News 2017
Meet the beauty of water.

Découvrez l’eau
comme jamais
auparavant.
La salle de bains et la cuisine sont aujourd’hui plus que jamais des lieux où l’on
passe beaucoup de temps. Nous pouvons nous y retirer et lâcher prise, nous
détendre et nous ressourcer et passer un temps précieux seul ou en famille.
C’est pourquoi hansgrohe ne cesse de développer des solutions innovantes qui
transforment, jour après jour, la rencontre avec l’eau en une expérience formidable et inoubliable. Découvrez dans cette brochure les nouveautés hansgrohe
qui, par le biais du design et de la technologie, réinventent l’utilisation de l’eau
et qui, au quotidien, permettent donc de vivre :
Meet the beauty of water.
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La détente à l’état pur :
®
Rainmaker Select et
RainSelect.
Découvrez deux vrais pôles d’attraction pour toute salle
de bains. Grâce à leur design rectiligne en verre et métal
chromé, Rainmaker Select et RainSelect transforment la
douche en une expérience relaxante d’exception.

Passez au
confort absolu.
Avec le système RainSelect, le plaisir de la douche se commande
désormais en tout confort avec un seul élément. Ses grandes
commandes intuitives se marient harmonieusement avec le design
horizontal qui rappelle habilement les formes linéaires de l’architecture
moderne. L’unité de commande de douche RainSelect doit son minimalisme à sa silhouette élancée qui, avec son épaisseur très fine, s’intègre
parfaitement au mur et assure, grâce au métal et au verre utilisés, un
équilibre optimal dans l’espace de douche.

Les grandes touches (70 x 70 mm) permettent une
activation et désactivation simple et intuitive.

Le cadre métallique aux contours marqués souligne
l’orientation horizontale de la commande RainSelect.
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Douche | RainSelect

Régulateur du débit d’eau

Régulateur de la température d’eau

Vous avez le choix entre trois finitions :
blanc (verre), chromé (métal) et noir (verre).

Support de douche intégré et arrivée d’eau
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Douche | RainSelect

La technologie Select intégrée permet de sélectionner la
douche à main et le jet à l’aide des touches.

La douche à main se positionne sur le système RainSelect via le support
de douche en métal avec arrivée d’eau intégrée.
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La meilleure
raison pour
laquelle la
douche dure
plus longtemps.
Les grandes touches du système RainSelect offrent un confort
d’utilisation exceptionnel et le transforment en « poste de
commande » pour un plaisir de la douche relaxant.

Pour la douche:

Choisissez la commande de douche adaptée au système
de douche que vous souhaitez.

Pour la baignoire:

Le débit d’eau est régulé avec la poignée rotative de gauche.
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Rainmaker Select/RainSelect
®

Avec 2 touches
Pour douche à main et douche de tête 1jet

Avec 3 touches
Pour douche à main et douche de tête 2jet

Rainmaker ® Select 460 1jet Douche de tête
# 24003, -400, -600 avec bras de douche 460 mm
# 24013, -400 EcoSmart
# 24002, -400, -600 avec fixation au plafond 100 mm (non représ.)
# 24012, -400 EcoSmart (non représ.)

Rainmaker ® Select 460 2jet Douche de tête

RainSelect avec 2 touches
# 15355, -000, -400, -600
Corps d‘encastrement
# 15310180

RainSelect avec 3 touches
# 15356, -000, -400, -600
Corps d‘encastrement
# 15311180

# 24005, -400, -600 avec bras de douche 460 mm
# 24015, -400 EcoSmart
# 24004, -400, -600 avec fixation au plafond 100 mm (non représ.)
# 24014, -400 EcoSmart (non représ.)
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Avec 4 touches
Pour douche à main et douche de tête 3jet

Avec 5 touches
Pour douche à main et douche de tête 3jet
et douchettes latérales

Rainmaker ® Select 460 3jet Douche de tête
# 24007, -400, -600 avec bras de douche 460 mm
# 24017, -400 EcoSmart
# 24006, -400, -600 avec fixation au plafond 100 mm (non représ.)
# 24016, -400 EcoSmart (non représ.)

Rainmaker ® Select 580 3jet
Douche de tête
# 24001, -400, -600
# 24011, -400 EcoSmart

RainSelect avec 4 touches
# 15357, -000, -400, -600
Corps d‘encastrement
# 15312180

RainSelect avec 5 touches
# 15358, -000, -400, -600
Corps d‘encastrement
# 15313180
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Raindance® 100 Air 1jet
Douchette latérale
# 28477, -000
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Le plaisir de
la douche au
design carré :
®
Raindance E.
Le plaisir de la douche prend une nouvelle forme :
la douche de tête Raindance E convainc par l’aspect
remarquable de ses jets et devient, de par son design
exceptionnellement rectiligne et son format carré,
l’élément phare de toute salle de bains moderne.

Chaque coin dégage
une atmosphère de
détente.
Grâce à son design épuré et à l’élégante surface chromée, la
douche de tête Raindance E apporte une esthétique haut de
gamme inégalée. Ses vastes surfaces planes peuvent être
parfaitement combinées à la nouvelle gamme de robinets
Metropol et aux sets de finition ShowerSelect.

Le design carré avec ses
surfaces planes confère
une esthétique moderne.

Côte à côte : les buses disposées très près les unes
des autres au centre de la douche de tête facilitent le
rinçage du shampoing grâce à l’intensité de leur jet.

En toute décontraction : les buses éloignées du centre offrent
une douche bienfaisante et plus relaxante avec leur jet doux.
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Douche | Raindance® E

Les formes limpides sont parfaitement assorties à la nouvelle gamme de robinets Metropol.
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Montée à fleur de plafond, la douche de tête avec disque de jet de
400 x 400 mm se fond harmonieusement dans le plafond.

Douche | Raindance® E

Une fonctionnalité
clairement affirmée.
Le système Showerpipe Raindance E convainc non seulement par son imposante douche
de tête, mais aussi par ses détails fonctionnels. Avec son revêtement en verre résistant aux
rayures, le thermostatique mesurant jusqu’à 350 mm prend alors la forme d’une tablette
spacieuse pour le gel douche, le shampoing et autres ustensiles. Grâce à sa possibilité de
réglage en hauteur et à son angle d’inclinaison variable, le support de douche de haute
qualité et intégré à la barre offre exactement le confort souhaité pendant la douche.

Réglage de la température et du débit.

Support de douche à hauteur réglable.
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®

Raindance E
Douches de tête
pour montage mural

pour montage au plafond

Raindance ® E 300 Air 1jet
Douche de tête 300 x 300 mm avec bras de douche
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E 300 Air 1jet
Douche de tête 300 x 300 mm avec fixation au plafond
# 26250, -000
# 26251, -000 EcoSmart

®

pour montage intégré au plafond

Raindance ® E 400 Air 1jet
Douche de tête 400 x 400 mm
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
# 26254180 corps d‘encastrement

Thermostatiques

ShowerTablet ® 350
Thermostatique douche
# 13102, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Thermostatique douche 2 systèmes
# 13108, -000, -400
# 13129180 corps d'encastrement

ShowerTablet ® 350
Thermostatique bain/douche
# 13107, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Thermostatique bain/douche 2 systèmes
# 13109, -000, -400
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Showerpipes

Raindance ® E 300 1jet 350 ST
Showerpipe
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance ® E 300 1jet 600 ST
Showerpipe
# 27363, -000
# 27364, -000 EcoSmart
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Le chouchou du
public fait peau
neuve –
®
Croma 280.
Peut-on encore améliorer un produit qui rencontre
un véritable succès ? La réponse est oui. La nouvelle
Croma 280 parvient même à éclipser les précédents
modèles très appréciés. Grâce à son nouveau format
et à ses nouveaux matériaux, le chouchou absolu de
la salle de bains est devenu encore plus grand et offre
à chacun le plaisir d’une douche bienfaisante.

Les favoris
au quotidien.
Vous tomberez chaque jour sous le charme de la nouvelle
Croma avec ses formes précises et ses lignes claires. Grâce
à la technologie Air, chaque douche devient une caresse
pour la peau.

Le disque de jet de 280 mm de diamètre
offre le plaisir de la douche au format XXL.

La technologie RainAir intégrée rend le jet
de la douche encore plus doux.

Grâce à la technologie QuickClean, les buses conservent
leur forme parfaite et le calcaire s’élimine facilement.

La douchette avec flexible
Isiflex offre juste ce qu’il
faut de flexibilité.

Nettoyage simple et rapide de la
douche de tête grâce au disque
de jet amovible.

Avec la douche de tête pivotante
à inclinaison réglable, chacun
savoure le plaisir de la douche
à sa manière. Idéale aussi pour
les petits espaces de douche.

Thermostatique Ecostat Comfort inclus
garantissant une température constante
de l’eau.
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Douche | Croma® 280
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®

Croma 280

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
avec mitigeur monocommande
# 26791, -000
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Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe bain
# 26792, -000

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe Reno
# 26793, -000
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La nouvelle barre de
douche polyvalente :
®
Unica Comfort.
La barre de douche Unica Comfort est la première de
la gamme hansgrohe à donner un coup de main, au
sens propre du terme. En effet, tous les produits de la
gamme servent de poignées de maintien certifiées TÜV,
ce qui accroît non seulement la sécurité et le confort,
mais confère aussi une élégance épurée à la salle
de bains.

Un sentiment de
bien-être général.
Chacun a ses propres besoins. C’est pourquoi nous avons
conçu la barre de douche Unica Comfort pour qu’elle
s’adapte aux besoins de chacun. Elle est pensée aussi bien
pour les droitiers que pour les gauchers et offre un confort
optimal avec la poignée de maintien et le repose-pieds.

Avec la barre chromée de haute qualité, la tablette
amovible et le support de douche supplémentaire,
la poignée de maintien Unica garantit un appui sûr
(certifié TÜV) grâce à une résistance à la traction
pouvant atteindre 200 kg.

Le repose-pieds Unica est un accessoire qui, grâce
à sa couche de protection antidérapante, offre une
sécurité supplémentaire lors du nettoyage quotidien
ou du rasage des jambes.

28

®

Unica Comfort
Sets de douche

Raindance ® Select S 120 /Unica ® Comfort
set de douche 1,10 m, poignée à droite
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120 /Unica ® Comfort
set de douche 1,10 m, poignée à gauche
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Poignée de maintien Comfort
# 26328, -400

Repose-pieds Comfort
# 26329, -000
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Souhaitez la bien
venue à une nouvelle
gamme pour la
salle de bains :
®
Metropol .
La nouvelle gamme de robinets Metropol de
hansgrohe redéfinit la clarté. Grâce à ses lignes
géométriques, elle donne un style mémorable
à toute salle de bains moderne.

Tout est une question
de caractère.
Avec son design à la fois précis et élégant, la gamme
de robinets Metropol devient la base de toute conception de salle de bains haut de gamme. Sa silhouette
stylée, qui utilise avec élégance les formes géométriques, souligne le caractère expressif de chaque
salle de bains – sur le plan de lavabo, dans la
douche ou la baignoire.

Profil indéniablement
géométrique et dynamique.

Les contours carrés projettent
de subtils reflets de lumière.
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Robinetterie | Metropol ®

Un style moderne se dégage de ses
formes cubiques.

La poignée et le bec sont
harmonieusement coordonnés
par des lignes parallèles.

De vastes surfaces donnent un
aspect haut de gamme.

Le design se poursuit logiquement
dans la rosace rectangulaire.

À côté de la baignoire, le robinet Metropol
à pose libre affirme son style moderne.

L’alliance d’éléments fonctionnels et architecturaux confère aux
robinets Metropol un caractère expressif.
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ComfortZone
Mitigeur de lavabo 100, 110 et 260 et mitigeur sur pied.

Mitigeur de lavabo encastré.
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Robinetterie | Metropol ®

Le plus bel espace.
La ComfortZone de hansgrohe définit l’espace utile entre le lavabo et le
robinet : avec la gamme de robinets Metropol disponible en quatre
hauteurs différentes, définissez l’espace dont vous avez besoin pour vous
laver les mains. Le nouveau mitigeur de lavabo Metropol monté au sol
combine confort optimal et apparence haut de gamme, sûrement de la
plus belle des manières.

Avec le modèle 100, choisissez entre deux longueurs
de bec et gagnez en confort grâce à un allongement
optimal jusque dans la vasque.

Mitigeur de lavabo 260.

Taille de bec 160 mm
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Taille de bec 190 mm

La liberté d’aménagement
sur le plan de lavabo.
Élégance, finesse ou minimalisme : les robinets
de lavabo Metropol, disponibles en trois
variantes de poignées esthétiques, offrent une
marge de manœuvre parfaite pour satisfaire
votre style personnel.
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Robinetterie | Metropol ®

Le design plane se poursuit
élégamment dans la poignée
droite rectiligne.

La fine poignée étrier confère
une impression de légèreté et
facilite la commande de par
sa forme.

Le bouton Select allie design
minimaliste et manipulation
intuitive.

Poignée Select
Un simple clic permet d’ouvrir et de couper l’eau.

Il suffit de tourner le bouton pour régler la température souhaitée.
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Le design est
un langage
clair.
Les robinets de douche et de baignoire Metropol garantissent
une ambiance générale raffinée. Avec ses robinets de douche et
de baignoire, la gamme Metropol crée une ambiance générale
raffinée qui transforme chaque salle de bains moderne en un
lieu au caractère exceptionnel.

L’originalité jusque dans
la douche.
Le design cubiste original de
la gamme Metropol avec ses
contours précis et élégants se
poursuit jusque dans la douche.
Les robinets encastrés sont disponibles dans deux variantes
de poignées qui s’intègrent
parfaitement dans le style de
chaque salle de bains.
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Robinetterie | Metropol ®

Forme moderne pour
chaque baignoire.
Qu’ils soient montés au
sol pour les baignoires
isolées ou au mur, les
mitigeurs de baignoire
Metropol séduisent par
leur caractère moderne
et expressif.
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Metropol

®

Lavabo/bidet

Metropol ® 100
Mitigeur de lavabo,
longueur de bec 160 mm
avec poignée droite
# 32500, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74500, -000

®
Metropol 100
Mitigeur de lavabo,
longueur de bec 190 mm
avec poignée droite
# 32502, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74502, -000
avec bouton Select (non représ.)
# 32570, -000
avec CoolStart (non représ.)
# 32503, -000

Metropol ® 110
Mitigeur de lavabo,
avec poignée droite
# 32507, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74507, -000
avec bouton Select (non représ.)
# 32571, -000

Metropol ® 260
Mitigeur de lavabo
avec poignée droite
# 32512, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74512, -000
avec bouton Select (non représ.)
# 32572, -000

Metropol ®
Mitigeur de lavabo
avec bec pivotant
avec poignée droite
# 32511, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74511, -000

Metropol 110
Mitigeur de lavabo 3 trous
avec poignée droite
# 32514, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74514, -000

Metropol ® 160
Mitigeur de lavabo 3 trous
avec poignée droite
# 32515, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74515, -000

Metropol
Mitigeur
monté au sol avec poignée droite
# 32530, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74530, -000

Metropol ®
Mitigeur de lavabo,
longueur du bec 225 mm
version murale avec poignée
droite
# 32526, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74526, -000

Metropol
Mitigeur bidet
avec poignée droite
# 32520, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74520, -000

Metropol ®
Mitigeur douche
avec poignée droite
apparent
# 32560, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74560, -000

Metropol
Mitigeur douche
avec poignée droite
encastré
# 32565, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74565, -000

®

®

Douche
®
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®

®
Metropol 165
Mitigeur de lavabo,
longueur du bec 165 mm
version murale avec poignée droite
# 32525, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74525, -000

Baignoire

Metropol ®
Mitigeur de baignoire monté
au sol avec poignée droite
# 32532, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74532, -000

Metropol ®
Mitigeur bain/douche
avec poignée droite
apparent
# 32540, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74540, -000

Metropol ®
Mitigeur bain/douche
avec poignée droite
encastré
# 32545, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74545, -000

®

Metropol ®
Bec déverseur
encastré
# 32543, -000

Metropol
Bec déverseur
# 32531, -000

®

Metropol ®
Mitigeur de baignoire 3 trous
avec poignée droite
# 32550, -000
avec poignée étrier
(non représ.)
# 74550, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire 4 trous
avec poignée droite
# 32552, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74552, -000

Metropol
Bec déverseur
encastré
# 32542, -000

Metropol
Mitigeur de baignoire 2 trous
avec poignée droite
# 32548, -000
avec poignée étrier (non représ.)
# 74548, -000

Poignées
L’élégance à portée de main : avec trois variantes de poignées différentes,
Metropol vous offre une liberté d’aménagement totale.

Poignée droite

Poignée étrier

Bouton Select
41

®

®
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La façon élégante
de se sentir bien :
®
Metropol Classic.
L’élégance possède son propre langage formel et nous
l’avons traduit pour votre salle de bains au travers de la
nouvelle gamme de robinets Metropol Classic.

La mise en scène artistique
de l’eau.
Avec ses formes limpides d’inspiration classique et ses lignes
galbées avec caractère, la gamme Metropol Classic s’intègre
parfaitement dans des espaces stylés. Comme un accessoire
raffiné, elle embellit les lavabos, les douches et les baignoires
sans pour autant trop se mettre en avant.

Des formes équilibrées et un bec élancé créent
une dynamique esthétique.
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Robinetterie | Metropol ® Classic

Les surfaces chromées
brillantes sont accentuées
par de subtils détails dorés.

Base élégante avec des bords précis, des
surfaces douces et des détails dores subtils.

La poignée croisillon de forme parfaite
allie élégance et ergonomie.

La poignée droite légèrement arrondie
garantit un design harmonieux.

La poignée zéro minimaliste séduit
par ses lignes claires.
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Un aspect
esthétique pour
votre lavabo.
Grâce à leur design raffiné, les robinets de lavabo Metropol
Classic s’accordent avec le style élégant de votre salle de bains.
Pour le confort nécessaire à la commande des robinets, vous
pouvez choisir entre différentes variantes de poignées et hauteurs
de bec. À vous de déterminer l’espace de liberté dont vous avez
besoin au quotidien pour vous épanouir.
Poignées Metropol ® Classic
Poignée droite, croisillon ou zéro : avec trois variantes de poignées
différentes, Metropol Classic offre une solution pour tous les goûts,
en finition chromé ou aspect doré. Elles ont pour point commun une
élégance intemporelle.

46
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L’alliance du confort et
du design classique.
Associés aux douches et douchettes Raindance Classic,
les robinets Metropol Classic
créent une unité esthétique
alliant design et confort. Que
ce soit avec la douche de
tête Raindance Classic et son
agréable jet pluie ou avec
la douche à main Raindance
Classic dotée de trois types
de jet, la douche devient
une expérience particulière.
Les mitigeurs apparents ou
encastrés Metropol Classic
assortis peuvent être commandés en tout confort.

Robinetterie | Metropol ® Classic

Élégance et fluidité.
Avec son design impressionnant, la gamme Metropol Classic pour douche et
baignoire vous fait vivre des moments d’exception. Elle vous permet de vous
détendre complètement lors de votre douche ou de votre bain.

Détente et style expressif
combinés.
Avec ses accents dorés subtils, le
mitigeur de baignoire Metropol
Classic monté au sol embellit
n’importe quelle baignoire isolée
et la transforme ainsi en un
élément au style caractéristique.
Avec leurs trois variantes de
poignées, les robinets à 4 trous
pour montage sur bords de baignoire se fondent harmonieusement dans l’atmosphère de votre
salle de bains. Quelle que soit
l’installation que vous choisissez,
vous apprécierez les moments
de bien-être et de détente.
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®

Metropol Classic
Lavabo/bidet

Metropol ® Classic 110
Mitigeur de lavabo
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
sans garniture de vidage à tirette

Metropol ® Classic 160
Mitigeur de lavabo
# 31302, -000, -090

®
Metropol Classic 260
Mitigeur de lavabo
# 31303, -000, -090

Metropol ® Classic 110
Mitigeur de lavabo 3 trous
avec poignée droite
# 31330, -000, -090
avec poignée zéro (non représ.)
# 31304, -000, -090
avec poignée croisillon
(non représ.)
# 31306, -000, -090

Metropol ® Classic 160
Mitigeur de lavabo 3 trous
avec poignée droite
# 31331, -000, -090
avec poignée zéro (non représ.)
# 31305, -000, -090
avec poignée croisillon  
(non représ.)
# 31307, -000, -090

Metropol ® Classic
Mitigeur bidet
# 31320, -000, -090

Metropol ® Classic
Mitigeur de baignoire
monté au sol
# 31445, -000, -090

Metropol ® Classic
Mitigeur bain/douche
apparent
# 31340, -000, -090

Metropol ® Classic
Mitigeur bain/douche
encastré
# 31345, -000, -090

Metropol ® Classic
Bec déverseur
# 13425, -000, -090

Metropol ® Classic
Mitigeur de baignoire 4 trous
avec poignée à manette
# 31441, -000, -090
avec poignée zéro (non représ.)
# 31315, -000, -090
avec poignée croisillon
(non représ.)
# 31449, -000, -090

Baignoire
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Douche

Raindance Classic 100 /
®
Unica S Puro Set
# 27843, -000, -090 65 cm
# 27841, -000, -090 90 cm

®

Raindance® Classic 240
1jet Douche de tête
# 27424, -000, -090 avec bras de douche
# 27405, -000, -090
avec fixation au plafond (non représ.)

Metropol ® Classic
Mitigeur douche
apparent
# 31360, -000, -090

Metropol ® Classic
Mitigeur bain/douche
encastré
# 31365, -000, -090

Raindance® Classic 100 Air
3jet Douchette à main
# 28548, -000, -090

Poignées
Poignée droite, croisillon ou zéro : avec trois variantes de poignées différentes, Metropol
Classic offre une solution pour tous les goûts, en finition chromé ou aspect doré. Elles ont
pour point commun une élégance intemporelle.

Poignée droite

Poignée croisillon

Poignée zéro

Surfaces
Les surfaces de Metropol Classic sont parfaitement proportionnées et se nettoient facilement. Des accents dorés raffinés font ressortir leur
caractère luxueux. Même dans sa version entièrement chromée, Metropol Classic ne perd rien de son charme et de son élégance.
L’or est appliqué selon le procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD), ce qui le rend particulièrement robuste et résistant aux rayures.

Chromé/aspect doré

Tous les produits sont représentés dans la finition chromé/aspect doré (-090).

Chromé
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Les solutions de
cuisine hansgrohe :
la nouvelle pièce
maîtresse de la
cuisine.
Laver les fruits et les légumes, rincer les herbes ou tout
simplement faire la vaisselle : l’évier est la plaque tournante
de la cuisine et celui-ci doit convaincre par son design
exceptionnel et son utilisation intuitive. C’est pourquoi
hansgrohe a, pour la première fois, développé des éviers
et des robinets de cuisine qui facilitent la gestion des
tâches en cuisine.

Design et
fonctionnalité réunis.
Les nouveaux éviers de hansgrohe sont tout sauf ordinaires.
En effet, pour la première fois dans son histoire, l’entreprise
hansgrohe a développé, en collaboration avec Phoenix
Design, une série d’éviers innovants qui, de par leur design
et leur fonctionnalité, révolutionne les possibilités de commande dans la cuisine. L’acier inoxydable traité avec
raffinement constitue la base des éviers qui, avec leur
design minimaliste, s’intègrent à merveille dans une cuisine
au style moderne. La forme de base rectangulaire garantit
des lignes claires et transforme l’élément de commande
ergonomique situé sur le plus large bord de l’évier en
élément au design caractéristique.

Le large bord du bac présente une conception esthétique exceptionnelle. Il permet
de fusionner l’évier, l’élément de commande et le bec en une unité esthétique et
offre au robinet un support adapté.

Avec le bouton de commande Select, il est possible
de démarrer et d’arrêter facilement le débit d’eau
ainsi que de commander le système de vidage.

54

Solutions de cuisine | Éviers

Le robinet M7119-H200 à 2 trous s’intègre avec élégance dans le style de la cuisine et permet une utilisation innovante et confortable.

Les éviers en inox solides et de qualité présentent
une épaisseur de matériau de 1 mm. Le robinet est
ainsi stabilisé et l’évier peut être aussi bien posé
à fleur qu’intégré sous le plan de travail.

Vous pouvez combiner les nouveaux éviers à de nombreux autres robinets hansgrohe
et choisir entre un système de vidage automatique ou manuel.
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Exprimez
votre
personnalité.
Un évier doit indéniablement convaincre par sa
fonctionnalité et sa longévité. Si, en plus, il fait
bonne figure et s’adapte aux besoins individuels,
alors plus rien ne s’oppose à l’aménagement
d’une cuisine parfaite.
Nos éviers disponibles dans diverses formes et
tailles vous donnent la possibilité d’aménager
la cuisine de vos rêves.

Évier encastré S711-F450
L’évier compact avec une nouvelle forme de liberté de mouvement.
Dimensions : évier 550 x 500 mm, bac 450 x 400 mm, profondeur 190 mm,
pour placard encastré 600 mm.

Évier encastré S711-F660
L’évier confortable avec bac extra large.
Dimensions : évier 760 x 500 mm, bac 660 x 400 mm et profondeur 190 mm,
pour placard encastré 800 mm.
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Évier encastré S711-F765
L’évier à deux bacs pour un rayon d’action encore plus grand.
Dimensions : évier 865 x 500 mm, bac 370 x 400 mm, profondeur 190 mm,
pour placard encastré 900 mm.

Évier encastré S715-F450
L’évier fonctionnel avec égouttoir pour un espace de travail supplémentaire.
Dimensions : évier avec égouttoir 1045 x 510 mm, bac 450 x 410 mm
et profondeur 190 mm, égouttoir 500 x 510 mm, pour placard encastré 600 mm.
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Le confort de commande
par basculement.
Le nouveau mitigeur M7119-H200 avec élément de commande
sur le bord avant de l’évier séduit par son design sophistiqué.
Avec son levier basculant innovant, il donne littéralement un
coup de main pour effectuer le travail en cuisine. En basculant
et en tournant le levier, il est possible de réguler le débit et la
température de l’eau en tout confort depuis le bord de l’évier.

Ouverture et fermeture
facile du débit d‘eau
grâce au bouton Select.

Variante 1:
Élément de commande utilisé comme
régulateur de débit et de température
sur le bord de l’évier.
La combinaison du bouton Select intuitif
et du levier basculant pratique sur le
bord de l’évier offre un tout nouveau
rayon d’action sur l’évier.

La poignée ergonomique située sur le bord avant de l’évier vous permet de manipuler
le robinet très facilement : tournez la poignée pour réguler la température de l’eau et
basculez-la pour commander le débit.

En outre, le débit d’eau peut être activé et désactivé, suivant les besoins, à l’aide du
bouton Select intuitif situé sur le bec extractible pratique : cela permet d’économiser
de l’eau et offre encore plus de confort, même au-delà de l’évier.
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Le confort de commande
d’une pression de bouton.
Le nouveau mitigeur M7120-H320 avec bouton Select sur le
bord de l’évier séduit par son design minimaliste et sa technologie Select innovante. Le bouton Select bien visible permet
de commander le débit d’eau directement et en tout confort.

Bouton inverseur
pour la commande
des types de jet

Variante 2:
Bouton Select utilisé comme régulateur de
débit et de vidage sur le bord de l’évier

Le débit d’eau peut être démarré et arrêté
d’une simple pression de bouton.

La garniture de vidage est actionnée par
rotation du bouton.
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Le bec extractible élargit le rayon d’action à 76 centimètres, tandis que le bouton
inverseur situé sur le robinet permet de basculer facilement entre deux types de jet.

Aménagez
la cuisine
comme
vous voulez.
Quel que soit le cuisiniste que vous choisissiez, les éviers hansgrohe sont
compatibles avec tous les modèles de meubles sous évier courants de
60, 80 et 90 cm.

60 cm
80 cm
90 cm
Grâce à leurs différentes possibilités de montage, les éviers hansgrohe
peuvent être montés selon vos préférences : à fleur du plan de travail,
en appui ou sous plan.

Montage affleurant

Montage encastré

Un plan de travail optimal : l’évier monté en affleurement
prolonge habilement le plan de travail.

L’évier accroche-regard : l’évier hansgrohe encastré devient
l’élément phare de tout coin cuisine.
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Montage sous plan
Que ce soit en marbre, granit ou bois, l’évier à encastrer sous plan
s’intègre élégamment dans tout plan de travail.
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Éviers
Grâce aux différentes possibilités de montage et de combinaison des
éviers hansgrohe, aménagez votre cuisine suivant vos préférences.
Les nouveaux éviers hansgrohe se distinguent non seulement par leur
design et leur qualité, mais aussi par leur flexibilité. Vous pouvez, en
effet, les combiner au robinet de votre choix.

Éviers à encastrer sous plan
Qu’il y ait très peu ou beaucoup de place pour l’évier dans votre
cuisine, vous trouverez ici un modèle adapté.

500

706
450

400

450

S719-U450
Évier à encastrer sous plan 450
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 600 mm
# 43426, -800
Garniture de vidage manuelle
# 43920, -000
Garniture de vidage automatique
# 43930, -000

S719-U655
Évier à encastrer sous plan 180/450
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 800 mm
# 43429, -800
Garniture de vidage manuelle
# 43924, -000
Garniture de vidage automatique
# 43934, -000

815

710

370

400

370

450

400

660

S719-U660
Évier à encastrer sous plan 660
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 800 mm
# 43428, -800
Garniture de vidage manuelle
# 43921, -000
Garniture de vidage automatique
# 43931, -000

S719-U765
Évier à encastrer sous plan 370 / 370
Profondeur 190 mm, pour placard encastré  00 mm
# 43430, -800
Garniture de vidage manuelle
# 43922, -000
Garniture de vidage automatique
# 43932, -000
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450

400

180

450

450

760

S711-F660
Évier encastré ou à affleurer 660
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 800 mm
# 43302, -800 avec un trou
# 43308, -800 avec deux trous
Pièces requises:
# 43921, -000 Garniture de vidage manuelle
# 43931, -000 Garniture de vidage automatique

Évier encastré ou à affleurer
La forme d’évier que vous choisissez dépend entièrement de la
façon dont vous souhaitez aménager votre cuisine. Une seule
chose est sûre : vous trouverez ici celle qui vous convient.

550

755
450

400

500

S711-F450
Évier encastré ou à affleurer 450
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 600 mm
# 43301, -800 avec un trou
# 43305, -800 avec deux trous
Pièces requises:
# 43920, -000 Garniture de vidage manuelle
# 43930, -000 Garniture de vidage automatique

S711-F655
Évier encastré ou à affleurer 450 / 180
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 800 mm
# 43309, -800 avec un trou
# 43310, -800 avec deux trous
Pièces requises:
# 43924, -000 Garniture de vidage manuelle
# 43934, -000 Garniture de vidage automatique

1045

865
450

400

370

510

410

370

S715-F450
Évier encastré ou à affleurer avec égouttoir
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 600 mm
# 43306, -800 avec un trou
Pièces requises:
# 43920, -000 Garniture de vidage manuelle

S711-F765
Évier encastré ou à affleurer 370 / 370
Profondeur 190 mm, pour placard encastré 900 mm
# 43303, -800 avec un trou
Pièces requises:
# 43922, -000 Garniture de vidage manuelle
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500

400

180

500

450

500

500

400

660

Robinets de cuisine
Robinets de cuisine Select
Avec les robinets Metris Select, vous travaillez encore plus efficacement à
l’évier. Le bouton Select et la ComfortZone assurent une manipulation confortable et une liberté de mouvement accrue pour les tâches quotidiennes.
236

430
320

M7120-H320
2 trous mitigeur de cuisine monocommande
avec douchette extractible et 2 jets
# 73806, -000, -800

47
18

56

47

M7119-H200
2 trous mitigeur de cuisine monocommande
avec bec extractible,
plage de pivotement de 150°
# 73804, -000, -800

210

320

213

365

257

Metris® Select 320
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec bec extractible,
plage de pivotement
de 150°
# 14884, -000, -800

307

333

445

235
Metris® Select 320
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec bec pivotant
110°/150°/ 360°
# 14883, -000, -800

Talis® Select
Les robinets Talis Select complètent à la perfection les nouveaux éviers
hansgrohe. Le bouton Select et la ComfortZone d’env. 300 mm facilitent
le travail, tout en offrant plus d’espace.

Talis ® Select S 300
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec bec extractible,
plage de pivotement
de 150°
# 72821, -000, -800

Talis ® Select S 300
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec  bec pivotant
110°/150°/ 360°
# 72820, -000, -800

64

339

248

288

288

401

220

Metris ®
Les robinets Metris possèdent la ComfortZone la plus haute (env. 320 mm)
et garantissent donc un travail particulièrement confortable.

219

Metris® 320
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec bec extractible
110°/150°
356

Metris® 320
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec douchette extractible,
2 jets, avec bec pivotant
110°/150°
# 14820, -000, -800

315

319

430

237

# 14821, -000, -800

Talis ® S
Les robinets Talis S séduisent par leur bec harmonieusement galbé qui, combiné
à la fine poignée tige les transforme en véritables icônes stylistiques.
213

203
Talis ® S 260
Mitigeur de cuisine monocommande
avec bec pivotant
110°/150°/ 360°
# 72810, -000, -800
# 72812, -000 pour chauffe-eau instantané

262

400

Talis S 200
Mitigeur de cuisine monocommande
avec douchette extractible, 2 jets,
avec bec pivotant
110°/150°
# 72813, -000, -800

185

400

®

Focus ®
Avec leur esthétique épurée et intemporelle, les robinets Focus s’intègrent harmonieusement
dans une cuisine au style moderne. Le bec pivotant permet un travail en cuisine confortable.

222

Focus ® 280
Mitigeur de cuisine monocommande
avec bec pivotant
110°/150°/ 360°
# 31817, -000, -800

230

305

Focus ® 240
Mitigeur de cuisine monocommande
avec douchette extractible, 2 jets,
avec bec pivotant 150°
# 31815, -000, -800

277

411

220

Logis®
La grande poignée et les surfaces finement bombées avec des bords nets confèrent aux
mitigeurs Logis un aspect extérieur tout en douceur et précision.

Logis ® 260
Mitigeur de cuisine
monocommande
avec bec pivotant
110°/150°/ 360°
# 71835, -000

234

220

155

255

332

145
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Logis ® 160
Mitigeur de cuisine monocommande
avec bec pivotant 360°
# 71832, -000
# 71833, -000 pour installation devant fenêtre
(non représ.)
# 71839, -000 CoolStart Eco (non représ.)

Découvrez nos produits très
facilement en ligne.
Appli hansgrohe Showroom.
L’application hansgrohe Showroom vous fait découvrir nos
douches, robinets et autres produits d’une manière interactive,
notamment avec la formidable fonction photo. Placez le produit
de votre choix au centre du champ de la caméra, prenez-le en
photo et découvrez virtuellement comment il s’intègre chez vous.
Particularités :
• Fonction photo pour visualiser directement le produit dans votre
salle de bains
• Vidéos sur les technologies et les types de jet
• Liste de vos produits favoris hansgrohe
• Recherche de revendeurs
Application hansgrohe@home
L’application hansgrohe@home est une solution intelligente qui
permet d’avoir un aperçu du nouveau robinet ou de la nouvelle
solution de douche chez soi. Il suffit de prendre en photo la salle
de bains actuelle, de sélectionner le robinet ou la douche avec le
doigt et de le/la remplacer par un produit hansgrohe. En cas de
besoin, la recherche de revendeurs intégrée vous indique aussitôt
le revendeur le plus proche.

www.hansgrohe.be/ipad-fr

www.hansgrohe.be/iphone-fr
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Technologies

Basculer entre les types de jet
ou ouvrir et fermer l‘eau d‘une
simple pression sur le bouton
Select.

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

Mélange une grande quantité
d‘air à l‘eau, créant un jet
d‘eau doux aux fines gouttes
généreuses.

Répartit l’eau sur la grande
surface de jet. Tout le corps
est a insi enveloppé de gouttes de bien-être.

Définit l’espace individuel
utile entre le lavabo et la
robinetterie. À chaque
hauteur son exigence.

Economisez de l‘energie
avec un robinet qui propose
de l‘eau froide lors de sa
mise en action.

Permet d’éliminer très
facilement les dépôts de
calcaire en frottant légèrement les picots souples en
silicone du bout des doigts.

Scannez simplement le code pour visualiser nos différentes technologies en vidéos.

Types de jet
Rain
Air XL

Doux jet pluie avec des
gouttes enrichies d’air.

Formidable plaisir de douche
sur une plus grande surface.

Un jet de fines gouttes
généreuses, idéal pour
se rincer les cheveux.

Le plaisir de la douche
au format XXL.

Massage

Un jet doux enveloppant
délicatement le corps de
bien-être.

Un jet d’eau intense idéal
pour rincer le shampoing.

Jet de massage dynamique
et revitalisant.

Whirl

Jet pluie intense à effet
rafraîchissant.

Une combinaison harmonieuse d‘un doux jet de
pluie et un jet dynamique.

Un puissant jet cascade permettant une douche large.

Jets doux et abondants.

Un jet de massage puissant
qui vivifie de manière ciblée.

Mono

Jet massant concentré
et bienfaisant.

Jet décontractant et apaisant
à écoulement ponctuel.

Scannez simplement le code pour visualiser nos différents sprays en vidéos.

Finitions
Chaque référence de produit (#) comporte, avec le code pour la finition, huit chiffres, 28500, -000
000 Chromé | 090 Chromé/Aspect Or | 400 Blanc/Chromé | 600 Noir/Chromé | 800 Aspect acier
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