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



Talis M54 Mitigeur monocommande de cuisine 210, 
douchette extractible, 2jet, sBox
# 72801670
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Design ANS  
GARANTIE

La qualité : une tradition

Nous sommes à vos côtés. Vous pouvez
toujours vous fier à notre promesse de
qualité « Made by hansgrohe ». 

Design – conçu par hansgrohe

En coopération avec Phoenix Design,
nous concevons des produits qui
établissent des références, aussi
bien en termes d’esthétique que de
fonctionnalité. 

La garantie de la satisfaction
des clients

Pour pouvoir offrir une garantie fabri-
cant de 5 ans sur tous nos produits, nous
sommes toujours très exigeants envers
nous-mêmes.



4 hansgrohe Tradition  

L’entreprise Hansgrohe

L’original depuis 1901 :  
prometteur depuis le début

Hans Grohe ne s’est pas contenté des 
objectifs atteints car il savait qu’il n’y a que de 
cette manière que l’on crée quelque chose de 
nouveau, d’exceptionnel et de novateur. À une 
époque où l’on commençait à évoquer les sal-
les de bains privées et où la douche quoti-
dienne était encore une utopie, il développait 
déjà les premières douches de tête. Il a ainsi 
établi de nouvelles normes dans la salle de 
bains qui dépassent largement les frontières de 
la Forêt-Noire. Avec 34 sociétés, 21 bureaux 

de vente et 146 pays approvisionnés sur tous 
les continents ainsi qu’une disponibilité mon-
diale des produits, la marque hansgrohe est 
considérée comme l’un des rares acteurs mon-
diaux du secteur sanitaire. L’entreprise continue 
de produire majoritairement à Schiltach et 
Offenburg et témoigne ainsi de son engage-
ment en faveur du « Made in Germany », tout 
en exprimant les valeurs incarnées par Hans-
grohe. Le fait d’assumer la responsabilité 
sociale constitue l’une des principales valeurs. 

Le groupe Hansgrohe est donc l’un des pion-
niers du secteur en matière de développement 
durable, de protection de l’environnement et 
du climat. Ce rôle de pionnier transparaît dans 
les produits permettant de réaliser des écono-
mies d’eau et d’énergie, de même que dans les 
techniques de fabrication écologiques ainsi 
que dans les projets internationaux de protec-
tion environnementale et la volonté de préser-
ver les ressources en eau.

Depuis 1901, hansgrohe a pour habitude d’être en avance sur son temps.
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hansgrohe Historique des produits de cuisine

Grandes dates de l’histoire
de notre gamme cuisine

Un mitigeur de cuisine hansgrohe n’est 
pas un simple robinet ; il sera toujours un équi-
pement d’avant-garde pour la cuisine. Dès 
1981, hansgrohe faisait figure de précurseur 

en termes de technologie et de design avec la 
gamme Allegroh. D’autres innovations et inven-
tions ont suivi et des références en termes de 
design, de finition et de fonctionnalité ont été 

établies, comme en témoignent les nombreuses 
distinctions reçues.

1981  1er Mitigeur monocommande de 
cuisine avec douchette extractible

2006  Plus de confort dans le segment 
premier prix grâce au bec haut

2009  Fonctionnalité élevée combinée  
à un bec courbé

2014  Premier mitigeur de cuisine au 
monde avec fonction Select

2016  Le mitigeur, sBox et l‘évier ne font 
plus qu‘un

2018 Nouveaux mitigeurs de cuisine  
 avec fonction Select et  
 changement du jet



Talis M52 Mitigeur monocommande de cuisine 220,
installation devant une fenêtre, douchette extractible, 2jet, sBox  
# 73863000
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2014

2015

2014 2015

2015

Le fabricant hansgrohe récompensé pour son design exceptionnel

Chez nous, le plaisir de l’eau passe  
par la perfection des formes

Pour nous, le design n’est pas une ques-
tion de goût. C’est un état d’esprit et même une 
passion. C’est la raison pour laquelle nous 
pouvons encore et toujours nous réjouir de 
notre reconnaissance au niveau international: 
Hansgrohe SE, avec ses marques hansgrohe 
et AXOR, occupe une place dans le top 10 du 

classement iF 2019, ce qui en fait, selon le clas-
sement, la société la plus haute placée dans le 
secteur du sanitaire. Avec plus de 600 prix 
obtenus dans 50 concours de design interna-
tionaux, nous sommes l’une des entreprises les 
plus souvent récompensées en matière de 
design sur le marché du sanitaire. Le design 

n’est jamais une fin en soi, mais est toujours 
l’expression d’un équilibre entre la forme et la 
fonction. Dans notre quête de la solution la plus 
intelligente, nous créons des douches et des 
robinets de cuisine dont la qualité exception-
nelle garantit un plaisir d’utilisation durable.

Mitigeur monocommande de cuisine,
avec douchette extractible

Mitigeur monocommande de cuisine Select
avec bec pivotant

Mitigeur monocommande de cuisine Select 
avec bec extractible

Mitigeur monocommande de cuisine Select  
avec bec extractible

Mitigeur monocommande de cuisine Select  
avec bec pivotant

 

Matthias Oesterle, Design Business Manager et Andreas Diefenbach, Managing Partner  
Copyright: Phoenix Design

Phoenix Design, partenaire de hansgrohe 
pour toutes les questions de design

Depuis plus de 30 ans, Phoenix Design imprime son identité parmi 
les produits de hansgrohe. Ces créateurs de Stuttgart développent 
en exclusivité l’ensemble de la gamme de pommes de douche et 
de robinets de la marque de qualité originaire de la Forêt-Noire. 
Au cours des dernières décennies, Phoenix Design a conçu tous les 
produits-phares de la marque hansgrohe. Des produits qui durent 
longtemps, aussi bien sur le plan technique que visuel, et font l’ob-
jet d’une fabrication aussi durable et efficace que possible.
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hansgrohe Planification

Données BIM de hansgrohe et AXOR

Une planification sur laquelle  
vous pouvez compter

Pour faciliter et sécuriser votre planifi-
cation, des outils sont à votre disposition sur 
notre site Internet pro.hansgrohe.ch. 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.

Le Building Information Modeling (BIM) 
permet d‘effectuer une conception intégrée 
assistée par ordinateur, l‘exécution et la gestion 
de projets de construction. Le standard global 
offre aux architectes, techniciens du bâtiment 
et maîtres d‘ouvrage un accès à toutes les don-

nées spécifiques au produit dans le déroule-
ment du projet. Hansgrohe fournit des données 
BIM pour les applications logicielles les plus 
importantes. Elles comprennent la géométrie et 
le positionnement, les matériaux et les caracté-
ristiques des mitigeurs, douches, systèmes de 

douches et technique d‘installation. Les modè-
les BIM sont disponibles dans le degré de pré-
cision LOD 300 et dans les six formats les plus 
importants Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Sket-
chUp, IFC et 3DS. Tous les objets BIM peuvent 
également être téléchargés sur : buildup.ch

Sécurité de conception dans tous les formats de données ordinaires
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hansgrohe sBox

Guidage clair du flexible  
dans le meuble sous évier

Avantages et bénéfices

 ▪ Le flexible s’étire et se rétracte facilement et en toute sécurité sans 
entrer en collision avec le tiroir ou le système de tri des déchets

 ▪ Possibilité de montage multiple dans le meuble sous évier grâce à 
des éléments de fixation flexibles

 ▪ sBox permet un meilleur rangement du meuble sous évier 

 ▪ Le poids pour le flexible en forme de poulie dans le boîtier garantit 
un guidage souple et silencieux du flexible

 ▪ Le boîtier de 52 cm de haut convient à tous les meubles sous évier 
courants à partir de 74 cm.

 ▪ La longueur extractible jusqu’à 76 cm garantit un travail confort-
able et une grande liberté de mouvement autour de l’évier



Technologies de cuisine hansgrohe

Tout ce qui fait l ’excellence d’un  
accessoire de cuisine – à la carte!

Poignées ergonomiques :  
les poignées longues et plates ren-
dent l’utilisation particulièrement 
confortable.

Support magnétique MagFit :  
grâce à la fonction MagFit, le fle-
xible glisse pratiquement sans 
bruit pour se remettre en place et 
s’ajuste parfaitement dans le bec 
du robinet 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 robinetteries 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’utilisa-
tion et permet l’ouverture et la 
fermeture de l’eau en un seul clic. 
Grâce à l’actionnement aisé avec 
le coude ou le dos de la main, le 
robinet reste propre.

Fonction déclipsable pour le 
montage devant une fenê-
tre : idéal pour le montage devant 
une fenêtre. Il suffit de lever et 
rabattre le robinet selon les beso-
ins.

sBox : sBox permet d’étirer et de 
rétracter le flexible en douceur et 
en toute sécurité pour tous les mit-
igeurs 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.

10 hansgrohe Technologie  

Un accessoire de cuisine doit non seu-
lement attirer le regard, mais aussi être résistant 
à toute épreuve car, au fi nal, un mitigeur 
d’évier est actionné jusqu’à 90 fois par jour. Il 
s’agit donc de l’ustensile de cuisine le plus sou-
vent utilisé. De plus, nous réalisons chaque 

robinetterie de cuisine exclusivement à partir 
de matériaux de premier choix et les dotons de 
composants techniques. En d’autres termes, les 
robinetteries de cuisine hansgrohe sont adap-
tées 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 instru-
ments qui facilitent le travail et convainquent 
même les clients les plus exigeants.



Installation simple,  
propre et sûre

QuickClean : la bague élastique 
empêche le calcaire de s’incruster 
et, s’il se dépose malgré tout, les 
éventuels résidus s’éliminent faci-
lement en frottant avec le doigt.

AirPower : enrichit l’eau en air 
pour rendre chaque goutte plus 
compacte, dense et légère. Résul-
tat: plus de plaisir et de satisfac-
tion dès que vous êtes en contact 
avec l’eau. 

Flexibles PEX : les flexibles PEX 
supportent les températures éle-
vées et sont garantis sans goût et 
sans odeur.

Sécurité : le niveau de chaleur 
de l’eau peut être sur délimité sur 
la cartouche du mitigeur et de 
l’eau froide s’écoule quand la 
poignée est tirée vers l’avant, ce 
qui protège donc également vos 
enfants d’éventuelles brûlures.

PVD aspect inox : les surfaces 
aspect inox sont réalisées grâce à 
des technologies PVD et sont 
extrêmement résistantes aux frot-
tements et aux éraflures.

Montage simplifié : les rac-
cords flexibles et la plaque de 
stabilisation intégrée pour les 
éviers en inox à paroi mince sim-
plifient l’installation de la robinet-
terie de cuisine et garantissent son 
assemblage.

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

QuickConnect : pour flexib-
les de douchettes extracti-
bles : grâce à la fonction Quick-
Connect, les f lexibles sont 
particulièrement faciles à monter. 
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Talis M52 Talis M51 Focus M41 Focus M42 Logis M31

Versions 14877
73863*

14872
73864*

14870 32841
73860*

32851 72813
73851*

72815
73850*

72810 72814 31815**
73880*

31817 31820 31806**
31816*

31825 31780 71800
71820*

71801
71821*

71802 71814
71829*

71806*
71805**
71807***

71808*
71809**

71285 71280 71835 71832
71839*
71833**

71830
71837*

71836

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

Finition acier inoxydable ●* ●* ●* ● ● ● ● ● ● ● ●** ● ● ● ● ●* ●*
Matt Black ●** ● ●

Select

Inversion des types
de jet ● ● ● ● ● ● ●

Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pour le montage devant

une fenêtre ● ● ●*** ●**
Position verticale de la poignée

(pour montage prés du mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
sBox ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

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

Versions 73837
73831*

73836
73830*

73806 73805 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 72808
72809*

72840

ComfortZone 170 250 320 220 200 200 320 240 320 240 320 260 320 220 320 320 300 220 300 220 300 210 210 220 220 270 270

Finition acier inoxydable ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Matt Black ●* ● ● ● ● ● ●

Select ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Inversion des types

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

Pour le montage devant
une fenêtre ●*

Position verticale de la poignée
(pour montage prés du mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ●* ●* ● ● ●* ● ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

hansgrohe Mitigeurs de cuisine

Vue d’ensemble des lignes  
de robinetteries de cuisine

12 hansgrohe Aperçu des fonctions/technologies  



Talis M52 Talis M51 Focus M41 Focus M42 Logis M31

Versions 14877
73863*

14872
73864*

14870 32841
73860*

32851 72813
73851*

72815
73850*

72810 72814 31815**
73880*

31817 31820 31806**
31816*

31825 31780 71800
71820*

71801
71821*

71802 71814
71829*

71806*
71805**
71807***

71808*
71809**

71285 71280 71835 71832
71839*
71833**

71830
71837*

71836

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

Finition acier inoxydable ●* ●* ●* ● ● ● ● ● ● ● ●** ● ● ● ● ●* ●*
Matt Black ●** ● ●

Select

Inversion des types
de jet ● ● ● ● ● ● ●

Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pour le montage devant

une fenêtre ● ● ●*** ●**
Position verticale de la poignée

(pour montage prés du mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
sBox ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

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

Versions 73837
73831*

73836
73830*

73806 73805 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 72808
72809*

72840

ComfortZone 170 250 320 220 200 200 320 240 320 240 320 260 320 220 320 320 300 220 300 220 300 210 210 220 220 270 270

Finition acier inoxydable ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Matt Black ●* ● ● ● ● ● ●

Select ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Inversion des types

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

Pour le montage devant
une fenêtre ●*

Position verticale de la poignée
(pour montage prés du mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ●* ●* ● ● ●* ● ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

CoolStart
EcoSmart*
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Talis M52 Talis M51 Focus M41 Focus M42 Logis M31

Versions 14877
73863*

14872
73864*

14870 32841
73860*

32851 72813
73851*

72815
73850*

72810 72814 31815**
73880*

31817 31820 31806**
31816*

31825 31780 71800
71820*

71801
71821*

71802 71814
71829*

71806*
71805**
71807***

71808*
71809**

71285 71280 71835 71832
71839*
71833**

71830
71837*

71836

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

Finition acier inoxydable ●* ●* ●* ● ● ● ● ● ● ● ●** ● ● ● ● ●* ●*
Matt Black ●** ● ●

Select

Inversion des types
de jet ● ● ● ● ● ● ●

Fonction extractible ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pour le montage devant

une fenêtre ● ● ●*** ●**
Position verticale de la poignée

(pour montage prés du mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
sBox ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

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

Versions 73837
73831*

73836
73830*

73806 73805 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 72808
72809*

72840

ComfortZone 170 250 320 220 200 200 320 240 320 240 320 260 320 220 320 320 300 220 300 220 300 210 210 220 220 270 270

Finition acier inoxydable ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Matt Black ●* ● ● ● ● ● ●

Select ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Inversion des types

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

Pour le montage devant
une fenêtre ●*

Position verticale de la poignée
(pour montage prés du mur) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

sBox ●* ●* ● ● ●* ● ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*

Matt Black
-670

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

CoolStart CoolStart CoolStart CoolStart
EcoSmart EcoSmart EcoSmart EcoSmart** ** * *
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Aquno Select M81 
Mitigeur monocommande de cuisine 170,

douchette extractible, 3jet, sBox  
# 73831000

NOUVEAU



Basculer entre deux types de jet 
avec le bouton inverseur.

Long bec pivotant of frant une 
liber té de mouvement accrue.

Changement de SatinFlow sur dou -
chet te extractible par appui sur tou -
che. 

L’égoutoir mult ifonction qui est l ivré 
avec permet le net toyage  

et l ’égout tage des aliments  
confor tablements  

Pour évier avec une profondeur de bassin 

de 40 - 41 cm (dimension intérieure)

Ligne Aquno

Perfectionné pour  
un flux léger et fluide

Exemple : 
Aquno Select M81 Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 3jet, sBox

D‘autres modèles Aquno : à par tir de la page 24

Vos aliments frais rêvent de cette douche 
pleine de douceur. Le jet SatinFlow Aquno 
Select M81 protège les fruits et légumes sensib-
les et va encore plus loin: avec le tamis multi-
fonctionnel hansgrohe, l’eau projetée se trans-
forme en une douche efficace pour les petits 

fruits. Des jets séparés extrêmement fins atter-
rissent sur les aliments placés dans l’angle plat 
du tamis et les nettoient en un clin d’œil. Le jet 
large baptisé SatinFlow protège les ressources 
grâce à une quantité de débit optimisée et mini-
mise également les éclaboussures. Trois types 

de jets sont à disposition et font de ce mitigeur 
un outil polyvalent pour tout travail au niveau 
de l’évier. L’association surface lisse et bec rond 
fait de Aquno Select M81 un nouvel archétype 
dans la cuisine.

Douchet te extractible  
(jusqu’à 76 cm grâce à la sBox).

  hansgrohe Aquno 17

Les dépôts de calcaire peuvent  
être éliminé en grat tant.

NOUVEAU

NOUVEAU



Metris Select M71 
Mitigeur monocommande de cuisine 320,

douchette extractible, 2jet, sBox  
# 73816000



Basculer entre deux types de jet 
avec le bouton inverseur. 

Ligne Metris

Prise en main et design  
parfaits 

Bec déverseur pivotant jusqu’à 150° 
of frant une grande liber té dans la  
cuisine.

Grace à la posit ion ver t icale de la 
poignée, la robinet terie est appro -
priée pour une montage prés du mur.

La poignée ergonomique permet  
d’ouvrir et de couper l’eau et de  
sélectionner la température de celle - ci. 

Large espace sous le bec extractible, 
par ex. pour remplir de grandes  

casseroles en tout confor t.

Le bouton Select permet d’ouvrir  
et de couper l ’eau d’une simple 

pression tout en travaillant. 

Exemple : 
Metris Select M71 Mitigeur monocommande de cuisine 320,  
douchette extractible, 2jet, sBox

D‘autres modèles Metris : à par tir de la page 25

Nouveau design de robinet de cuisine 
pour une prise en main sûre et confortable sans 
contorsion du poignet. La poignée ergonomi-
que permet de régler le débit et la température 

de l’eau. Le bouton Select supplémentaire sur 
le robinet de cuisine permet d’ouvrir et de cou-
per l’eau d’une simple pression tout en travail-
lant. La fonction extractible étend le rayon 

d’action de 76 cm autour de l’évier. Vous trou-
verez ce robinet de cuisine ou un modèle com-
parable en termes de forme et de fonctionnali-
tés dans les lignes Metris et Talis.

Douchet te extractible  
(jusqu’à 76 cm grâce à la sBox).
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Les dépôts de calcaire peuvent  
être éliminé en grat tant.



Talis M54 
Mitigeur monocommande de cuisine 210, 

douchette extractible, 2jet, sBox  
# 72801670

NOUVEAU



Douchet te extractible  
(jusqu’à 76 cm grâce à la sBox).

D‘autres modèles Talis : à par tir de la page 27

Ligne Talis

Liberté de mouvement accrue  
pour faire la cuisine et la vaisselle

Élégant bec élancé.

Long bec pivotant of frant une 
liber té de mouvement accrue.

Dans la ligne Talis un montage devant 
la fenêtre est par pliage horizontal 
par t iellement possible.

Basculer entre deux types de jet 
avec le bouton inverseur. 

Les dépôts de calcaire peuvent  
être éliminé en grat tant.

Design épuré.

Exemple : Talis M54 Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, sBox

Le design épuré et élancé donne de 
l’élégance à toutes les cuisines. La poignée fine 
permet de régler le débit et la température de 
l’eau. Le bouton inverseur sur le robinet offre le 

choix entre deux types de jet. La fonction 
extractible étend le rayon d’action de 76 cm 
autour de l’évier. Vous trouverez ce robinet de 
cuisine ou un modèle comparable en termes de 

forme et de fonctionnalités dans les lignes Talis 
et Focus.
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Grace à la posit ion ver t icale de la 
poignée, la robinet terie est appro -
priée pour une montage prés du mur.

NOUVEAU



Focus M41  
Mitigeur monocommande de cuisine, 280, 1jet  

# 31817000



Ligne Focus

Artiste mobile de 
forme moderne

Design minimaliste.

Exemple : Focus M41 Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet

Fins et minimalistes, les mitigeurs moder-
nes de la série Focus de hansgrohe se dressent 
fièrement sur l’évier. Ils sont plein de détails 
pratiques, peuvent être pivotés et allongés jus-

qu’à 76 cm. Une toute nouvelle liberté de mou-
vement. Mais en plus : grâce au jet de douche 
supplémentaire, la variante avec douchette 
extractible débarrasse en un clin d‘œil vos 

ingrédients préférés des salissures. Laissez-vous 
convaincre par un talent polyvalent avec un 
rapport qualité-prix exceptionnel.

Large espace sous le bec extractible, 
par ex. pour remplir de grandes  

casseroles en tout confor t.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Bec déverseur pivotant jusqu’à 360° 
of frant une grande liber té dans la 
cuisine.

D‘autres modèles Focus : à par tir de la page 31
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Aquno Select M81
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Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.ch

Aquno Select M81
Mitigeur monocommande de cuisine  
170, douchette extractible, 3jet, sBox
incl. panier multifonction # 40963000
# 73831, -000, -800

Douchette extractible, 3jet, sans sBox
incl. panier multifonction # 40963000 
# 73837, -000, -800

F14
Panier multifonction  
Pour évier avec une profondeur de bassin
de 40-41 cm (dimension interieure)
# 40963, -000

Aquno Select M81
Mitigeur monocommande de cuisine  
250, bec extractible, 2jet, sBox
incl. panier multifonction # 40963000 
# 73830, -000, -800

Bec extractible, 2jet, sans sBox
incl. panier multifonction # 40963000 
# 73836, -000, -800

190

190

190

Définit l’espace libre du robi-
net en hauteur, sur le côté et – 
avec la fonction extractible – 
en longueur.

Pour une tuyauterie silen-
cieuse, facile d’accès et proté-
gée dans le meuble sous-évier, 
tuyau extractible jusqu’à 76 
cm.

Mélange une grande quantité 
d’air à l’eau pour obtenir un 
jet particulièrement homogène 
et sans éclaboussure.

Régule le débit d’eau d’une 
simple pression : le robinet 
s’ouvre et se ferme facilement.

Élimine très facilement les 
dépôts de calcaire en frottant 
légèrement les lamelles de sili -
cone souples du bout des 
doigts.

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

42
6

NOUVEAU
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Metris Select M71
Matt Black
-670

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

Brushed Black Chrome
-340

Metris Select M71
Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 
320, douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73806, -000, -800

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

Douchette extractible, 2jet, ohne sBox 
# 73819, -000, -800

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

Metris Select M71
Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 
220, douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73805, -000, -800

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 73820, -000, -800
 
Bec extractible, 1jet, sBox
# 73803, -000, -800
 
Bec extractible, 1jet, sans sBox
# 14884, -000, -800

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 73822, -000, -800
 
Bec extractible, 1jet, sBox
# 73802, -000, -800
 
Bec extractible, 1jet, sans sBox
# 14857, -000, -800

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

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

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox 
# 14820, -000, -800

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox 
# 14834, -000, -800

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

Bec extractible, 1jet, sans sBox 
# 14821, -000, -800

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

Installation devant une fenêtre, 1jet
# 14823, -000

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.ch

Metris M71
Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

Régule le débit d’eau d’une 
simple pression : le robinet 
s’ouvre et se ferme facilement.

Mélange une grande quantité 
d’air à l’eau pour obtenir un 
jet particulièrement homogène 
et sans éclaboussure.

Élimine très facilement les 
dépôts de calcaire en frottant 
légèrement les lamelles de sili -
cone souples du bout des 
doigts.

Définit l’espace libre du robi-
net en hauteur, sur le côté et – 
avec la fonction extractible – 
en longueur.

Pour une tuyauterie silen-
cieuse, facile d’accès et proté-
gée dans le meuble sous-évier, 
tuyau extractible jusqu’à 76 
cm.
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Talis Select M51
Mitigeur monocommande de cuisine  
300, douchette extractible, 2jet, sBox
# 73867, -000, -800

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 72823, -000, -800
 

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

Bec extractible, 1jet, sans sBox
# 72821, -000, -800
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Talis Select M51

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 72824, -000, -800

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

Bec extractible, 1jet, sans sBox
# 72822, -000, -800

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

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

NOUVEAU

NOUVEAU
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Talis M51

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 72813, -000, -800

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox 
# 72815, -000, -800

Talis M51
Mitigeur monocommande de cuisine  
260, 1jet 
# 72810, -000, -800

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

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

Mélange une grande quantité 
d’air à l’eau pour obtenir un 
jet particulièrement homogène 
et sans éclaboussure.

Élimine très facilement les 
dépôts de calcaire en frottant 
légèrement les lamelles de sili -
cone souples du bout des 
doigts.

Définit l’espace libre du robi-
net en hauteur, sur le côté et – 
avec la fonction extractible – 
en longueur.

Pour une tuyauterie silen-
cieuse, facile d’accès et proté-
gée dans le meuble sous-évier, 
tuyau extractible jusqu’à 76 
cm.
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Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.ch
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Talis M52
Mitigeur monocommande de cuisine 
170, douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73860, -000, -800

Douchette extractible, 2jet, sans sBox 
# 32841, -000

224
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9 2

2
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Talis M52
Mitigeur monocommande de cuisine  
170, 1jet 
# 32851, -000

222

2
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6

41
1
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2
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3
5

3
Talis M52

Talis M52
Mitigeur monocommande de cuisine  
220, installation devant une fenêtre,  
douchette extractible, 2jet, sBox 
# 73863, -000, -800

Installation devant une fenêtre,  
douchette extractible, 2jet, sans sBox 
# 14877, -000

Talis M52
Mitigeur monocommande de cuisine  
270, 1jet 
# 14870, -000

209

2
6

0

41
1

Talis M52
Mitigeur monocommande de cuisine  
260, installation devant une fenêtre,  
bec extractible, 1jet, sBox 
# 73864, -000, -800

Installation devant une fenêtre,  
bec extractible, 1jet, sans sBox 
# 14872, -000

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000
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Talis M54

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 72800, -000, -800, -670

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

Bec extractible, 1jet, sans sBox 
# 72802, -000, -800, -670

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

Talis M54
Mitigeur monocommande de cuisine 
U 220, 1jet 
# 72806, -000, -800, -670

215 215
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2
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6

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

Bec extractible, 1jet, sans sBox 
# 72808, -000, -800, -670

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

Matt Black
-670

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

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

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

Hot

Cool

Cool
Start

Mélange une grande quan-
tité d’air à l’eau pour obtenir 
un jet particulièrement homo-
gène et sans éclaboussure.

Élimine très facilement les 
dépôts de calcaire en frottant 
légèrement les lamelles de 
silicone souples du bout des 
doigts.

Définit l’espace libre du robi-
net en hauteur, sur le côté et – 
avec la fonction extractible – 
en longueur.

Pour une tuyauterie silen-
cieuse, facile d’accès et pro-
tégée dans le meuble sous-
évier, tuyau extractible 
jusqu’à 76 cm.

NOUVEAU



  hansgrohe Vue d’ensemble de la gamme 31

Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.ch
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Focus M41

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 31815, -000, -800, -670

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

CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 31816, -000

Focus M41
Mitigeur monocommande de cuisine 
E 160, 1jet 
# 31780, -000

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

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

261

200

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

Hot

Cool

Cool
Start

Matt Black
-670

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000
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Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.ch
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Focus M42

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox
# 71800, -000, -800

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

Douchette extractible, 2jet, sans sBox 
# 71801, -000, -800

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

206 198

15
0

12
2

2
2

2

2
21

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

Bec extractible, 1jet, sans sBox 
# 71814, -000, -800

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

CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71805, -000

installation devant une 
fenêtre, 1jet
# 71807, -000

189

9
8

14
5

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

CoolStart, EcoSmart, 1jet
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Hot

Cool

Cool
Start

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000
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Logis M31/32

Logis M32
Mélangeur de cuisine avec 2 poignées  
220, 1jet
# 71285, -000

Logis M31
Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 
220, 1jet
# 71280, -000

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

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

CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71837, -000

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

CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71839, -000

installation devant une  
fenêtre, 1jet
# 71833, -000

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

Hot

Cool

Cool
Start

17
7

209

150

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

Hot

Cool

Cool
Start

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000

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

Hot

Cool

Cool
Start

Mélange une grande quan-
tité d’air à l’eau pour obtenir 
un jet particulièrement homo-
gène et sans éclaboussure.

Élimine très facilement les 
dépôts de calcaire en frottant 
légèrement les lamelles de 
silicone souples du bout des 
doigts.

Définit l’espace libre du robi-
net en hauteur, sur le côté et – 
avec la fonction extractible – 
en longueur.

Pour une tuyauterie silen-
cieuse, facile d’accès et pro-
tégée dans le meuble sous-
évier, tuyau extractible 
jusqu’à 76 cm.
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Les dimensions sont indiquées en mm. Vous trouverez de plus amples informations sur le site hansgrohe.ch
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Accessoires

A51
Distributeur de liquide vaisselle 500 ml 
# 40448, -000, -800

A41
Distributeur de liquide vaisselle 500 ml 
# 40438, -000, -800

A71
Distributeur de liquide vaisselle 500 ml 
# 40468, -000, -800

Finition acier  
inoxydable
-800

Chromé
-000



Metris Select M71 
Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200,

bec extractible, 1jet, sBox 
# 73804000 



Hansgrohe
hansgrohe.ch / pro.hansgrohe.ch

Test ComfortZone Hansgrohe
pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test-fr

Catalogue pièces détachées
pro.hansgrohe.ch/pieces_detachees

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof

Tél. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch

Le site Internet pour les professionnels : pro.hansgrohe.ch

Le site Internet pour le consommateur final : hansgrohe.ch
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