
Le plus beau 
poste de travail 
de la maison.
Avec des mitigeurs hansgrohe 
innovants.



Innovations et 
designs de cuisine 

haut de gamme.
Le cœur de la cuisine bat là où coule l’eau fraîche. C’est pourquoi 
hansgrohe développe sans cesse de nouvelles idées pour vous per-
mettre d’utiliser l’eau dans la joie et la bonne humeur. La technologie 
sophistiquée et la perfection ergonomique de nos produits vous faci-
litent le travail en cuisine pour plus de plaisir. 

hansgrohe. Les plus beaux moments avec l’eau.
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Notre exigence – 
Votre avantage.

Innovation
·  Innovations révolutionnaires
·  Pionnier dans le secteur sanitaire
·  Technologies d’avenir

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 vos exi-
gences quotidiennes et vous procurer des instants précieux au contact 
de l’eau. Nous les étudions et les développons dans nos propres labora-
toires. Nous déclarons chaque année des centaines de nouveaux brevets 
qui viennent enrichir nos 15 000 droits de propriété actifs. C’est ainsi que 
nous avons fait notre entrée dans le TOP 100 des PME allemandes les 
plus innovantes. Nos idées continuent d’écrire l’histoire dans le monde 
entier. Pour plus de confort, de sécurité et de plaisir dans la cuisine.
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Design
·  Plus de 600 prix de design
·   Design pour un style personnel
·   Designers internationaux

Avec hansgrohe, vous concevez votre salle de bains et votre 
cuisine exactement à votre image. Pour le choix des formes, des 
couleurs, des matériaux et des surfaces, fiez-vous à la sensibilité 
de designers de renommée internationale: ils attachent de l’im-
portance non seulement au design, mais aussi au fonctionnement 
optimal et au confort d’utilisation. Nos trois styles – Avantgarde, 
Classic et Modern – survivent aux tendances éphémères de la 
mode. C’est aussi la raison pour laquelle les produits hansgrohe 
ont déjà été récompensés plus de 600 fois dans le monde entier 
pour l’excellence de leur design. En optant pour le design primé 
de hansgrohe, vous apprécierez votre cuisine durant de nom-
breuses années.

·  Assistance et précieuses  
connaissances

·  Toujours à vos côtés
·  Des expositions à vivre

Nous sommes à vos côtés. Vous trouverez sur notre site web 
des informations utiles sur nos produits, mais aussi d’autres outils 
pratiques comme le calculateur d’économie d’eau hansgrohe. 
Celui-ci calcule les économies réalisables avec des mitigeurs 
et douches dotés de la technologie EcoSmart. Nos experts de 
l’assistance technique en ligne se tiennent volontiers à votre 
disposition. Dans le WaterStudio de hansgrohe, profitez du 
Showerworld, probablement la plus grande salle de bains de 
Suisse, qui vous permet de découvrir par vous-même le plaisir 
procuré par une douche hansgrohe.

hansgrohe.ch/fr

Service

Qualité
·  Expertise depuis 1901
·  Made in Germany
·  Garantie 5 ans et 15 ans de garantie  

de disponibilité

Votre cuisine doit vous plaire pendant plusieurs décennies et fonction-
ner parfaitement au quotidien. Depuis 1901, vous faites confiance 
aux produits de qualité durables issus de la Forêt-Noire. Avec une 
part de production d’environ 80% en Allemagne, le «Made in Ger-
many» est fortement ancré dans notre philosophie. Ils satisfont ainsi 
aux standards et aux directives les plus stricts – comme en attestent 
de nombreux certificats d’organismes de contrôle indépendants. 
Nous vous accordons une garantie de 5 ans*, ainsi qu’une garantie 
de disponibilité de 15 ans. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le site hansgrohe.ch/fr/service

* Cette garantie s’applique à tous les produits de hansgrohe, à l’exception de ceux men-
tionnés au paragraphe V sous hansgrohe.ch/fr/service/garantie-fabricant
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Une planification – 
sur laquelle vous 
pouvez compter.

Sécurité de conception dans tous les formats de données ordinaires. Le 
Building Information Modeling (BIM) permet la conception, l’exécution et 
la gestion intégrées de projets de construction, assistées par ordinateur. Le 
standard global offre aux architectes, techniciens du bâtiment et maîtres 
d’ouvrage un accès à toutes les données spécifiques au produit dans le 
déroulement du projet. hansgrohe fournit des données BIM pour les appli-
cations logicielles les plus importantes. Elles comprennent la géométrie 
et le positionnement, les matériaux et les caractéristiques des mitigeurs, 
douches, systèmes de douches et technique d’installation. Les modèles 
BIM sont disponibles dans le degré de précision LOD 300 et dans les six 
formats les plus importants: Revit, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, IFC et 
3DS. Tous les objets BIM peuvent également être téléchargés sur: 
buildup.ch

Pour faciliter et sécuriser votre planification, des outils sont à votre disposi-
tion sur notre site Internet hansgrohe.ch/fr. Dans les différentes pages 
de produit, vous trouverez les données CAO correspondantes à téléchar-
ger. Elles sont disponibles dans les versions 2D et 3D au format DWG. 
Tous nos produits et leurs données de planification sont déposés dans 
l’outil de planification Winner Design.
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hansgrohe dans  
la cuisine – 
Plus de confort,  
plus de design.

La cuisine est au centre de la maison. Un lieu où les exigences 
en matière de confort et de design n’excluent pas un travail 
efficace. Pour que vous profitiez sans soucis de la tendance à 
cuisiner, rien ne doit vous perturber. Association parfaite entre 
fonction et esthétique, ces produits stars de hansgrohe créent 
une nouvelle expérience. Jetez un coup d’œil à nos accessoires 
de cuisine: car, chaque détail peut optimiser votre travail.



Aqittura M91: 
hansgrohe vous permet désormais, au choix, de 
filtrer, de minéraliser, de refroidir et de gazéifier 
l’eau courante. Ainsi, vous avez accès à de 
l’eau potable traitée à tout moment et en un tour 
de main. Nous fournissons le design du mitigeur 
Aqittura M91 dans deux variantes: ronde et 
carrée, ainsi qu’avec différentes fonctions.
Dans un souci de durabilité, réduire la quantité 
de plastique est la priorité absolue des foyers 
tournés vers l’avenir. La suppression de la mise 
en bouteille, de l’emballage et du transport de 
l’eau permet de réduire l’empreinte carbone. 
Les bouteilles de CO2 de l’Aqittura M91 sont 
recyclables, ce qui facilite la protection de 
l’environnement.

Aquno Select M81: 
Les amateurs de cuisine parmi vous 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 se charge du rinçage 
délicat des aliments et vous aide efficacement 
dans votre routine personnelle en cuisine. Le 
design unique des mitigeurs Aquno Select M81 
permet à l’eau de s’écouler d’une façon inédite 
– et jette ainsi les bases d’un travail efficace en 
cuisine. Le jet plat SatinFlow permet de nettoyer 
en douceur n’importe quel aliment, ainsi que 
de grands objets, sans éclaboussures, et de se 
laver les mains en économisant de l’eau. Avec 
le tamis multifonctionel sur mesure, il renforce 

votre fluidité en cuisine.
best of best
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Highlights – 
pour la cuisine



Talis M54: 
Pour beaucoup, une cuisine esthétiquement 
parfaite est une véritable carte de visite – et 
le mitigeur design, la cerise sur le gâteau. Le 
Talis M54 est notre solution design flexible pour 
chaque type de cuisine. Laissez-vous tenter par 
un corps de mitigeur fin chromé, d’aspect inox 
ou noir mat et choisissez le type de bec adapté 
à votre cuisine – pour un vaste îlot de cuisine 
ou une cuisine linéaire compacte avec placards 
muraux. Sa silhouette élancée se fond avec le 
corps et accroche le regard dans votre cuisine 
ouverte moderne.

sBox lite: 
Vous pouvez placer la nouvelle tuyauterie compacte sous l’évier, soit sur 
le fond du meuble sous-évier, soit au mur. Un câble de traction permet de 
maintenir le flexible de la douchette extractible en position et de le guider 
en toute sécurité lors de son extraction et de sa rétractation.

Zesis M33: 
Les mitigeurs de cuisine Zesis M33 regorgent 
de détails pratiques. Ils peuvent pivoter et 
s’allonger jusqu’à 76 cm. Les variantes avec 
un bec haut conviennent également à vos 
processus de travail. Mais en plus: grâce à un 
jet de douche supplémentaire, le Zesis M33 
avec douchette extractible débarrasse en un 
clin d’œil vos ingrédients des salissures. Laissez-

vous convaincre par ce talent polyvalent.
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Poignées ergonomiques: 
Les poignées longues et plates 
rendent l’utilisation particulièrement 
confortable.

Support magnétique MagFit:
Grâce à la fonction MagFit, le 
flexible glisse pratiquement sans 
bruit pour se remettre en place et 
se fixe parfaitement dans le bec du 
mitigeur de cuisine.

Douchette/bec extractible:  
La douchette et le bec extractibles 
élargissent le rayon d’action au 
niveau de l’évier.

Fonction de pivotement: 
les mitigeurs offrent soit une 
plage de pivotement limitée 
(110°/120°/150°), soit une 
liberté de mouvement sous tous les 
angles (360°).

Bouton Select: 
La technologie Select assure le 
confort d’utilisation: elle permet 
d’activer et de couper l’eau en une 
seule pression. Appuyez facilement 
avec le coude ou le dos de la main 
pour que le mitigeur reste propre.

Fonction déclipsable pour le 
montage devant une fenêtre: 
Idéal pour le montage devant 
une fenêtre: il suffit de lever et 
de rabattre le mitigeur selon les 
besoins. 

sBox: 
sBox permet d’étirer et de rétracter 
le flexible en douceur et en toute 
sécurité pour tous les mitigeurs de 
cuisine avec fonction extractible. 
Le boîtier de 52 cm de hauteur est 
compatible avec tous les meubles 
sous-évier courants à partir de 
74 cm. 

ComfortZone: 
Dimension entre le plan de travail et 
le bec. La dénomination de chaque 
modèle de mitigeur indique sa 
dimension de confort (en mm), p. 

ex. mitigeur de cuisine 260.
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Technologies

Un accessoire de cuisine doit non seulement attirer le regard, mais aussi être résistant à toute épreuve. Enfin, un mitigeur de cuisine est actionné 
jusqu’à 90 fois par jour. Il s’agit donc de l’ustensile de cuisine le plus souvent utilisé. De plus, nous réalisons chaque mitigeur de cuisine exclusivement 
à partir de matériaux de premier choix et les dotons de composants technologiques de qualité. En d’autres termes, les mitigeurs de cuisine hansgrohe 
sont adaptés aux besoins et plaisirs de chacun. Quelle que soit la personne qui ouvre le robinet, celui-ci renferme un concentré de savoir-faire, de 
qualité, de fonctionnalité et de design. Nos mitigeurs d’évier deviennent donc des instruments qui facilitent le travail et convainquent même les clients 
les plus exigeants.
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QuickClean: 
La bague élastique empêche le 
calcaire de s’incruster. Cependant, 
s’il se dépose malgré tout, les éven-
tuels résidus s’éliminent facilement 
en frottant avec le doigt.

AirPower: 
Enrichit l’eau en air pour rendre 
chaque goutte plus compacte, 
dense et légère. Résultat: plus de 
plaisir et de satisfaction dès que 
vous êtes en contact avec l’eau. 

Flexibles en PEX: 
Les flexibles en PEX supportent 
les températures élevées et sont 
garantis sans goût et sans odeur.

Sécurité:
La cartouche du mitigeur permet, 
d’une part, de limiter l’eau chaude 
et, d’autre part, de faire couler de 
l’eau froide lorsque la poignée est 
tirée vers l’avant, ce qui protège 
donc également vos enfants d’éven-
tuelles brûlures.

PVD aspect inox: 
Les surfaces aspect inox sont réali-
sées grâce à des technologies PVD 
et sont extrêmement résistantes aux 
frottements et aux éraflures.

Montage simplifié: 
Les raccords flexibles et la plaque 
de stabilisation intégrée pour 
les éviers en inox à paroi mince 
simplifient l’installation du mitigeur 
de cuisine et garantissent son 
raccordement.

Cartouche en céramique
avec verrouillage de poignée 
Boltic: 
Grâce aux disques en céramique 
spécialement durcis, les cartouches 
M1 et M2 assurent une durée de vie 
prolongée du mitigeur de cuisine. 
Avec son levier de commande en 
forme de coin, le verrouillage de 
poignée Boltic empêche le mitigeur 
de vaciller.

QuickConnect:
Pour les flexibles de douchettes 
extractibles: grâce à la fonction 
QuickConnect, les flexibles sont 
particulièrement faciles à monter.
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Une tuyauterie intelligente

Le Zesis M33 avec douchette extractible est disponible en option avec 
sBox lite. Vous pouvez placer la nouvelle tuyauterie compacte sous 
l’évier, soit sur le fond du meuble sous-évier, soit au mur. Un câble de 
traction permet de maintenir le flexible de la douchette extractible en 
position et de le guider en toute sécurité lors de son extraction et de sa 
réinsertion. Avantage pour l’évier: cela permet d’éviter tout risque de 
blocage et d’endommagement du flexible de la douchette et la douchette 
extractible s’utilise facilement au quotidien. 

Technologies

sBox

sBox lite

Notre sBox innovante met de l’ordre dans votre 
cuisine. Le flexible s’enroule facilement, en 
douceur et avec souplesse dans le boîtier de 
la sBox, discrètement installé sous l’évier. Que 
ce soit en hauteur, avec pivotement ou exten-
sion, ComfortZone vous offre davantage de 
liberté de mouvement et de place. Cette solu-
tion s’adapte à vos besoins et à n’importe quel 
évier, et facilite les tâches en cuisine.
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Types de jets
Changer selon vos envies

Une tuyauterie intelligente
Tous les jets d’eau sont différents, car les activités dans l’évier sont multiples. Les exigences 
varient – s’il s’agit par ex. de remplir rapidement un récipient ou de laver un aliment sensible. 
C’est pourquoi nous proposons des mitigeurs de cuisine avec des types de jets supplémen-
taires. Vous pouvez ainsi passer facilement et en toute flexibilité de l’un à l’autre.

Vos avantages:

·  Changement facile du type de jet sur la douchette extractible
·  Jet de douche blocable
·  Remise à zéro par pression sur un bouton
·  Changement intuitif grâce au point de pression précis dans une direction

Jet normal: 
Jet enrichi en air grâce à la technologie AirPower. Des 
gouttes plus pleines, plus généreuses et plus légères pour un 
jet plus agréable.

Jet de douche supplémentaire: 
Jet économique et nettoyant. Idéal également pour nettoyer 
l’évier à l’aide du jet d’eau.

Jet SatinFlow:
ultra efficace, sans éclaboussure et donc économe en eau. 
Le jet plat enveloppe les aliments en douceur, nettoie les 
grands objets comme des plaques de cuisson et vous permet 
de vous laver les mains en économisant de l’eau.

Jet laminaire: 
Jet cristallin et plein, sans air ajouté. Idéal pour le 
remplissage rapide de grands récipients. Permet d’éviter les 
éclaboussures.
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sBox lite

        

Talis M54 Talis M52 Talis M51 Focus M41 Focus M42 Zesis M33 Logis M31

Variantes 72808
72809*

72840 32841
73860*

32851 72813
73851*

72815
73850*

72810 72814 31815
73880*

31817 31820 31806
31816*

31825 71800
71820*

71801
71821*

71802 71814
71829*

71806
71805*
71807**

71808
71809*

74800
74803*

74802
74813*

74801
74804*

74805 71285 71835 71832
71839*
71833**

71830
71837*

SodaSystem

FilterSystem

ComfortZone 270 270 170 170 200 160 260 220 240 280 260 160 220 180 220 150 120 100 150 150 160 160 220 260 160 120

Technologie Select

Changement du type 
de jet ● ● ● ● ● ● ● ●

Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Montage devant  

une fenêtre ●** ● ●**
Position de la poignée verticale 
(pour montage près d’un mur) ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

●* ●*

Aqittura M91 Aquno Select M81 Metris Select M71 Metris Select M71 Metris M71 Talis Select M51 Talis M54

Variantes 76808 76812 76803
73826*

76804 73837
73831*

73836
73830*

73819
73818*

73804 73820
73816*

73822
73817*

14884
73803*

14857
73802*

14883 14847 14820
73801*

14834
73800*

14821
73812*

14822
14823*

72823
73867*

72824
73868*

72821
73853*

72822
73852*

72820 72800
72801*

72802
72803*

72804 72806

SodaSystem ● ●
FilterSytem ● ●

ComfortZone 210 240 210 240 170 250 200 200 320 240 320 240 320 260 320 220 320 320 300 220 300 220 300 210 210 220 220  

Technologie Select ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Changement du type 

de jet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Montage devant  
une fenêtre ●*

Position de la poignée verticale 
(pour montage près d’un mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ● ●* ●* ●* ●* ● ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*
sBox lite

Vue d’ensemble
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sBox lite

        

Talis M54 Talis M52 Talis M51 Focus M41 Focus M42 Zesis M33 Logis M31

Variantes 72808
72809*

72840 32841
73860*

32851 72813
73851*

72815
73850*

72810 72814 31815
73880*

31817 31820 31806
31816*

31825 71800
71820*

71801
71821*

71802 71814
71829*

71806
71805*
71807**

71808
71809*

74800
74803*

74802
74813*

74801
74804*

74805 71285 71835 71832
71839*
71833**

71830
71837*

SodaSystem

FilterSystem

ComfortZone 270 270 170 170 200 160 260 220 240 280 260 160 220 180 220 150 120 100 150 150 160 160 220 260 160 120

Technologie Select

Changement du type 
de jet ● ● ● ● ● ● ● ●

Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Montage devant  

une fenêtre ●** ● ●**
Position de la poignée verticale 
(pour montage près d’un mur) ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

●* ●*

Aqittura M91 Aquno Select M81 Metris Select M71 Metris Select M71 Metris M71 Talis Select M51 Talis M54

Variantes 76808 76812 76803
73826*

76804 73837
73831*

73836
73830*

73819
73818*

73804 73820
73816*

73822
73817*

14884
73803*

14857
73802*

14883 14847 14820
73801*

14834
73800*

14821
73812*

14822
14823*

72823
73867*

72824
73868*

72821
73853*

72822
73852*

72820 72800
72801*

72802
72803*

72804 72806

SodaSystem ● ●
FilterSytem ● ●

ComfortZone 210 240 210 240 170 250 200 200 320 240 320 240 320 260 320 220 320 320 300 220 300 220 300 210 210 220 220  

Technologie Select ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Changement du type 

de jet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Montage devant  
une fenêtre ●*

Position de la poignée verticale 
(pour montage près d’un mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ● ●* ●* ●* ●* ● ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*
sBox lite

CoolStart CoolStart
EcoSmart EcoSmart* *
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sBox lite

        

Talis M54 Talis M52 Talis M51 Focus M41 Focus M42 Zesis M33 Logis M31

Variantes 72808
72809*

72840 32841
73860*

32851 72813
73851*

72815
73850*

72810 72814 31815
73880*

31817 31820 31806
31816*

31825 71800
71820*

71801
71821*

71802 71814
71829*

71806
71805*
71807**

71808
71809*

74800
74803*

74802
74813*

74801
74804*

74805 71285 71835 71832
71839*
71833**

71830
71837*

SodaSystem

FilterSystem

ComfortZone 270 270 170 170 200 160 260 220 240 280 260 160 220 180 220 150 120 100 150 150 160 160 220 260 160 120

Technologie Select

Changement du type 
de jet ● ● ● ● ● ● ● ●

Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Montage devant  

une fenêtre ●** ● ●**
Position de la poignée verticale 
(pour montage près d’un mur) ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

●* ●*

Aqittura M91 Aquno Select M81 Metris Select M71 Metris Select M71 Metris M71 Talis Select M51 Talis M54

Variantes 76808 76812 76803
73826*

76804 73837
73831*

73836
73830*

73819
73818*

73804 73820
73816*

73822
73817*

14884
73803*

14857
73802*

14883 14847 14820
73801*

14834
73800*

14821
73812*

14822
14823*

72823
73867*

72824
73868*

72821
73853*

72822
73852*

72820 72800
72801*

72802
72803*

72804 72806

SodaSystem ● ●
FilterSytem ● ●

ComfortZone 210 240 210 240 170 250 200 200 320 240 320 240 320 260 320 220 320 320 300 220 300 220 300 210 210 220 220  

Technologie Select ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Changement du type 

de jet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Montage devant  
une fenêtre ●*

Position de la poignée verticale 
(pour montage près d’un mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ● ●* ●* ●* ●* ● ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*
sBox lite

Noir mat
-670

Aspect acier 
inoxydable
-800

Chromé
-000

CoolStartCoolStart CoolStart CoolStart
EcoSmartEcoSmart EcoSmart EcoSmart** * *
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Aqittura M91 –  
De l’eau pour  
tous les goûts

hansgrohe vous permet désormais, au choix, de filtrer, de 
minéraliser, de refroidir et de gazéifier l’eau courante. 
Ainsi, vous avez accès à de l’eau potable traitée à tout moment 
et en un tour de main. Nous fournissons le design du mitigeur 
Aqittura M91 dans deux variantes: ronde et carrée, ainsi 
qu’avec différentes fonctions. 

Pour plus de bien-être, la technologie unique de minéralisation 
et de filtration MINTEC® enrichit activement l’eau en minéraux, 
pour un effet tonifiant et harmonisant, et réduit les polluants. 
Selon vos préférences personnelles, vous pouvez également 
gazéifier l’eau. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’acheter, de 
transporter et de stocker des bouteilles d’eau gazeuse et 
pouvez consacrer du temps et de l’espace à des choses plus 
importantes. 

Dans un souci de durabilité, réduire la quantité de plastique est 
la priorité absolue des foyers tournés vers l’avenir. La suppres-
sion de la mise en bouteille, de l’emballage et du transport de 
l’eau, permet de réduire l’empreinte carbone. Les bouteilles de 
dioxyde de carbone de l’Aqittura M91 sont recyclables, ce qui 
facilite la protection de l’environnement.
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Aqittura M91

Commande sous l’évier – SodaBase: 
Toutes les données peuvent être lues sur la SodaBase dans 
le meuble sous-évier. Les fans de Smart Living peuvent 
également commander le système Aqittura M91 numérique-
ment et le mettre par ex. en mode vacances. L’application 
hansgrohe home vous envoie des notifications push qui vous 
informent si vous devez changer le filtre, la bouteille de CO2 
ou effectuer un nettoyage.

L’application hansgrohe home
est disponible gratuitement

Approvisionnement en eau saine – équilibre naturel: 
Avec le traitement de l’eau innovant, hansgrohe assure un plaisir individualisé et global à la maison. Aqittura M91 filtre les impuretés, les mauvaises odeurs 
et les polluants de l’eau courante pour la rendre encore plus sûre et plus propre à la consommation. Pour une meilleure qualité et plus de bien-être, il est 
possible d’apporter des minéraux importants. Plate, semi-gazeuse ou gazeuse? Bien tempérée ou très froide? Quelques gestes suffisent pour faire couler 
l’eau selon son goût – tantôt tonifiante, tantôt équilibrante. Aqittura M91 est synonyme de vie consciente et durable.
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Boire devient ainsi une expérience: 
Grâce à Select Digital, l’eau peut être tantôt gazeuse, tantôt 

semi-gazeuse, tantôt plate: appuyez simplement sur l’élé-
ment de commande pour choisir la manière dont vous 

souhaitez déguster votre eau filtrée et/ou minéralisée. Les 
mitigeurs possèdent deux voies d’eau séparées l’une de 
l’autre pour l’eau courante traitée et l’eau courante non 

traitée. L’eau non traitée est commandée comme d’habitude 
par la poignée.

Innovante et confortable: 
Notre sBox innovante met de l’ordre dans votre cuisine. Le 
flexible s’enroule facilement, en douceur et avec souplesse 
dans le boîtier de la sBox, discrètement installé sous l’évier 
et élargit le rayon d’action de 76 cm maximum. La sBox et 
SodaBase conviennent à tous les meubles sous-évier 
courants à partir d’une largeur de 40 cm.

La SodaBase est équipée d’un raccord fileté universel, ce 
qui permet de raccorder des bouteilles de CO2 courantes à 
volonté. Ainsi, vous pouvez acheter facilement les bouteilles 

de CO2 quand vous faites vos courses, au lieu de les 
commander à distance. 
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Aqittura M91 
SodaSystem 210,  
Bec extractible, 1jet, sBox 
# 76808, -000, -670, -800

Aqittura M91 
FilterSystem 210,  
Bec extractible, 1jet, Starter Set, sBox 
# 76800, -000, -670, -800

FilterSystem 210,  
Bec extractible, 1jet, Starter Set 
# 76801, -000, -670, -800

Aqittura M91 
FilterSystem 210,  
Bec extractible, 1jet, sBox 
# 76826, -000, -670, -800

FilterSystem 210,  
Bec extractible, 1jet 
# 76803, -000, -670, -800

Aqittura M91 
FilterSystem 240,  
1jet, Starter Set 
# 76802, -000, -670, -800

Aqittura M91 
FilterSystem 240,  
1jet 
# 76804, -000, -670, -800

Aqittura M91 
SodaSystem 240, 1jet 
# 76812, -000, -670, -800

Aqittura M91
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Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr



best of best
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Aquno  
Select M81 –  
Perfectionné pour 
un flux léger 
et fluide.

Un flux de travail naît là où les processus de travail s’imbriquent 
de manière optimale, comme un engrenage. Grâce à un sys-
tème global composé d’un design de produit peu conventionnel, 
associé à une technologie de jet innovante et à des accessoires 
taillés sur mesure, le mitigeur de cuisine Aquno Select M81 uti-
lise tous ses points forts en symbiose. Cette unité permet de 
réaliser une interaction révolutionnaire avec l’eau dans la cui-
sine. Pour la première fois, le jet laminaire et le jet de douche 
de la douchette extractible sont complétés par le jet SatinFlow, 
plat et particulièrement doux. Vos aliments frais rêvent de cette 
douche pleine de douceur. Le jet SatinFlow protège les fruits et 
légumes sensibles. Des jets séparés extrêmement fins atteignent 
les aliments placés dans l’angle plat du tamis et les nettoient en 
un clin d’œil. Le jet plat permet en outre de nettoyer de grands 
objets instantanément, comme des plaques de cuisson, ainsi 
que de se laver les mains en économisant de l’eau. En combi-
naison avec le tamis multifonctionnel hansgrohe, il en résulte le 
concept tout-en-un pour une gestion de l’eau efficace. 
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Aquno Select M81

Multitâche, grâce au tamis multifonctionnel: 
Conçu sur mesure pour les dimensions du jet SatinFlow sans 
éclaboussures, le tamis multifonctionnel fourni permet de 
nettoyer et d’égoutter facilement les aliments et donc de les 
manipuler de manière hygiénique sans contact avec l’évier. 
Cerise sur le gâteau: vous gardez les deux mains libres et 
pouvez donc vous occuper de l’étape suivante.

Changement facile du type de jet: 
Pour passer du jet SatinFlow à la douchette extractible, il suffit d’appuyer sur le bouton. 
Celui-ci est discrètement intégré dans le corps de base de la tablette. A cet effet, l’anneau 
vert autour de la touche Select indique lorsque l’eau est commandée et assure ainsi une 
utilisation de l’eau sans surprises. 

Fonction extractible: 
La fonction extractible à deux types 

de jets permet un travail flexible, que 
vous rinciez des casseroles dans le 

bac ou que vous remplissiez un réci-
pient à côté de l’évier. La combi-

naison avec la sBox permet d’extraire 
facilement le tuyau qui, après utilisa-
tion, se glisse en toute sécurité dans 

son logement sous la table. Le bec en 
arc de cercle est doté d’un rayon 

réglable pour l’empêcher de pivoter 
hors de la zone du bac. Les mitigeurs 

sont disponibles avec ou sans sBox. 
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Aquno Select M81 avec bec en L: 
Le mitigeur de cuisine se présente de façon linéaire avec un bec en forme 
de L. Le tube du bec recourbé souligne la rectitude précise de toute la 
conception. Il en résulte une combinaison harmonieuse avec les placards 
muraux. L’Aquno Select M81 en forme de L offre une fonction extractible 
avec jet laminaire.

Touches de design pour la cuisine
La cuisine design repose sur l’harmonie parfaite de ses 
éléments. Cela vaut en particulier pour son look marquant. 
Avec Aquno Select M81, vous avez le choix entre trois 
surfaces exclusives: aspect acier inoxydable élégant, noir 
mat ou chromé brillant.

Aquno Select M81 
Mitigeur de cuisine monocommande 250,  
bec extractible, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 250,  
bec extractible, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

Aquno Select M81 
Mitigeur de cuisine monocommande 170, 
douchette extractible, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 170, 
douchette extractible, 3jet

# 73837, -000, -670, -800

-670
Noir mat

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Ergonomie et 
esthétique –  

Metris M71.

Des mitigeurs de cuisine faciles et sûrs à utili-
ser, sans torsion désagréable du poignet. La 
poignée ergonomique permet de régler la 
quantité et la température de l’eau. Le bou-
ton Select supplémentaire sur le mitigeur de 
cuisine permet d’activer et de couper l’eau 
par pression sur un bouton pendant le travail. 
La fonction extensible élargit le rayon d’action 
de 76 cm autour de l’évier. 
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Fonctions:
Tournez l’interrupteur basculant pour régler la température 
de l’eau. Basculer l’interrupteur pour réguler le débit d’eau.

Interrupteur basculant:
L’interrupteur basculant sur le bord 
avant de l’évier et la technologie 
Select permettent de commander 
facilement le mitigeur de cuisine à 
l’avant.

La douchette extractible élargit le rayon d’action:
Le flexible est guidé en toute sécurité dans la sBox et est 
protégé contre les dommages. La touche Select située sur le 
bord avant de l’évier permet d’activer et de couper l’eau 
facilement par pression sur un bouton. La poignée reste 
ouverte et maintient la température et le débit d’eau.



32

Metris M71

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous monocommande 200, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Mitigeur de cuisine 2 trous monocommande 200, 
douchette extractible, 2jet 
# 73819, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 320, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73816, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 320, 
douchette extractible, 2jet 
# 73820, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 240,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73802, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 240,  
bec extractible, 1jet 
# 14857, -000, -800

 

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 320,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73803, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 320,  
bec extractible, 1jet 
# 14884, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous monocommande 200, 
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 240, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73817, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 240, 
douchette extractible, 2jet 
# 73822, -000, -800

-340
Noir chromé brossé

-670
Noir mat

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 320, 1jet 
# 14883, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 260, 1jet 
# 14847, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 320,  
1jet 
# 14822, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 320, 
montage devant une fenêtre, 1jet 
# 14823, -000

Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr

Metris M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 320, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73801, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 320, 
douchette extractible, 2jet 
# 14820, -000, -800

 

Metris M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 220, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73800, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 220, 
douchette extractible, 2jet 
# 14834, -000, -800

 

Metris M71 
Mitigeur de cuisine monocommande 320,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73812, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 320,  
bec extractible, 1jet 
# 14821, -000, -800
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Multitalent pour les 
cuisines modernes – 

 Talis M51.

Les mitigeurs de la série Talis M51 de hans-
grohe sont des accessoires de cuisine poly-
valents de forme parfaite: sa forme de base 
conique rayonne d’une élégance luxueuse. 
Elle se prolonge en douceur dans le bec 
fin. Les surfaces intemporelles en chrome ou 
en acier inoxydable s’adaptent à toutes les 
ambiances de cuisine. Des solutions intelli-
gentes optimisent votre confort: Select vous 
procure le plaisir de l’eau par simple pres-
sion d’un bouton, tandis que la ComfortZone 
vous offre plus d’espace. Augmentez encore 
votre rayon d’action avec un bec extractible 
ou pivotant.
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Fonction Select:
La commande de l’eau par simple pression 
sur un bouton vous aide dans pratiquement 
toutes les situations en cuisine: Actionnez le 
mitigeur en toute simplicité avec le coude, le 
dos de la main ou l’avant-bras. Très pratique 
lorsqu’on a les mains pleines, par exemple 
pour remplir de grandes casseroles ou 
lorsque les doigts sont sales. En appuyant sur 
la touche Select, vous activez et coupez le 
débit d’eau presque sans y penser.

Fonction extractible:
Une douchette extractible avec changement facile de 
type de jet. Le jet normal vous permet de remplir rapi-

dement et avec précision des casseroles et des réci-
pients de grande taille. Le jet de douche supplémen-
taire est idéal pour nettoyer ou rincer soigneusement 

les fruits, les légumes ou le poisson. L’utilisation est 
ergonomique, car vous pouvez changer de type de jet 

d’une seule main pendant que l’eau coule.

Distributeur de liquide vaisselle/savon: disponible en trois designs variés et trois surfaces différentes. 
L’A71 convient au Metris M71. L’A51 est recommandé pour le Talis M51 et le Talis M52. L’A41 convient au 
Focus M41 et au Focus M42, ainsi qu’à d’autres produits sélectionnés dans d’autres lignes.

Produits complémentaires

Distributeur de liquide vaisselle/savon A71 
# 40468, -000, -670, -800

Distributeur de liquide vaisselle/savon A51 
# 40448, -000, -670, -800

Distributeur de liquide vaisselle/savon A41 
# 40438, -000, -670, -800, -340
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Talis M51

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 300,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73853, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 300,  
bec extractible, 1jet  
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 300, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73867, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 300, 
douchette extractible, 2jet 
# 72823, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 220, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73868, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 220, 
douchette extractible, 2jet 
# 72824, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 220,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73852, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 220,  
bec extractible, 1jet 
# 72822, -000, -800

 

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 300, 1jet 
# 72820, -000, -800

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Vous trouverez plus de produits et d’informations 
sur hansgrohe.ch/fr

Talis M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 200, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73851, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 200, 
douchette extractible, 2jet 
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73850, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
douchette extractible, 2jet 
# 72815, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 220, 1jet 
# 72814, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine monocommande 260, 1jet 
# 72810, -000, -800
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Quand l’élégance  
rencontre une 

technologie 
bien pensée –  

Talis M52.

hansgrohe a su réunir le style et la fonction en une série exem-
plaire: Talis M52. Les mitigeurs de cuisine monocommande 
de finition chromée ou acier inoxydable sont de véritables  
ustensiles polyvalents. Leur bec peut pivoter d’au moins 
150 degrés, et un modèle peut être rallongé jusqu’à 76 cm 
grâce à la sBox. Cela offre une plus grande liberté de mou-
vement et flexibilité en cuisine.



Talis M52 
Mitigeur de cuisine monocommande 170, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73860, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 170, 
douchette extractible, 2jet 
# 32841, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine monocommande 170, 1jet 
# 32851, -000

3939

Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Minimalisme sur  
toute la ligne –  

Talis M54.

Le plus beau compliment que l’on puisse faire 
à votre cuisine porte un nom: Talis M54. 
Dans l’univers des cuisines modernes, les exi-
gences en matière de design sont multiples. 
Le Talis M54 est un modèle qui s’intègrera 
parfaitement à votre concept de cuisine et 
posera les jalons de la perfection. Le fin miti-
geur se fondra tout en délicatesse dans une 
cuisine avec îlot tandis que d’autres modèles 
répondront de manière optimale aux exi-
gences posées par les kitchenettes ou les 
cuisines linéaires avec placards muraux.
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sBox: 
La sBox permet d’étirer et 
de rétracter le flexible en 
douceur et en toute sécurité 
pour les mitigeurs de 
cuisine avec fonction 
extractible. Le boîtier de 
52 cm de hauteur est 
compatible avec tous les 
meubles sous-évier courants 
à partir de 74 cm. 

Design 
Minimalisme et amour du détail: en matière de design sans 
compromis, le Talis M54 défie toute concurrence. La 
poignée plate met en valeur la silhouette allongée et ultra 
fine du bec. La cartouche épouse à plat le corps de base. 
Le marquage discret de l’eau chaude/froide se situe dans 
la rosette de la poignée. Ce sont les détails qui font la diffé-
rence.

Le Talis M54 est disponible en trois formes de base: bec 
rond, design en L et design en U. Ces formes sont conçues 
de manière à s’adapter parfaitement aux cuisines avec îlot 
(arc en plein cintre), aux placards muraux (design en L) et 
aux cuisines linéaire classique (design en U).

Fonction extractible
Tous les modèles dispo-

nibles avec ou sans sBox.
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Talis M54

Talis M54 
Mitigeur de cuisine monocommande 210, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 210, 
douchette extractible, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine monocommande 210,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 210,  
bec extractible, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine monocommande 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine monocommande U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800
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Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr

Talis M54 
Mitigeur de cuisine monocommande 270,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 270,  
bec extractible, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

Talis M54 
Mitigeur de cuisine monocommande 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

-670
Noir mat

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Un artiste du  
mouvement dans un 

design moderne –  
Focus M41.

Minces et minimalistes, les mitigeurs 
modernes de la série Focus M41 de hans-
grohe se dressent fièrement au-dessus de 
l’évier. Ils regorgent de détails pratiques, 
peuvent pivoter et s’allonger jusqu’à 76 cm, 
offrant ainsi une nouvelle liberté de mouve-
ment. Mais en plus: grâce à un jet de douche 
supplémentaire, la variante avec douchette 
extractible débarrasse en un clin d’œil vos 
ingrédients préférés des salissures. Lais-
sez-vous convaincre par ce talent polyvalent 
d’un excellent rapport qualité-prix.
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Focus M41

Focus M41 
Mitigeur de cuisine monocommande 240, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73880, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 240, 
douchette extractible, 2jet 
# 31815, -000, -670, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine monocommande 280, 1jet 
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine monocommande 260, 1jet 
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 1jet 
# 31806, -000, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 31816, -000 

Focus M41 
Mitigeur de cuisine monocommande, 
montage mural, 1jet 
# 31825, -000

Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr

Hot

Cool

Cool
Start

-670
Noir mat

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Un large choix pour 
plus de confort –  

Focus M42.

Vous souhaitez moderniser votre évier? 
hansgrohe propose une large gamme de 
mitigeurs de cuisine de la série Focus M42 
pour un remplacement facile. De nombreux 
détails fonctionnels assurent un travail fluide 
et apportent un confort moderne à l’évier, par 
ex. : les différentes hauteurs ComfortZone, 
la plage de pivotement pouvant atteindre 
360 degrés et, sur certains modèles, la dou-
chette ou le bec extractible. Optez pour une 
qualité de marque haut de gamme à un prix 
attractif.
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Une équipe solide: 
Le M42 avec douchette ou bec extractible permet d’al-
terner entre un jet laminaire clair et un jet de douche doux 
par pression sur un bouton sur la douchette extractible. Les 
variantes de modèles avec sBox vous offrent encore plus de 
liberté de mouvement.

Zone de pivotement circulaire: 
Presque tous les produits M42 offrent une plage de pivote-
ment de 360 degrés. C’est une véritable valeur ajoutée en 
matière de confort lors du rinçage, en particulier pour les 
mitigeurs de cuisine bas.

Hauteurs de bec ComfortZone: 
Une liberté de mouvement adaptée à chaque besoin: 
le bec haut convient par exemple parfaitement au 
remplissage de grands récipients.
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Focus M42

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 220, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 71820, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 220, 
douchette extractible, 2jet 
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 180, 
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 71821, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 180, 
douchette extractible, 2jet 
# 71801, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 220, 1jet 
# 71802, -000, -800

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Vous trouverez plus de produits et d’informations 
sur hansgrohe.ch/fr

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 150, 
bec extractible, 1jet, sBox 
# 71829, -000, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 150, 
bec extractible, 1jet 
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 100, 1jet 
# 71808, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 100, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 120, 1jet 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 120, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71805, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Mitigeur de cuisine monocommande 120, 
montage devant une fenêtre, 1jet 
# 71807, -000
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Design élégant et qua-
lité éprouvée –  

Zesis M33.

Avec le Zesis M33 de hansgrohe, l’évier 
de cuisine devient la pièce maîtresse de la 
cuisine linéaire: avec ses différents aspects 
élégants, sa flexibilité de montage, ainsi que 
sa fonctionnalité et sa qualité élevées, cette 
nouveauté de la marque haut de gamme 
représente une modernisation optique et 
efficace de chaque cuisine linéaire pour les 
petits budgets. 
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Zesis M33

Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr

Zesis M33 
Mitigeur de cuisine monocommande 150, 
douchette extractible, 2jet, sBox lite 
# 74803, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 150, 
douchette extractible, 2jet 
# 74800, -000, -670, -800

Zesis M33 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
douchette extractible, 2jet, sBox lite 
# 74804, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
douchette extractible, 2jet 
# 74801, -000, -670, -800

Zesis M33 
Mitigeur de cuisine monocommande 150, 1jet 
# 74802, -000, -670, -800

Zesis M33 
Mitigeur de cuisine monocommande 150, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 74813, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Zesis M33 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
montage devant une fenêtre, 1jet 
# 74805, -000

-670
Noir mat

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des mitigeurs de cuisine
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Une qualité de pointe 
à un prix attractif – 

Logis M31/M32.

La gamme Logis M31/M32 pour la cuisine 
offre beaucoup de confort et de facilité d’uti-
lisation. hansgrohe équipe cette ligne de cui-
sines de matériaux de haute qualité et vous 
offre une qualité de pointe à un prix bas. 
Pour ces mitigeurs de cuisine, vous choisissez 
parmi différentes variantes, selon vos préfé-
rences personnelles.
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Logis M32 
Mitigeur de cuisine 220 à 2 poignées, 1jet 
# 71285, -000

Vous trouverez nos produits et des informations sur hansgrohe.ch/fr

Logis M31/M32

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande 260, 1jet 
# 71835, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 220 à 2 poignées, 1jet 
# 71280, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 1jet 
# 71832, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71839, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande 160, 
montage devant une fenêtre, 1jet 
# 71833, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande 120, 1jet 
# 71830, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande 120, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71837, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Logis M31 
Mitigeur de cuisine monocommande, 
montage mural, 1jet 
# 71836, -000

Hot

Cool

Cool
Start
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 Accessoires 
variés et 

nettoyage.

La cuisine sert de centre de communication 
et de créativité. Elle constitue souvent la 
bonne âme de la maison. Les cuisines sont 
donc aujourd’hui équipées avec soin et élé-
gance. Découvrez ici comment vous pouvez 
créer une ambiance de bien-être moderne et 
ordonnée et comment vous pouvez rendre 
le travail autour de la cuisinière et de l’évier 
encore plus efficace grâce à des accessoires 
de cuisine de qualité. 
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Distributeur de  
liquide vaisselle/savon: 
Le distributeur pratique de liquide vaisselle/savon est dispo-
nible en trois designs variés et trois surfaces différentes, ce 
qui lui permet de s’adapter à chaque mitigeur de cuisine de 
hansgrohe.

Tamis multifonctionnel: 
Ce tamis multifonctionnel sur mesure garantit un appui et un déplacement opti-
maux le long des éviers. Il permet d’effectuer plusieurs tâches en même temps 
dans la cuisine. Il s’adapte aux éviers d’une profondeur de 400 à 406 mm. 
L’utilisation sur des éviers encastrés nécessite un contrôle séparé en fonction 
du montage.
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Accessoires

Distributeur de liquide vaisselle/savon A71 
# 40468, -000, -670, -800

Distributeur de liquide vaisselle/savon A51 
# 40448, -000, -670, -800

Distributeur de liquide vaisselle/savon A41 
# 40438, -000, -670, -800

Tamis multifonctionnel F14 
# 40963000

Filtre à charbon actif 
# 76814000

Minéralisation  
et filtre Harmony 
# 76828000

• Amélioration du goût

• Elimination des polluants

• Composant: charbon actif

• Capacité d’env. 4000 litres

• Durée de vie recommandée de 12 mois

• Utilisable quelle que soit la dureté de l’eau

• Amélioration du goût

• Elimination des polluants

• Composant: magnésium, potassium, charbon actif

• Capacité d’env. 300 litres

• Durée de vie recommandée de 6 mois

• Utilisable quelle que soit la dureté de l’eau

• Protection contre le calcaire

• Amélioration du goût

• Elimination des polluants

• Composant: charbon actif, résine échangeuse d’ions

• Capacité d’env. 800 litres

• Durée de vie recommandée de 12 mois

• Recommandé à partir d’une dureté d’eau de 15 dH

• Enrichissement de l’eau pauvre en minéraux

• Amélioration du goût

• Elimination des polluants

• Composant: magnésium, calcium, potassium, charbon actif

• Capacité d’env. 300 litres

• Durée de vie recommandée de 6 mois

• Recommandé à partir d’une dureté de l’eau de < 10 dH

• Protection contre le calcaire

• Amélioration du goût

• Elimination des polluants

• Composant: charbon actif, résine échangeuse d’ions

• Capacité d’env. 1100 litres

• Durée de vie recommandée de 12 mois

• Recommandé à partir d’une dureté d’eau de 15 dH

• Amélioration du goût

• Elimination des polluants

• Composant: magnésium, sodium, potassium, charbon actif

• Capacité d’env. 300 litres

• Durée de vie recommandée de 6 mois

• Utilisable quelle que soit la dureté de l’eau

Filtre échangeur d’ions  
et charbon actif 
# 76815000

Minéralisation 
et filtre Life 
# 76829000

Filtre échangeur d’ions Pro 
et charbon actif 
# 76827000

Minéralisation 
et filtre Sport 
# 76830000

-670
Noir mat

-800
Aspect acier 
inoxydable

-000
Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence  
(#) compte 8 chiffres, par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces des distributeurs de liquide vaisselle/savon
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Cool

Cool
Start

Définit l’espace d’utilisation 
personnelle entre l’évier et le 
mitigeur en hauteur et sur le 
côté.

Jet cristallin et plein,  
sans air ajouté. Idéal pour le 
remplissage rapide de grands 
récipients. Permet d’éviter les 
éclaboussures.

Ajoute une grande quantité d’air 
à l’eau. Pour un jet d’eau doux 
et sans éclaboussures et de 
grosses gouttes sur la pomme de 
douche.

Lorsque la poignée est en posi-
tion initiale, l’eau froide s’écoule 
à l’ouverture du mitigeur. L’eau 
chaude n’est alors consommée 
qu’en cas de besoin.

Pour une tuyauterie silencieuse, 
facile d’accès et protégée dans 
le meuble sous-évier, le flexible 
s’extrait jusqu’à 76 cm.

Régule le débit d’eau d’une 
simple pression sur le bouton:  
l’ouverture et la fermeture 
deviennent incroyablement 
faciles.

Jet enrichi en air grâce à la tech-
nologie AirPower. Des gouttes 
plus pleines, plus généreuses 
et plus légères pour un jet plus 
agréable.

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

Jet économique et nettoyant. 
Idéal également pour nettoyer 
l’évier.

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

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

Technologies

Types de jets

-670 Noir mat-340 Noir chromé brossé -800 Aspect acier inoxydable-000 Chromé

Avec l’indication de la surface, chaque numéro de référence (#) compte 8 chiffres,  
par ex. 28500, - 000 = chromé

Surfaces
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Vous voulez en savoir plus? En ligne, vous 
avez toujours accès aux nouveautés de hans-
grohe. Nous vous attendons avec impatience!

hansgrohe.ch/fr

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.

Cette brochure ne contient qu’une sélection de nos produits.
Vous trouverez notre gamme complète sur hansgrohe.ch/fr




