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Marque hansgrohe

Design -
produits primés

Ce siphon innovant sans eau sert de barrière contre les odeurs et fait 
partie de la série hansgrohe RainDrain. Le système breveté Dryphon, 
grâce à sa forme ( en combinaison avec le débit élevé ), permet 
d‘éviter que la saleté et les cheveux ne restent coincés. Le nettoyage 
est donc un jeu d‘enfant. En outre, la conception améliore 
considérablement la capacité de vidage, qui passe à 60 litres par 
minute. Cela dépasse toutes les exigences et réglementations 
standard. Un autre avantage est que ce siphon ne nécessite pas 
d‘eau et ne se dessèche donc pas, ce qui est pratique si la douche 
n‘est pas utilisée pendant une longue période. La membrane présente 
évite que les odeurs ne remontent à la surface.

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.

Facilité : nettoyage 
minimal et grande 
capacité de vidage

Vos avantages -
notre force
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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 hansgrohe.be/garantie.

Qualité – exigences 
maximales pour une 
longue durée de vie

Sécurité -
étanchéité garantie

RainDrain et XtraStoris s‘intègrent avec souplesse dans toutes les 
douches de rêve et impressionnent en tant que solution bien pensée. 
Ces produits sont basés sur des matériaux et des processus de 
production de haute qualité. Grâce au kit de montage étanche et au 
voile d‘étanchéité fourni, les vidages et les niches murales sont 
protégées contre les dégâts des eaux.
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Personnalisation accrue 
avec les finitions FinishPlus
La salle de bains ponctue nos journées – que nous habitions à la
campagne ou en ville, seuls ou dans une maison multigénérationnelle.
Qui dit vie colorée dit surfaces chamarrées : FinishPlus vous permet 
d’exprimer librement votre individualité.

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

FinishPlus
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-700 Matt White
Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle

-670 Matt Black
Contrastes noirs et blancs et minimalisme.

-990 Polished Gold Optic
Un look glamour pour une extravagance esthétique

-340 Brushed Black Chrome
Une finition sombre et légèrement réfléchissante
apporte un style sophistiqué

-140 Brushed Bronze
Couleurs naturelles douces et nuances délicates

-000 Chrome
Classique intemporel d’une douce élégance
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L‘accord parfait des couleurs 
dans la salle de bains

hansgrohe a élargi sa gamme pour inclure des caniveaux de douche 
et des niches murales de haute qualité et, avec RainDrain et XtraStoris, 
vous offre un confort et un design exceptionnels d‘une seule entité. 
Ces produits donnent du caractère à votre salle de bains, avec des 
couleurs allant du noir mat à l‘or brillant ; chaque couleur donne une 
touche personnelle à votre espace douche.

Une pierre deux coups:
la couleur et la qualité de hansgrohe

FinishPlus
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-000
Chrome

-340
Brushed 

Black Chrome

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel

-140
Brushed Bronze

-990
Polished

Gold Optic

-610
Verre noir

-450
Verre blanc

Choisissez votre couleur
pour un style bien à vous
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RainDrain
12  Flex

14  Match

16  Rock

18  Spot

Contenu
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XtraStoris
22  Original

24  Minimalistic

26  Individual

28  Rock
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RainDrain

Le vidage de douche intelligent

11
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Flex

L‘attout pour la finition de votre 
salle de bains

Il suffit de retirer la grille à l‘aide du crochet prévu à cet effet pour la nettoyer.



En un coup d‘œil:

• Longueurs: 700 - 1200 mm
• Convient tant pour les nouvelles constructions que pour les 

rénovations
• Nettoyage minimal grâce à la technique révolutionnaire Dryphon
• Grille de conception avec pente intégrée
• Convient pour des carrelages d‘une épaisseur allant          

jusqu‘à 18 mm
• Peut être raccourci des deux côtés
• Siphon facile à nettoyer
• Grande capacité de vidage jusqu‘à 60 l/min

Flex

Peut être raccourci 
et est doté d‘une 
pente intégrée 
dans la grille

-000 Chrome

-800 Brushed 
Stainless Steel

-670 Matt Black

-700 Matt White

-340 Brushed 
Black Chrome

-140 Brushed Bronze

-990 Polished 
Gold Optic

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de RainDrain Flex.

13
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Match

Raccord parfait à l‘épaisseur 
des carrelages

Grâce au profil mural, ce caniveau de douche peut être installé soit 
librement dans le sol, soit contre le mur.



En un coup d‘œil:

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

rénovations
• Nettoyage minimal grâce à la technique révolutionnaire Dryphon
• Couleur parfaitement assortie aux autres produits hansgrohe
• Grille réversible - carrelable à l‘arrière (sauf pour les           

grilles en verre)
• Siphon facile à nettoyer
• Convient pour des carrelages d‘une épaisseur allant          

jusqu‘à 18 mm
• Capacité de vidage élevée, jusqu‘à 60 l/min

Match

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de RainDrain Match.

Choisissez entre 
6 couleurs ou 
optez pour une 
finition à carreler

Surfaces faciles 
à nettoyer
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-000
Chrome

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel

-610
Verre noir

-450
Verre blanc



16

Rock

Parfait pour les sols en pierre 
naturelle



En un coup d‘œil:

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

rénovations
• Nettoyage minimal grâce à la technologie révolutionnaire 

Dryphon
• Invisible - design sans cadre
• Solution parfaite pour les sols en pierre naturelle               

jusqu‘à 40 mm d‘épaisseur
• Peut être raccourci des deux côtés
• Siphon facile à nettoyer
• Capacité de vidage élevée, jusqu‘à 60 l/min

Rock

La conception 
sans cadre rend 
ce caniveau de 
douche presque 
invisible

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de RainDrain Rock.

17
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Spot

Le vidage de douche le plus 
polyvalent



-800
Brushed 

Stainless Steel

En un coup d‘œil:

• Dimensions 150x150 mm
• Convient aussi bien aux nouvelles constructions qu‘aux 

rénovations
• Siphon facile à nettoyer
• Grille réversible - face arrière carrelable
• Convient pour des carrelages d‘une épaisseur allant          

jusqu‘à 18 mm
• Grande capacité de vidage jusqu‘à 39 l/min

Spot

Choisissez entre 
une finition en 
acier inoxydable 
brossé ou à carreler

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de RainDrain Spot.

19
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RainDrain Match 
Caniveau de douche linéaire 60 cm avec cadre 
réglable en hauteur 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 70 cm avec cadre 
réglable en hauteur 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(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 120 cm avec cadre 
réglable en hauteur 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(non représ.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Set complet pour installation standard – 120 cm pour 
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56027180 (non représ.)

Kit d‘installation – 60 cm pour  
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56010180

Kit d‘installation – 70 cm pour  
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56011180 (non représ.)

Kit d‘installation – 80 cm pour  
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56012180 (non représ.)

Kit d‘installation – 90 cm pour  
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56013180 (non représ.)

Kit d‘installation – 100 cm pour  
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56014180 (non représ.)

Kit d‘installation – 120 cm pour  
caniveaux de douche linéaires à carreler Match/Rock 
# 56015180 (non représ.)

RainDrain

Set complet pour installation plate Set complet pour installation standard Kit d‘installation
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RainDrain

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

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

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

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 à découper pour 
montage mural 
# 56051, -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 à découper pour 
montage mural 
# 56053, -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.)

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

Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable  
pour montage libre 
# 56044, -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 100 cm découpable 
pour montage libre 
# 56046, -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.)

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 plate uBox universal pour installation standard uBox universal pour installation verticale
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XtraStoris

Créez un espace de rangement 
supplémentaire dans la salle de 
bains

23
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Original

Niche murale avec cadre intégré



-700
Matt White

-670
Matt Black

-380
Gris béton

Tout est bien 
rangé dans le 
style de votre 
salle de bains

Original

En un coup d‘œil:

• Dimensions: 150x300, 300x300, 600x300, 900x300 mm
• Corps et cadre en une seule couleur et finition
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts causés par l‘eau grâce à un kit 

d‘étanchéité
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Spécialement conçu pour être utilisé dans les zones humides
• Peut être intégré sans problème aux carrelages
• Convient pour les murs solides et les plaques de plâtre 

(profondeur d‘installation min. 10 cm)

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de XtraStoris Original.

25
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Minimalistic

Niche murale élégante au design 
minimaliste

Surface facile à nettoyer



En un coup d‘œil:

• Dimensions: 150x300, 300x300 mm
• Design minimaliste sans cadre
• Affleurant ou comme élément de design sortant du mur (jusqu‘à 

55 mm)
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux grâce à un kit d‘étanchéité
• Corps en acier inoxydable de haute qualité
• Spécialement conçu pour être utilisé dans les pièces humides
• Peut être intégré sans problème aux carrelages
• Convient pour les murs solides et les plaques de plâtre

Minimalistic

Installation: 
Affleurant 
ou ressortant 
du mur

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de XtraStoris Minimalistic.
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-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel
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Individual

Niche murale avec cadre design 
en différentes couleurs



En un coup d‘œil:

• Dimensions: 150x300, 300x300 mm
• Corps et cadre de couleurs différentes
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts des eaux grâce à un kit d‘étanchéité
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Spécialement conçu pour être utilisé dans les zones humides
• Peut être intégré sans problème aux carrelages
• Convient pour les murs solides et les plaques de plâtre

Individual

Scannez le code et 
découvrez l‘installation
facile de XtraStoris Individual.

Liberté de 
conception:
Corps - 3 couleurs
Cadre - 7 couleurs 
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-340
Brushed 

Black Chrome

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel

-140
Brushed Bronze

-990
Polished

Gold Optic
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Rock

Niche murale avec porte à 
carreler



En un coup d‘œil:

• Dimensions: 150x300 , 300x300 mm
• Porte push-open carrelable pour un design invisible
• Surface facile à nettoyer
• Protection contre les dégâts causés par l‘eau grâce à un kit 

d‘étanchéité
• Corps et cadre en acier inoxydable de haute qualité
• Profondeur d‘installation 100 et 140 mm
• Convient aux murs solides et aux plaques de plâtre
• Spécialement conçu pour être utilisé dans les pièces humides
• Peut être intégré sans problème aux carrelages

Rock

Faites disparaître 
les objets de votre 
salle de bain

Scannez le code et 
découvrez l‘installation 
facile de XtraStoris Rock.
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-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel
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XtraStoris Original 
Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre intégré 
# 56057, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Niche murale 30 x 90 x 10 cm avec cadre intégré 
# 56067, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre intégré 
# 56061, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Niche murale 30 x 60 x 10 cm avec cadre intégré 
# 56064, -670, -700, -380

XtraStoris

XtraStoris Minimalistic 
Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre ouvert 
# 56070, -670, -700, -800

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

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

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

XtraStoris Rock 
Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec porte à carreler 
# 56082, -670, -700, -800

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

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

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

XtraStoris Safe 
Niche murale 30 x 30 x 14 cm 
avec porte à carreler et robinet d’arrêt intégré 
# 56100, -800 

Disponible à partir de 08/2022
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XtraStoris Individual 
Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé  
avec cadre design 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale 30 x 15 x 10 cm noir mat  
avec cadre design 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Niche murale 30 x 15 x 10 cm blanc mat 
avec cadre design 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

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

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

XtraStoris

Plus d’informations sur les finitions, technologies et types de jet à la fin de la brochure. D’autres produits figurent sur hansgrohe.be
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Installation adaptée
à l’intégration entre
deux murs.

Nettoyage facile
du siphon.

Installation au sol
comme point culminant
de la conception.

Installation minimaliste
encastré entre 3 murs.

Installation murale pour
une utilisation confortable 
de l’espace.

Nettoyage simple et
rapide des surfaces.

Pour une intégration
affleurant à la surface
adjacente.

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

Le caniveau peut être
coupé à la longueur
souhaité. Pour une 
installation optimale.

Grande capacité
d’évacuation.

Profondeur d’installation
variable profondeur pour
un look individuel.

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

Hansgrohe S.A.   
Riverside Business Park · Boulevard international, 55 K · B -1070 Anderlecht

Tél. +32 2 5430140· info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

hansgrohe.be/fr
hansgrohe.be/fr/register

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les
réseaux sociaux.

Vous voulez en savoir encore plus ? Il suffit ensuite de 
s’inscrire en ligne et recevoir toujours des nouvelles sur tout ce 
qui concerne hansgrohe. Nous sommes impatients d’avoir de 
vos nouvelles!


