zesis M33 propose un design minimaliste qui s’intègre parfaitement dans votre cuisine,  
et doté de fonctions conviviales. En bref : le meilleur des deux mondes, une installation rapide à un prix avantageux.

La sBox lite est dotée d’un câble 
tracteur sur le flexible de douche 
permettant une extraction et une 
rétractation sûres et fluides de la 
douchette extractible.

Mitigeur cuisine 150,  
1jet
Réf. 74802, 

•-670  
172,80 € 

Mitigeur cuisine 150,  
avec douchette extractible, 2jet, sBox lite
Réf. 74803, 

•-670  
259,50 € 

Mitigeur cuisine 160,  
avec douchette extractible, 2jet, sBox lite
Réf. 74804,  

•-670  
367,50 € 

Idem sans sBox
Réf. 74800,

•-670
237,50 € 

Idem sans sBox
Réf. 74801,

•-670
345,60 € 
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Focus M41
Mitigeur cuisine 260 1jet
Réf. 31820,

•-670  
283,80 € 

A41 Distributeur de savon
Réf. 40438,

•-670  
92,60 € 

•-340 
99,20 €

A51 Distributeur de savon
Réf. 40448,

•-670  
126,00 € 

A71 Distributeur de savon
Réf. 40468,

•-670  
126,00 € 

Focus M41
Mitigeur cuisine 280 1jet
Réf. 31817,

•-670  
320,30 € 

Focus M41
Mitigeur cuisine 240  
avec douchette extractible, 2jet 
Réf. 31815,

•-670  
421,60 € 

Metris Select M71
2-gats Mitigeur cuisine 200  
avec douchette extractible, 2jet, sBox
Réf. 73818,

•-670 
858,70 €

•-340 
919,70 € 

Retrouvez tous nos accessoires de cuisine sur www.hansgrohe.be

Accessoires cuisine

Cuis ine

Autres produits

Mitigeurs cuisine
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Découvrez notre gamme complète sur le site hansgrohe.be

Hansgrohe S.A. · Riverside Business Park · Blvd. international 55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 2 5430140· info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous 
et restez informé des nouveautés et innovations 
hansgrohe.

hansgrohe.be/fr/newsletter

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.

Scannez le code
pour vous inscrire.

Pour en savoir
plus et rester

informé.


