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RainDrain

RainDrain : un écoulement
de la douche intelligent
Technique et esthétique parfaites pour la douche
Une ligne harmonieuse dans la salle de bains est le garant de votre
bien-être – pour la douche de votre client aussi. Le caniveau de
douche est la solution design identifiée comme étant la plus adaptée
à votre salle de bains. RainDrain est la finition visuelle de toutes les
douches et s’intègre parfaitement : qu’il s’agisse de pierre naturelle,
d’acier inoxydable, de noir, de blanc ou de carrelage – il existe toujours une finition pour la douche ou le mitigeur hansgrohe de votre
projet. Une apparence parfaitement coordonnée n’est pas le seul
point décisif : un fonctionnement durable est primordial.
RainDrain peut être adapté à tous les goûts et toutes les douches.
Vous apprécierez sa simplicité d’installation. Il existe un corps d’encastrement pour tous les caniveaux de douche. Choisissez parmi trois
caniveaux différents et une variante pour la bonde de sol. Faites
confiance à cette évacuation de douche fonctionnelle dont l’étanchéité est garantie.

Un corps d’encastre
ment unique pour
tous les caniveaux de
douche RainDrain.
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RainDrain est un système de drainage
qui s’intègre parfaitement à votre espace de douche.

RainDrain d’un coup d’œil :
• Des caniveaux de douche de haute qualité : développés en
collaboration avec les spécialistes de l’évacuation d’ESS.
• Une solution d’écoulement parfaite pour chaque projet de salle
de bains avec douche à l’italienne.
• Deux gardes d’eau pour les nouvelles constructions et les
rénovations.
• Technologie Dryphon en option pour un nettoyage plus facile
et un plus grand débit d’évacuation jusqu’à 60 l/min.
• Étanchéité garantie grâce à une membrane d’étanchéité
prémontée en usine selon la DIN 18534.
• Un corps d’encastrement pour tous les caniveaux de douche
hansgrohe.
• L’écoulement de douche de plain-pied offre plus de liberté de
mouvement dans votre salle de bains personnalisée
• Le débit d’évacuation est spécialement adapté à nos solutions
de douche hansgrohe.
• Différentes surfaces et finitions parfaitement adaptées à la
robinetterie.
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Simple.

Beau.

Un corps d’encastrement
pour tout.

Une salle de bains,
un look.
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uBox universal
Un corps d’encastrement pour toutes les situations de pose
uBox universal
pour installation plate
Hauteur de garde d’eau : 30 mm
1

2
uBox universal
pour installation standard
Hauteur de garde d’eau : 50 mm
4

3

5
uBox universal
pour installation verticale
Hauteur de garde d’eau : 50 mm
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Caractéristiques

Caractéristiques techniques

1

Le couvercle protège des impuretés durant la phase de
gros œuvre

2

Siphon facile à nettoyer inclus de base

3

Membrane d’étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534

4

Raccordements flexibles : évacuations sur trois côtés

5

Le support de montage permet une fixation facile au sol

6

Réglage facile du niveau : trois plaques de réglage de hauteur
dé-coupables (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) pour un nivellement
adapté

uBox universal pour installation plate
Hauteur de construction minimale : 57 mm
Débit d’évacuation du siphon :
33 l/min
Débit d’évacuation du Dryphon :
55 l/min
uBox universal pour installation standard
Hauteur de construction minimale : 75 mm
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min
uBox universal pour installation verticale
Hauteur de construction minimale : –
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min

107
3 37

13 4

13 4

13 3

37 7

16 6

57

75
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Ø 40

Ø 50

3 97

338

13 4

uBox universal pour installation plate

339

13 4

uBox universal pour installation standard

Ø 50

uBox universal pour installation verticale
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RainDrain

RainDrain Flex
Facilement ajustable sur place

1
5
2
3
4
6

Montage sur
deux côtés

Montage sur
trois côtés

Caractéristiques
1

Technologie Dryphon : débit d’évacuation élevé
(jusqu’à 60 l/min) avec un nettoyage plus facile

4

Montage : au ras du mur ou au choix dans la douche.
Deux versions disponibles

2

Finitions : chrome, bronze brossé, noir brossé, chrome, noir mat,
blanc mat, acier inoxydable brossé, aspect doré poli

5

Cache en acier inoxydable 304 (1.4301) avec pente inclinée,
ajustable sur place au besoin.

3

Raccordement du corps d’encastrement : ajustement facile
à l’épaisseur du carrelage 7–18 mm

6

Membrane d’étanchéité prémontée en usine avec pièces
d’étanchéité séparées pour étanchéité selon la DIN 18534

Sets requis
Set de finition

Montage libre

Montage contre le mur

6

Corps d’encastrement dans la
chape

Scanner le code
et découvrir
RainDrain Flex.

Montage à deux côtés

2

1

1

Épaisseur de
carrelage jusqu’à
18 mm

2

Grille en acier
inoxydable 304
(1.4301)

3

Colle à carrelage

4

Joint composite

5

Membrane d’étanchéité prémontée

6

Couvercle amovible

6
3

4

5

Caractéristiques techniques
Dimension
700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Épaisseur de carrelage
jusqu’à 18 mm

Raccord
Horizontal
Vertical

Largeur de grille
uBox universal pour installation standard
60 mm (Au choix dans la pièce) Hauteur de construction minimale : 75 mm
76 mm (Montage mural)
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min

uBox universal pour installation plate
Hauteur de construction minimale : 57 mm
Débit d’évacuation du siphon :
33 l/min
Débit d’évacuation du Dryphon :
55 l/min

uBox universal pour installation verticale
Hauteur de construction minimale : –
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min

245
76

60

245

RainDrain Flex pour montage libre

700 / 800 / 900
8 0 0/ 1000 / 1200

76

10

60
10

10

700 / 800 /8900
0 0 / 1000 / 1200

RainDrain Flex pour montage contre le mur
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RainDrain

RainDrain Match
Affleurement parfait de l’épaisseur du carrelage

5
1
6

2
7

3

4

Installation libre
dans la douche

Montage sur
un côté

Montage sur
deux côtés

Montage sur
trois côtés

Caractéristiques
1

Montage : au ras du mur ou au choix dans la douche.
Bride murale incluse

5

2

Technologie Dryphon : débit d’évacuation élevé
(jusqu’à 60 l/min) avec un nettoyage plus facile

6

Cadre réglable en hauteur : ajustement facile à l’épaisseur
du carrelage 7–18 mm

3

Set d’installation : en acier inoxydable 304 (1.4301) avec
pente intégrée

7

Membrane d’étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534

4

Pieds réglables en hauteur : ajustement simple et fixation au sol

Finitions : chrome, blanc mat, noir mat, deux surfaces en verre
(blanc, noir). Grille carrelable à l’arrière (sauf pour les surfaces
en verre), acier inoxydable brossé

Sets requis
Set de finition

Montage libre ou mural
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Set d’installation dans la chape

Corps d’encastrement dans la
chape

Scanner le code
et découvrir
RainDrain Match.

1

1

Épaisseur de
carrelage jusqu’à
18 mm

2

Grille en acier
inoxydable 304
(1.4301)

3

Colle à carrelage

4

Joint composite

5

Membrane d’étanchéité prémontée

6

Vidage secondaire
possible

6
3

2

5

4

Caractéristiques techniques
Dimension
600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Épaisseur de carrelage
jusqu’à 18 mm

uBox universal pour installation plate avec set d’installation
Hauteur de construction minimale : 77 mm
Débit d’évacuation du siphon :
33 l/min
Débit d’évacuation du Dryphon :
55 l/min

Profondeur de du caniveau
12 mm

Largeur de grille
46 mm

Raccord
Horizontal
Vertical

uBox universal pour installation standard
avec set d’installation
Hauteur de construction minimale : 95 mm
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min

Largeur de cadre
62 mm (Au choix dans la pièce)
81 mm (incl. bride murale)
uBox universal pour installation verticale
avec set d’installation
Hauteur de construction minimale : –
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min

27

5

113

555 / 655 / 75575
/ 5855 / 955 / 1155

81

75 116

20

5

46

81

555 / 655 / 75575
/ 5855 / 955 / 1155

17

69

600 / 700 / 800 8/0900
0 / 1000 / 1200

Ø 50
339

13 4

RainDrain Match
9

RainDrain

RainDrain Rock
Spécialement conçu pour être utilisé avec la pierre naturelle

6

1

7

2
3

8

4

5

Montage sur
deux côtés

Caractéristiques
1

Finition : carrelable pour carrelage jusqu’à 40 mm d’épaisseur

5

Pieds réglables en hauteur : ajustement simple et fixation au sol

2

Montage : dans la surface

6

Lève-cache intégré pour extraire facilement le set de finition

3

Grille : peut être raccourcie sur site jusqu’à 50mm des deux
côtés

7

Réglage de la hauteur : réglage facile de la grille au niveau
du carrelage

4

Technologie Dryphon : débit d’évacuation élevé
(jusqu’à 60 l/min) avec un nettoyage plus facile

8

Membrane d’étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534

Sets requis
Set de finition

10

Set d’installation dans la chape

Corps d’encastrement dans la
chape

Scanner le code
et découvrir
RainDrain Rock.

1

Épaisseur de
carrelage jusqu’à
40 mm

2

Grille en acier
inoxydable 304
(1.4301)

3

Colle à carrelage

4

Joint composite

5

Membrane d’étanchéité prémontée

6

Caniveau de douche
carrelable

1

2
3

4

5
6

Caractéristiques techniques
Dimension
600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Largeur de grille
58 mm

uBox universal pour installation plate avec set d’installation
Hauteur de construction minimale : 77 mm
Débit d’évacuation du siphon :
33 l/min
Débit d’évacuation du Dryphon :
55 l/min

Raccord
Horizontal
Vertical

Épaisseur de carrelage
jusqu’à 40 mm

uBox universal pour installation standard
avec set d’installation
Hauteur de construction minimale : 95 mm
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min
uBox universal pour installation verticale
avec set d’installation
Hauteur de construction minimale : –
Débit d’évacuation du siphon :
42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d’évacuation du Dryphon :
jusqu’à 60 l/min

27
17

69

600 / 700 / 800 8/0900
0 / 1000 / 1200

700 / 800 / 9008/01000
/ 1100 / 1300
0

7

20

57
55

75 116

58

113

Ø 50
339

13 4

RainDrain Rock
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RainDrain

RainDrain Spot
Flexibilité d’installation maximale

1

2

3
8
4

5

6

7

Installation libre
dans la douche

Caractéristiques
1

Le couvercle protège des impuretés durant la phase de gros
œuvre

5

Boîtier du siphon : rotatif et réglable

2

Finition : acier inoxydable brossé avec design sans cadre

6

Membrane d’étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534

3

Siphon : amovible pour un nettoyage facile

7

Raccordement variable : horizontal et vertical dans un
écoulement de douche

4

Réglage de la hauteur : réglage facile du cache au niveau
du carrelage

8

Avec grille rotative : carrelable ou en acier inoxydable brossé
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Scanner le code
et découvrir
RainDrain Spot.

1

Épaisseur de
carrelage jusqu’à
18 mm

2

Grille en acier
inoxydable 304
(1.4301)

3

Colle à carrelage

4

Joint composite

5

Membrane d’étanchéité prémontée

6

Boîtier de siphon ABS
avec support de
montage

1

2

3

4

5

6

Caractéristiques techniques
Hauteur de construction minimale
78 mm

Largeur de grille
146 mm

Raccord
Horizontal et vertical

Débit d’évacuation
39 l/min

Épaisseur de carrelage
jusqu’à 18 mm

Hauteur de garde d’eau
50 mm

Diamètre nominal du raccordement
DN50

80
68

95
68

12
9

27

Dimension
150 x 150 mm

226
175

14 6

RainDrain Spot

Ø50

Ø50

Ø226
Ø 175

13 0
14 6

Grille RainDrain Spot carrelable
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RainDrain

Technologie

Nettoyage minimal et
débit d’évacuation plus
élevée

L’évacuation réinventée : Dryphon
La saleté et les cheveux ne peuvent pas rester coincés, principalement en raison de la géométrie (en conjonction avec le débit).
Réduction du nettoyage au minimum. Le design breveté offre une
amélioration significative du débit d’évacuation jusqu’à 60 litres
par minute. Ce résultat dépasse toutes les exigences et réglementations standard.
Le système Dryphon assure une étanchéité fiable grâce à une
membrane. Le Dryphon est un siphon sec, la membrane ne s’assèche en cas de non utilisation. Le Dryphon régule de manière
fiable les différences de pression dans la canalisation tout en
bloquant les gaz remontant des canalisations.

Technologie du siphon de hansgrohe
• Débit d’évacuation élevé jusqu’à 42 l/min
• Faible adhérence de la saleté, grâce à l’absence
de soudure
• Nettoyage facile car démontable
• Amovible
• Faible profondeur de montage
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Technologie du Dryphon de hansgrohe
• Débit d’évacuation nettement supérieur
jusqu’à 60 l/min
• Membrane durable et résistante à la chaleur
• Nettoyage minimal, pas de résistance du siphon
• Amovible
• Faible profondeur de montage
• Barrière anti-odeurs intégrale

Vidage secondaire
Le cadre réglable en hauteur permet d’ajuster la hauteur
au niveau du carrelage et de placer un drainage secondaire. Avec le vidage secondaire, l’eau s’infiltrant par les
joints d’étanchéité ou les joints de carrelage défectueux
peut s’écouler grâce à la pente vers le caniveau de la
douche.
Pour le vidage secondaire, toute la zone humide doit
être étanchée par un professionnel et aucun produit
d’étanchéité ne doit être appliqué sous le joint d’entretien entre le cadre et le set d’installation.

Membrane d’étanchéité
prémontée
Afin d’assurer une étanchéité maximale, chez Hansgrohe,
nous montons la membrane d’étanchéité directement en
usine. Cela simplifie le travail des professionnels lors de l’installation du système de vidage sur site.

Réglage de la hauteur

Réglage de la hauteur

Choisir la hauteur adaptée

Avec le cadre réglable en hauteur, le caniveau de
douche est fixé rapidement à différentes hauteurs. Le
cadre robuste en acier inoxydable s’adapte aux épaisseurs de carrelage de 7 à 18 mm et permet de réaliser
une installation facile et sûre.
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RainDrain

Modulaire
RainDrain est un système modulaire. Il suffit de deux codes articles pour commander un caniveau de douche : le set de finition et le corps
d’encastrement, avec ou sans set d’installation. Vous choisissez uniquement la uBox pour installation standard ou installation plate. Une uBox
avec sortie verticale est également disponible.

RainDrain Flex

RainDrain Rock

RainDrain Match

uBox universal

uBox universal et set d’installation

Installation dans chape

Installation dans chape
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RainDrain Match pour montage
contre le mur sur 1 coté

RainDrain Flex pour montage
contre le mur sur 3 cotés
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XtraStoris

XtraStoris : Du rangement pour
la salle de bains de vos rêves
La ligne d’accessoires est synonyme de matériaux et de procédés de
fabrication de haute qualité. Grâce au boitier d’installation étanche
et à la membrane d’étanchéité fournie, les niches murales sont protégées en permanence et de manière fiable contre les dégâts des eaux.
XtraStoris Original : Niche murale avec cadre intégré de jusqu’à
90 cm de largeur en noir, blanc et acier inoxydable.
XtraStoris Minimalistic : Niches murales sans cadre, de différents
formats et couleurs de surface, qui affleurent le carrelage une fois
installées. La profondeur de montage de XtraStoris Minimalistic peut
varier.
XtraStoris Individual : Les cadres design XtraStoris Individual
sont disponibles en acier brossé ainsi que dans toutes les finitions
FinishPlus. Le corps des XtraStoris Individual est disponible en noir
mat, blanc mat ou acier brossé.
XtraStoris Rock : Niche murale avec porte Push-Open à carreler.
La profondeur de montage peut être adaptée à l’épaisseur du carrelage. L’espace de rangement se fond presque invisiblement dans le
mur ou est utilisé comme un élément design.
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Montage rapide
et étanche

XtraStoris d’un coup d’œil :
• Corps d’encastrement étanche, sûr, améliorant durablement le
confort de douche.
• Montage simple et rapide.
• Pour montage en environnement sec ou humide.
• Surface facile à nettoyer.
• Solution compacte pour les propriétaires de salles de bains fans
de design qui apprécient une liberté de mouvement optimale
dans la douche.
• Une solution de grande qualité, disponible dans quatre variantes,
avec des surfaces et dimensions diverses.

Adaptée pour les
environnements
sec ou humide
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XtraStoris

XtraStoris Original
avec cadre intégré

3
1

2

4

5

Caractéristiques
1

Surface : aspect acier inoxydable, noir mat, blanc mat

4

Cadre intégré : plié sans soudure à partir d’une seule pièce

2

Surface facile à entretenir : l’acier inoxydable est traité
afin de facilité l’entretien et le nettoyage

5

Membrane d’étanchéité : étanchéité simple, protection contre
les dégâts des eaux (toujours inclus)

3

Boitier d’installation : élément en polystyrène (PS) pour un
montage facile

325
10 0

14 2

292

390

313
5 - 55

XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm
20

10 0

390

10 0

292

390

240

292

313

5

10 0

175

5 - 55

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm

Scanner le code
et découvrir
XtraStoris
Original.

2
1

3

4

1

Carrelage

2

Colle à carrelage

3

Membrane
d’étanchéité

4

Boitier d’installation

5

Corps en acier
inoxydable 304
(1.4301)

6

Cadre

5

6

Caractéristiques techniques
Dimension
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Type de mur
Construction humide
Construction sèche

Profondeur de montage
100 mm

Champ d’application
Nouvelle construction
Rénovation

925

592

XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

5 - 55

10 0

292

390

313

990

892

313

10 0

292

390

690

6

10 0

5

10 0

625

5 - 55

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm
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XtraStoris

XtraStoris Minimalistic
avec cadre ouvert

3
1

2

6

4
5

Caractéristiques
Surface : acier inoxydable brossé, noir mat, blanc mat

4

Sans cadre : design minimaliste

2

Surface facile à entretenir : l’acier inoxydable est traité
afin de facilité l’entretien et le nettoyage

5

Membrane d’étanchéité : étanchéité simple, protection contre
les dégâts des eaux (toujours inclus)

3

Boitier d’installation : élément en polystyrène (PS) pour un
montage facile

6

Fixation : au ras du carrelage ou installation comme un élément
de design dépassant de 55 mm maximum

10 0

1

10 0

325

10 0

14 5

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm
22

10 0

295

390

390

313

295

390

240

295

313

175

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm

Scanner le code
et découvrir
XtraStoris
Minimalistic.

2
1

3

1

Carrelage

2

Colle à carrelage

3

Membrane
d’étanchéité

4

Boitier d’installation

5

Corps en acier
inoxydable 304
(1.4301)

6

Fixation

6

5

4

Caractéristiques techniques
Champ d’application
Nouvelle construction
Rénovation

Dimension
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type de mur
Construction humide
Construction sèche

Profondeur de montage
100 mm
140 mm

Profondeur de montage variable
Dépassement max. de 55 mm

175

14 0

14 0

325

390

240

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm

295

313

295

390

313

295

390

14 5

14 0

14 0

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm
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XtraStoris

XtraStoris Individual
avec cadre design

4
1

2
3

5

Caractéristiques
1

Finition du cadre : bronze brossé, noir brossé, chrome, noir mat,
blanc mat, acier inoxydable brossé, Polished Gold Optic

4

Boitier d’installation : élément en polystyrène (PS) pour un
montage facile

2

Surface du corps : noir mat, blanc mat, acier inoxydable brossé

5

Membrane d’étanchéité : étanchéité simple, protection contre
les dégâts des eaux (toujours inclus)

3

Surface facile à entretenir : l’acier inoxydable est traité
afin de facilité l’entretien et le nettoyage

24

Scanner le code
et découvrir
XtraStoris
Individual.

2
1

3

4

1

Carrelage

2

Colle à carrelage

3

Membrane
d’étanchéité

4

Boitier d’installation

5

Corps en acier
inoxydable 304
(1.4301)

6

Cadre

5

6

Caractéristiques techniques
Dimension
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Type de mur
Construction humide
Construction sèche

Profondeur de montage
100 mm

Champ d’application
Nouvelle construction
Rénovation

5 - 55

XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm

390

292

313

10 0

313

292

390

14 2

390

10 0

292

240

2

10 0

325

2

10 0

175

5 - 55

XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm
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XtraStoris

XtraStoris Rock
avec porte carrelable

3
1

2

6

4
5

Caractéristiques
1

Surface : acier inoxydable brossé, noir mat, blanc mat

4

Porte carrelable : technique Push-Open, épaisseur de carrelage
max. 12 mm

2

Surface de la niche murale : acier inoxydable est traité
afin de facilité l’entretien et le nettoyage

5

Membrane d’étanchéité : étanchéité simple, protection contre
les dégâts des eaux (toujours inclus)

3

Boitier d’installation : élément en polystyrène (PS) pour un
montage facile

6

Fixation : au ras du carrelage ou installation comme un élément
de design dépassant de 55 mm maximum

325

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm
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390

313

295

390

14 5

390

10 0

10 0

295

240

295

313

10 0

10 0

175

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm

Scanner le code
et découvrir
XtraStoris Rock.

2
1

3

1

Carrelage

2

Colle à carrelage

3

Membrane
d’étanchéité

4

Boitier d’installation

5

Fixation

6

Porte carrelable

5
6

4

Caractéristiques techniques
Dimension
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type de mur
Construction humide
Construction sèche

Profondeur de montage
100 mm

Champ d’application
Nouvelle construction
Rénovation

325

14 0

14 0

175

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm

390

14 0

295

313

313

295

390

14 5

390

14 0

295

240

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm
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RainDrain

RainDrain

RainDrain Match
Caniveau de douche linéaire 60 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56036, -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
avec cadre réglable en hauteur
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

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

Caniveau de douche linéaire 80 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)
Caniveau de douche linéaire 90 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)
Caniveau de douche linéaire 100 cm
avec cadre réglable en hauteur
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 80 cm
découpable et carrelable
# 56031, -000 (non représ.)
Caniveau de douche linéaire 90 cm
découpable et carrelable
# 56032, -000 (non représ.)
Caniveau de douche linéaire 100 cm
découpable et carrelable
# 56033, -000 (non représ.)
Caniveau de douche linéaire 120 cm
découpable et carrelable
# 56034, -000 (non représ.)

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

Set complet pour installation plate
Set complet pour installation à plat – 60 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56016180

Set complet pour installation standard
Set complet pour installation standard – 60 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56022180

Set complet pour installation à plat – 70 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56017180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 70 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56023180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 80 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56018180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 80 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56024180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 90 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56019180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 90 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56025180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 100 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56020180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 100 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56026180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat – 120 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56021180 (non représ.)

Set complet pour installation standard – 120 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
# 56027180 (non représ.)
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RainDrain Flex
Caniveau de douche linéaire 70 cm
découpable pour montage libre
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

RainDrain Flex
Caniveau de douche linéaire 70 cm
à découper pour montage mural
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

Caniveau de douche linéaire 80 cm
à découper pour montage mural
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

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

Caniveau de douche linéaire 90 cm
à découper pour montage mural
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

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

Caniveau de douche linéaire 100 cm
à découper pour montage mural
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

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

Caniveau de douche linéaire 120 cm
à découper pour montage mural
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

uBox universal pour installation plate
Corps d’encastrement pour caniveau de douche
linéaire pour installation à plat
# 01000180

uBox universal pour installation standard
Corps d’encastrement pour caniveau de douche
linéaire pour installation standard
# 01001180

RainDrain Spot
Siphon de douche 15 x 15 cm
# 56055, -800
Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable
# 56112, -800 (non représ.)

uBox universal pour installation verticale
Corps d’encastrement pour caniveau de douche
linéaires pour installation verticale
# 01002180
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XtraStoris

XtraStoris

XtraStoris Original
Niche murale 30 x 15 x 10 cm
avec cadre intégré
# 56057, -670, -700, -800

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

Niche murale 30 x 30 x 10 cm
avec cadre intégré
# 56061, -670, -700, -800 (non représ.)

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

Niche murale 30 x 60 x 10 cm
avec cadre intégré
# 56064, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 10 cm
avec cadre ouvert
# 56070, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 90 x 10 cm
avec cadre intégré
# 56067, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 14 cm
avec cadre ouvert
# 56076, -670, -700, -800 (non représ.)

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

XtraStoris Individual
Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé
avec cadre design
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)

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

Niche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé
avec cadre design
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 10 cm
avec porte à carreler
# 56082, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 10 cm noir mat
avec cadre design
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)

Niche murale 30 x 15 x 14 cm
avec porte à carreler
# 56088, -670, -700, -800 (non représ.)

Niche murale 30 x 30 x 10 cm noir mat
avec cadre design
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
Niche murale 30 x 15 x 10 cm blanc mat
avec cadre design
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
Niche murale 30 x 30 x 10 cm blanc mat
avec cadre design
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
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Belgique
Hansgrohe S.A. · Riverside Business Park · Boulevard international 55 K · B-1070 Anderlecht · Belgique
Tél. +32 2 5430140 · info@hansgrohe.be · hansgrohe.be
France
Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex · France
Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · pro.hansgrohe.fr
Suisse
Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Tél. +41 56 416 26 26 · Fax +41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · hansgrohe.ch

Veuillez noter que nous ne pouvons présenter qu’une sélection de nos produits dans cette brochure.
L’ensemble de notre offre figure sur hansgrohe.fr et hansgrohe.be

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.

fr-FR-Entretien conseil RainDrain / XtraStoris 2021 · Sous réserve de modifications techniques et de coloris divergents liés à la technique d’impression utilisée.
N° 84 010 840 · 09/21/4.25 · Imprimé en Allemagne · Imprimé sur papier blanchi à 100 % sans chlore.

Siège
Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe-int.com

