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 L’eau dans toute sa beauté. 
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Made in Germany

Design
Plus de 500 Awards

Innovation
Pionnier du secteur

Découvrez l’eau 
sous toutes ses 
facettes.
L’eau est notre fidèle compagnon, nous sommes en contact avec elle 
plusieurs fois par jour. Pour nous, chez hansgrohe – l’un des leaders 
de l’innovation et du design dans le secteur – il s’agit avant tout de 
faire de ce simple contact une expérience particulière. Tout simple-
ment en tenant compte de vos besoins. C’est pourquoi nous dévelop-
pons depuis 1901 déjà régulièrement des solutions pour la salle de 
bains, la cuisine et la maison qui rendent vos activités nécessitant de 
l’eau aussi confortables, sûres et uniques que possible. Nous n’avons 
de cesse de nous ériger en référence en proposant des douches in-
novantes, des types de jets incomparables, des mitigeurs de salle de 
bains particulièrement sûrs, des surfaces nobles et des mitigeurs de 
cuisine intuitifs. À l’ère de la mise en réseau toujours plus dense, nous 
aspirons à élever intelligemment l’expérience aquatique à un niveau 
inédit en proposant des produits numériques de qualité hansgrohe.

Découvrez les produits qui renforceront encore davantage votre ex-
périence avec l’eau dans la salle de bains et la cuisine, ainsi que 
des applications numériques qui réinventent totalement votre rapport 
quotidien à l’eau grâce à la technologie intelligente.

hansgrohe. L’eau dans toute sa beauté.
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La douche de tête qui vous fera découvrir 
une nouvelle façon de prendre sa douche 
grâce à son design innovant.

RainTunes

RainButton 
& RainPad

La douche entre dans une nouvelle ère. Une douche qui éveillera tous 
vos sens, selon vos propres envies. Les scénarios de douche RainTunes 
vous permettent de vivre de nouveaux instants intenses sous la douche.

Un sentiment inédit de sécurité. 
Le  système de gestion de l’eau 
pour un foyer serein.

Rainfinity®

Pontos®

La douche familiale qui assure 
un plaisir de la douche pour 
toute la famille grâce à ses 
nombreuses fonctions.

Croma® E & 
Ecostat® E

DOUCHES

Une douche sensorielle qui 
vous choie grâce à des milliers 
de gouttelettes.

PowderRain
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 Nouvelles finitions tendances vous permet-
tant d’apporter un petit plus à votre salle 
de bains. 

 Performance maximale grâce à un concept 
global innovant. 

 Des accessoires de cuisine qui 
facilitent encore plus vos tâches 
autour de votre évier. 

 Design en filigrane – 
un bijou à la finition 
exclusive. 

 Des mitigeurs de 
cuisine multifonc-
tions qui simplifient 
considérablement 
vos tâches. 
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 Système d’enroulement de flexible pratique 
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La rencontre  
de l’innovation  

et de l’émotion.
Le nouvel art de vivre.
Face aux progrès numériques, l’habitat est entré dans une nouvelle 
ère. De plus en plus de fonctions qui tiennent compte de chaque 
aspect de notre quotidien font leur apparition dans nos foyers. La 
tendance est aux systèmes de haut-parleurs, assistants vocaux, sys-
tèmes d’alarme, robots aspirateurs et de tonte intelligents ainsi qu’aux 
systèmes de commande de lumière et de chauffage. S’il s’agissait au 
départ d’outils intelligents essentiellement destinés à garantir la sé-
curité et à renforcer le confort, l’aspect détente gagne du terrain. En 
effet, nos besoins personnels et la notion de bien-être prennent tout 
leur sens dans notre quotidien toujours plus frénétique. Nous aspirons 
au lâcher-prise, au calme intérieur et aux moments privilégiés avec 
nous-mêmes et nos proches.

Le bain sensoriel.
Diminution de la facture d’électricité, protection contre les infractions 
ou achats en ligne par commande vocale. La numérisation offre une 
multitude de possibilités visant à offrir sécurité et gain de temps dans 
nos espaces de vie personnels. Jusqu’à présent, les applications 
numériques ne tenaient que peu compte de nos besoins sensoriels, 
comme l’envie d’équilibre intérieur, de régénération et de relaxation. 
Nous, chez hansgrohe, voyons particulièrement la salle de bains 
comme le cœur de ces besoins et nous évertuons donc à faire de 
l’eau une expérience régénérante, visant à accroître le bien-être 
corporel et mental. Notre objectif est de perfectionner la salle de 
bains dans l’intérêt de la personne en tant qu’utilisateur et en faire 
ce qu’elle peut être aujourd’hui : un lieu de bien-être personnalisé et 
très intime.
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Smart Home devient Smart Living.
Nous voulons développer pour vous des applications numériques 
allant au-delà de l’aspect pratique. Nous attachons de l’impor-
tance aux expériences et à la relaxation physique et mentale dans 
vos quatre murs. Nous élevons à cet égard les solutions numériques 
hansgrohe pour votre foyer à un nouveau niveau : Smart Home de-
vient Smart Living. Pour nous, ce terme symbolise de bons moments 
chez vous, assortis d’une technologie à la pointe de la modernité 
que nous ne cessons d’étudier, forts de toutes nos connaissances et 
de notre précieuse expérience et que nous développons continuel-
lement. Pour que vous puissiez contrebalancer la frénésie de votre 
quotidien et vous détendre complètement.

Grâce à nos dernières applications Smart Living commandées par 
applications, la douche multisensorielle et le système de gestion de 
l’eau innovant, nous ajoutons une pierre à l’édifice du bien-être et 
rendons votre foyer encore plus confortable et surtout un lieu d’expé-
riences bienfaisantes.
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La douche, une  
expérience pour 
tous les sens.
Préparez-vous pour la journée, détendez-vous après une 
séance de sport, après une journée de travail ou terminez 
agréablement votre journée. Les scénarios de douche 
RainTunes éveilleront tous vos sens.

Scannez le code et découvrez 
Smart Living.

SMART LIVING
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Smart Living | RainTunes

Plus que de l’eau – 
RainTunes.

Précaution et bien-être sont des notions dans l’air du temps. Le monde 
avance toujours plus vite, le niveau de stress augmente et avec lui le 
besoin profond de rituels qui ralentissent le quotidien et nous offrent 
un équilibre intérieur. La salle de bains est aujourd’hui devenue un 
lieu de repli, où nous lâchons prise et pouvons nous retrouver. La 
numérisation de la douche prend à cet égard toujours plus d’am-
pleur. Elle nous permet de ressentir l’eau d’une manière inédite, mais 
aussi de réaliser notre désir de calme et de sérénité en faisant de la 
douche un rituel quotidien.

Avec RainTunes, l’eau, le son, la lumière, l’image en mouvement et 
le parfum s’allient pour créer un plaisir de douche personnalisé et 
global. RainTunes et ses sept scénarios de douche pré-configurés et 
disponibles selon vos besoins est votre partenaire idéal pour démar-
rer la journée du bon pied, vous détendre après une séance de sport, 
un instant de bien-être de temps à autre ou comme remède idéal pour 
trouver le sommeil.

Il vous suffit pour cela de vous munir de votre smartphone. Une simple 
pression de bouton et votre douche démarre le programme de bien-
être sélectionné qui vous permettra de vous relaxer pleinement. Nous 
avons créé sept scénarios exceptionnels avec l’aide de nombreux 
experts et l’association harmonieuse entre l’eau, la lumière, le son, 
l’image et le parfum. La séquence après le sport a été conçue en 
étroite collaboration avec l’équipe BORA-hansgrohe. Les univers 
acoustiques composés pour RainTunes forment une symbiose parfaite 
avec les chorégraphies respectives de l’eau. Des essences parfumées 
spécialement conçues pour les différents scénarios prendront soin de 
vous de façon active. Des séquences d’images spécialement créées à 
cette fin vous accompagnent sur un écran vidéo tout au long du pro-
gramme de douche sélectionné. De plus, les LED Ambilights diffusent 
une lumière d’ambiance dans toute la salle de bains et vous plongent 
dans une atmosphère de pur bien-être. Ces sept scénarios de douche 
ne sont qu’un début. RainTunes est conçu comme une douche qui ne 
cesse d’évoluer et qui s’adapte à votre vie et vos souhaits via d’autres 
scénarios pertinents.

Bienvenue à l’ère des instants de douche numérisés !

Disponible  
prochainement
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Smart Living | RainTunes Smart Living | RainTunes
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Smart Living | RainTunes

Sept scénarios de 
douche pour l’âme.

Bonjour.
La douche est l’alliée idéale pour bien démarrer une journée. Ac-
compagné d’un doux lever de soleil et de sonorités vivifiantes, ce 
programme diffuse d’innombrables gouttelettes pour partir du bon 
pied. En alternance avec le jet concentré de la douchette à main, 
votre circulation sanguine est stimulée grâce à une eau toujours plus 
froide, afin de vous insuffler l’énergie nécessaire pour affronter votre 
journée.

Détente.
Pas de vie saine sans activité physique : ce scénario de douche est 
le partenaire fitness idéal pour récompenser votre corps après une 
séance de sport. Le jet incroyablement doux vous enveloppera, le jet 
intensif vous massera et le jet concentré vous prodiguera les soins né-
cessaires permettant de régénérer les parties de votre corps les plus 
sollicitées de façon ciblée. La douche variable idéale pour chaque 

fibre de votre corps.

Vitalité.
L’eau nous accompagne du matin au soir : c’est bon pour notre corps, 
et pas seulement sous forme de boisson. Le scénario de douche 
«  Vitalité » vous permet de dynamiser votre corps. Les douches va-
riables activent vos défenses immunitaires, stimulent la circulation 
sanguine, le métabolisme ainsi que le système nerveux et vivifient 
le corps.

Fort de ses sept scénarios de douche multisensoriels, RainTunes est 
configuré pour répondre à tous les besoins de votre vie :

Disponible  
prochainement
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Smart Living | RainTunes Smart Living | RainTunes

Détente.
Souvent, les journées sont ponctuées de rendez-vous. Réjouis -
sez-vous à l’idée de votre rendez-vous avec RainTunes. Il suffit d’ac-
tiver le scénario de douche et de dire adieu au stress – la décélé-
ration 2.0. Une eau agréablement chaude et une douce musique 
vous permettent de faire le vide dans votre tête. Le programme vous 
permet de vous recentrer et vous aide à faire le plein d’énergie. 
Le bien-être parfait pour tous ceux qui manquent de temps, mais 

aspirent à la détente.

Beauté.
Commencez votre programme avec le scénario de douche agréable 
et rafraîchissant « Beauté ». Une pluie chaude caresse votre corps, un 
jet d’eau stimulant masse votre tête, un doux lavage du visage vous 
dorlote et une eau fraîche revitalise vos cellules.

Nature.
Nous connaissons tous ces instants où nous aspirons au calme et à 
l’harmonie. C’est précisément pour cela que nous avons conçu ce 
scénario de douche : un temps calme à toute heure. Alors que l’écran 
vidéo diffuse des paysages apaisants de la Forêt Noire, la douce mu-
sique de la nature retentit. Vous êtes enveloppé d’une légère senteur 
de la forêt et d’agréables gouttes tièdes. Recentrez-vous sur vous-

même l’espace d’un instant et retrouvez votre force.

Bonne nuit.
Après une longue journée chargée, il est important de se poser. Une 
fois encore, RainTunes a la solution avec son scénario de douche 
« Bonne nuit ». Accompagnées d’une ambiance lumineuse apaisante, 
d’arômes doux et de sonorités bienfaisantes, des milliers de goutte-
lettes d’eau se déposent comme une soyeuse couverture sur votre 
corps – un rêve.



Smart Living | RainButton

Individuel  
et mobile –  

RainButton.
Votre douche, résolument unique. La commande s’effectue via le 
RainButton, librement positionnable. Vous pouvez placer les boutons 
de commande où vous le souhaitez dans la douche, plus besoin de 
mitigeur. Tout est dissimulé dans le mur. Cela vous permet un confort 
d’utilisation inédit. Les douches assorties au RainButton sont les ver-
sions numériques de Rainfinity.

14
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prochainement



Smart Living | RainButton Smart Living | RainPad

La commande  
intuitive –  
RainPad.
Voilà comment démarrer agréablement votre rituel de douche quo-
tidien. Le module numérique RainPad vous permet de commander 
intuitivement via un poste central. Ainsi, le RainPad au design épuré 
reçoit les scénarios de douche et les actionne d’une simple pression 
de bouton, également depuis l’application et par Wi-Fi. Le RainPad 
peut être librement combiné à toutes les douches hansgrohe.
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Disponible  
prochainement





Qualité de  
vie et sécurité –  
Pontos®.
Avec Pontos, le système de gestion de l’eau de hansgrohe, 
vous avez toujours un œil sur votre eau et vous la 
contrôlez – pour un foyer où il est possible de réduire les 
dégâts dus à l’eau et d’accroître la qualité de vie de ses 
habitants.

Scannez le code et découvrez 
Pontos.

17



Smart Living | Pontos®

Toujours agréable.
Le talent multiple pour une gestion moderne de l’eau.
Se doucher, prendre un bain, cuisiner, faire la vaisselle ou la lessive 
– dans les innombrables ramifications des conduites d’eau qui se 
cachent derrière nos murs, l‘eau coule à flots. Les fuites d’eau et par 
conséquent les dégâts des eaux sont de fait toujours plus nombreux. 
Outre des coûts de réparation très élevés, il faut souvent déplorer 
la perte de biens précieux, comme des souvenirs personnels. Les 
plus beaux moments au contact de l’eau sont aussi les plus légers, 
c’est dans cet esprit que nous avons conçu notre dernier produit 
de «  German Engineering » concret, le système de gestion de l’eau 
 Pontos.

Vivre plus détendu, tout simplement.
Pontos simplifie doublement le contrôle de l’eau. D’une part via le 
capteur d’eau Pontos Scout. Il se positionne facilement à des em-
placements respectivement stratégiques au sol. Activé via l’appli-
cation hansgrohe home, il peut mesurer précisément l’humidité de 
l’air et la température de la pièce, prévenir du gel, détecter une fuite 
d’eau et le signaler via un signal d’alarme et des messages Push. 
Ainsi, Pontos Scout vous évite non seulement de subir de lourds dé-
gâts dans votre maison ou votre appartement, mais renforce aussi la 
qualité de vie dans les pièces, notamment grâce à une humidité de 
l’air agréablement régulée dans une chambre d’enfants ou la tempé-
rature de stockage idéale pour vos aliments ou bouteilles de vin dans 
votre réserve.

Un véritable Sherlock Holmes quand il s’agit de gérer 
l’eau.
La Pontos Base, reliée à la conduite d’eau centrale complète le 
Scout : elle vérifie continuellement les conduites et prévient d’une 
consommation d’eau inhabituelle, permettant de détecter une fuite. 
En cas de sinistre supposé, la Base coupe automatiquement l’alimen-
tation en eau et vous informe immédiatement de l’incident via un mes-
sage Push sur votre smartphone ou l’écran de la Pontos Base. Vous 
pouvez ainsi vous assurer de la présence d’un incident, et en cas de 
fausse alerte, rouvrir la conduite d’eau via le smartphone ou depuis 
la Base. Pontos Base a d’ailleurs plus d’un tour dans son sac. Elle me-
sure la consommation d’eau, établit des statistiques précises pour une 
gestion durable de l’eau et vous informe aussi sur la dureté de l’eau.

Pontos Scout et Pontos Base se commandent tous les deux via l’appli-
cation hansgrohe home depuis votre smartphone. Que vous soyez à 
la maison ou parti en vacances.

18
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prochainement



 Smart Living  | Pontos®  Smart Living  | Pontos®

 PONTOS SCOUT – LES CAPTEURS D’EAU INTELLIGENTS DÉTECTENT 

 N’IMPORTE QUEL DANGER : 

•   Positionnement à tous les endroits stratégiques dans la maison ; 

•   Alarme en cas de fuite d’eau d’un évier, d’une inondation ou d’une rupture 

de  canalisation et même d’une fenêtre de toit restée ouverte ; 

•   Signale une humidité de l’air trop importante ou trop faible, comme dans la salle 

de bains, la chambre d’enfant ou la réserve ; 

•   Signale des températures trop élevées ou trop faibles dans la pièce, comme dans 

le séjour ou la cave ; 

•   Message Push sur votre smartphone. 

 PONTOS BASE – LE GESTIONNAIRE D’EAU MALIN POUR LA MAISON : 

•   Détecte la présence de fuites dans les conduites d’eau ; 

•   Ferme automatiquement l’alimentation d’eau en cas de dégâts et vous en informe 

par message Push ; 

•   Peut être déverrouillé à nouveau via le smartphone ou depuis l’appareil ; 

•   Établit des statistiques sur la consommation d’eau et la température de l’eau ; 

•   Informe sur la dureté de l’eau ; 

•   Affichage d’informations directement depuis l’écran de l’appareil ; 

•   Fonctionne aussi en cas de panne de courant, grâce à la batterie intégrée. 

 Pontos Base et Scout fonctionnent indépendamment ou ensemble, en toute fiabilité – pour un maximum de sécurité. 
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Une nouvelle  
dimension sous  
la douche –  
Rainfinity®.
Découvrez la douche qui vous offre une détente absolue : 
Rainfinity de hansgrohe. Avec ses nouveaux types de jets, 
des fonctions innovantes et un design original, elle pose 
de nouveaux jalons dans la salle de bains et assure un 
plaisir de douche insoupçonné.

Scannez le code et découvrez 
Rainfinity.

DOUCHES
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Douches | Rainfinity®

MANIABLE SOUS TOUTES SES FORMES :
Choisissez parmi deux variantes de douchette à main 

adaptée à vos besoins.

Le must des  
sensations sous  

la douche.
Votre salle de bains n’est pas un lieu anodin – c’est votre oasis de 
bien-être personnelle. Un lieu de vie que vous avez entièrement 
conçu et équipé selon vos attentes. Peut-être y trouve-t-on un fauteuil 
confortable, de douces couvertures ou des coussins pour se reposer. 
Votre salle de bains est le lieu où vous aspirez à une détente absolue. 
Une douche qui s’oriente vers vos besoins fait aussi partie de cet ins-
tant unique. Une douche particulière qui vous permet une expérience 
sous la douche où vous profitez pleinement de l’instant et où vous 
lâchez prise. Grâce à la surface de jet innovante, dotée d’une forme 
légèrement concave, le jet d’eau ne tombe pas sur le haut de votre 
tête et vos épaules, mais enveloppe bien plus votre corps comme un 
manteau fait d’une multitude de gouttelettes.

DÉTENTE AU NIVEAU DES ÉPAULES :
Nouvelle douche d’épaules avec étagère 
intégrée pour une expérience sous la 
douche inédite et enveloppante.



Douches | Rainfinity® Douches | Rainfinity®

RAINSTREAM
Jet doux et abondant.

POWDERRAIN
Des sensations de douche totalement 
inédites grâce à des microgouttes d’une 
douceur enveloppante. Découvrez-en 
davantage à la page suivante.

MONORAIN
Jet ciblé pour des instants wellness 
bienfaisants.

INTENSE POWDERRAIN
Jet intensif de gouttelettes pour une 
douche sensorielle.

QUESTION DE POINT DE VUE :
Rainfinity peut s’incliner entre 10° et 30° grâce 

à un raccord mural innovant. Pour une position 
de douche confortable, laissant cheveux et 

visage au sec.

EXPÉRIENCE DE DESIGN :
Grâce au positionnement incliné 
dénué de bras de douche classique, 
la douche de tête Rainfinity devient 
un véritable parti-pris dans une am-
biance de salle de bains moderne.
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Rainfinity®
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Rainfinity®

 Douche de tête 360 3jet avec bras de douche 
# 26234, -000, -700 

Rainfinity®

 Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 
# 26230, -000, -700 

Rainfinity®

 Douche de tête 360 1jet  
# 26231, -000, -700 

Rainfinity®

 Douche de tête 250 3jet avec bras de douche 
# 26232, -000, -700 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Rainfinity®

 Douche de tête 250 1jet avec bras de douche 
# 26226, -000, -700 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Rainfinity®

 Douche de tête 250 1jet 
# 26228, -000, -700 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

 Bras de douche S 100 mm plafond M½  " 
# 27393, -000, -700 

 Bras de douche S 300 mm plafond M½  " 
# 27389, -000, -700  (non représ.) 

 Bras de douche mural Square 389 mm 
# 27694, -000, -700  (non représ.) 

Rainfinity®

 Douche d’épaule 500 1jet avec tablette 
# 26243, -000, -700



 Douches  | Rainfinity®

 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 
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 Disponible à partir 
de septembre 2019 

Rainfinity®

 Douchette Rainfinity 100 1jet 
# 26866, -000, -700
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity®

 Douchette Rainfinity 130 3jet 
# 26864, -000, -700
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity®

 Set Porter 1,25 m/Rainfinity 130 3jet 
# 26852, -000, -700
 Set Porter 1,60 m/Rainfinity 130 3jet 
# 26851, -000, -700

Rainfinity®

 Set Porter 1,25 m/Rainfinity 100 1jet 
# 26857, -000, -700
 Set Porter 1,60 m/Rainfinity 100 1jet 
# 26856, -000, -700
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Rainfinity®

Rainfinity®

 Set Rainfinity 0,90m / douchette 130 
3jet et porte-savon 
# 27671, -000
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

 Set Rainfinity 1,50m / douchette 130 
3jet et 2 porte-savon   (non représ.) 
# 27673, -000
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity®

Fixfit Porter 500, support de douchette 
à gauche
# 26843, -000, -700

 Fixfit Porter 500, support de douchette 
à droite 
# 26858, -000, -700

Rainfinity®

 Tablette 500 
# 26844, -000, -700

 Porter’E Support mural 
# 28387, -000, -700

FixFit®

 Fixfit Square 
# 26455, -000, -700

Rainfinity®

 Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée 
# 26842, -000, -700

 Corps d’encastrement pour Showerpipe 360 1jet 
# 26840180



 Douches  | Rainfinity®

26 27

 Disponible à partir 
de septembre 2019 

 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 

RainSelect®

 Module thermostatique RainSelect encastré 
avec 2 fonctions 
# 15380,  -000, -700

 Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 2 fonctions 
# 15310180

RainSelect®

 Module thermostatique RainSelect encastré 
avec 3 fonctions 
# 15381, -000, -700

 Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 3 fonctions 
# 15311180

RainSelect®

 Module thermostatique RainSelect encastré 
avec 4 fonctions 
# 15382,  -000, -700

 Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 4 fonctions 
# 15312180

RainSelect®

 Module thermostatique RainSelect encastré 
avec 5 fonctions 
# 15384, -000, -700

 Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 5 fonctions 
# 15313180



Douches | PowderRain

Scannez le code et découvrez 
PowderRain.

POWDERRAIN
Détente maximale grâce aux microgouttelettes.

INTENSE POWDERRAIN
Rainfinity séduit également avec le jet Intense 
PowderRain concentré. Placé au centre du disque de jet 
de la douche de tête ou de la douchette à main à 3 jets 
Rainfinity, celui-ci facilite le rinçage du shampooing 
grâce à un jet de douche plus intensif.
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Douches | PowderRain Douches | PowderRain

L’eau n’a jamais été 
plus enveloppante –  
PowderRain.
Vous n’utilisez pas une douche avec un jet PowderRain uniquement pour vous laver. Car grâce 
à son type de jet diffusant des milliers de gouttelettes, votre douche quotidienne est à chaque 
fois une expérience exclusive.

PowderRain a été conçu de sorte que des milliers de gouttelettes vous enveloppent comme 
un manteau aquatique, pour un programme de bien-être sensoriel et silencieux pour le corps 
et l’esprit.

Avec PowderRain, chaque goutte atterrit précisément là où elle le doit, à savoir sur votre 
peau. Ainsi, moins d’éclaboussures et un nettoyage plus rapide – et donc plus de bien-être.

Disponible dans la ligne Rainfinity et certains produits de la ligne Raindance.
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Le talent multiple 
pour une salle de 
bains moderne –  
Croma® E et  
Ecostat® E.
Les nouveaux Croma E et Ecostat E connaissent précisé-
ment les besoins de chaque membre de la famille sous 
la douche. Avec leurs fonctions de sécurité innovantes, 
un design moderne et leur prix attractif, ils deviennent la 
douche parfaite pour petits et grands.

Scannez le code et découvrez 
 Croma E & Ecostat E.
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Douches | Croma® E

COOLCONTACT:
La nouvelle technologie de refroidissement empêche que le thermostatique  
Ecostat E ne soit trop chaud.
www.hansgrohe.fr/coolcontact

SAFETYSTOP:
Ce dispositif situé sur la poignée du thermostatique s’assure que l’eau ne sorte 
pas trop chaude de manière incontrôlée.

Et la douche  
devient un jeu  

d’enfant.
La salle de bains est un lieu en pleine effervescence chez toute jeune 
famille. Alors que les petits s’y préparent le matin pour aller vivre 
de grandes aventures, les adultes apprécient des instants de détente 
bien mérités en soirée.

Mais se détendre avec des enfants n’est pas toujours chose facile, 
c’est bien connu – car rien n’est à l’abri de leurs petites mains cu-
rieuses. La salle de bains devient vite un terrain de jeu et les jeunes 
aventuriers jouent avec tous ce qui leur tombent entre les mains – que 
ce soit un petit canard jaune inoffensif ou des sources de danger in-
soupçonnées comme une robinetterie thermostatique trop chaude ou 
un jet d’eau bouillant. De quoi inquiéter tout parent. Heureusement, 
avec nos produits, vous pouvez envoyer vos enfants sous la douche 
sans aucun souci.
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 Douches  | Croma® E

 FONCTION INVERSEUR : 
 La partie basse du tube du Showerpipe bain douche permet de passer de la douche 
de tête à la douchette à main via un inverseur. Il suffit de le tourner vers la droite. 

 MANIEMENT INTUITIF : 
 Grâce au curseur universel utilisable d’une seule main, la douchette à main peut se 
positionner à n’importe quelle hauteur sur le Showerpipe. 

SOFTCUBE:
 Croma E se présente avec 
nouveau design SoftCube- 
Design : Avec ses surfaces 
épurées et des angles 
subtilement arrondis, elle 
est aussi agréable à l’œil 
qu’au toucher. Les produits se 
marient aussi bien avec des 
éléments de salles de bains 
ronds qu’angulaires. 

 Douches  | Croma® E
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Croma® E

Croma® E
 Douche de tête Croma E 280 1jet 
# 26257, -000 
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min 

Croma® E
 Showerpipe Croma E 280 1jet 
# 27630, -000
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma® E
 Showerpipe Croma E 280 1jet bain/douche 
# 27687, -000



Ecostat® E
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 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 

Ecostat® E
 Mitigeur Thermostatique bain/douche 
# 15774, -000

Ecostat® E
 Mitigeur Thermostatique douche 
# 15773, -000





Apportez votre touche personnelle : de nos jours, les mi-
tigeurs ne doivent plus uniquement être fonctionnels. Ils 
doivent aussi décorer une pièce avec style et devenir un 
accessoire phare. L’utilisation ciblée de couleur contribue 
en particulier à conférer du caractère aux espaces de 
vie. C’est pourquoi hansgrohe propose deux des plus po-
pulaires lignes de mitigeurs et leurs produits complémen-
taires désormais dans cinq nouvelles finitions.

Scannez le code et découvrez 
FinishPlus.

L’eau est plus que 
jamais tendance –  
FinishPlus.

ROBINETTERIES
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Robinetteries | FinishPlus

Blanc Mat

-700 BLANC MAT
Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle.
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Robinetteries | FinishPlusRobinetteries | FinishPlus

Noir Mat

-670 NOIR MAT
Contrastes noirs et blancs, minimalisme.
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Robinetteries | FinishPlus

Noir Chromé Brossé 

-340 NOIR CHROMÉ BROSSÉ 
Sobre, rectiligne et accents géométriques.
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Robinetteries | FinishPlusRobinetteries | FinishPlus

Bronze Brossé

-140 BRONZE BROSSÉ
Des nuances naturelles douces.
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Robinetteries | FinishPlus

Aspect Doré Poli

-990 ASPECT DORÉ POLI
Un look glamour pour une extravagance esthétique.
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 Robinetteries  | FinishPlus Robinetteries  | FinishPlus

-000  CHROMÉ 
 Un classique intemporel, assorti d’une élégance féminine. 
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 Chromé 
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Metropol® FinishPlus

Metropol®

 Mitigeur de lavabo 260 poignée 
manette, bonde Push-Open 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

 Mitigeur de lavabo 110 poignée 
manette, bonde Push-Open 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Mitigeur de lavabo 100 poignée 
manette bec court, bonde Push-Open
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Mitigeur de lavabo 230 poignée 
manette, bonde Push-Open
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

 Mitigeur bidet poignée manette, 
bonde Push-Open 
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées 
manettes, bonde Push-Open
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

 Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, 
poignée manette, bonde à écoulement libre 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 



 Robinetteries  | Metropol® FinishPlus

44 45

 Disponible à partir 
de septembre 2019 

 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 

Metropol®

Mitigeur bain/douche
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
# 32545,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol®

 Mitigeur bain/douche, set de finition, 
poignée manette 
# 32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Corps d’encastrement pour set de finition 
mitigeur bain/douche ½  " 
# 10452180

Metropol®

 Mitigeur douche 
# 32560,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol®

 Set de finition pour mitigeur douche encastré, 
poignée manette 
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol®

 Bec déverseur lame d’eau M¾  " 
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis® E FinishPlus

Talis® E
 Mitigeur de lavabo 240, avec tirette et vidage 
# 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage 
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart 
avec tirette et vidage 
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (non représ.) 

Talis® E
 Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage 
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Mitigeur de lavabo encastré mural, 
bec 225mm, bonde à écoulement libre 
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis® E
 Mitigeur bidet, avec tirette et vidage 
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Mélangeur de lavabo 3 trous, 
avec tirette et vidage 
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Hot

Cool

Cool
Start



 Robinetteries  | Talis® E FinishPlus
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 Disponible à partir 
de septembre 2019 

 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 

Talis® E
 Mitigeur bain/douche 
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré 
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Mitigeur douche 
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Set de finition pour mitigeur douche encastré 
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Set de finition Mélangeur 4 trous 
pour montage sur bord de baignoire 
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Combiné mélangeur 4 trous. Corps d’encastrement 
pour montage sur bord de baignoire 
# 13244180
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 Produits complémentaires 

Raindance® E
 Douche de tête 300 Air 1jet 
avec raccordement plafond 100 mm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Douche de tête 300 Air 1jet 
avec bras de douche 390 mm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance® Select E
 Douchette 120 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

 Bras de douche S 100 mm plafond M½  " 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 Bras de douche S 300 mm plafond M½  " 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (non représ.) 

 Bras de douche mural Square 389 mm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (non représ.) 

Raindance® Select S
 Showerpipe Raindance S 240 1jet PowderRain 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect®

 Module thermostatique RainSelect encastré 
avec 2 fonctions 
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 2 fonctions 
# 15310180

RainSelect®

 Module thermostatique RainSelect encastré 
avec 4 fonctions 
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Corps d’encastrement pour module thermostatique 
encastré avec 4 fonctions 
# 15312180

Unica®

 Barre de douche Unica’S Puro 0,65 m 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Barre de douche Unica’S Puro 0,90 m   (non représ.) 
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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 Disponible à partir 
de septembre 2019 

 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 

Ecostat®

 Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat®

 Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique douche 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat® Square
 Set de finition pour mitigeur thermostatique Square 
encastré avec robinet d’arrêt et inverseur 
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect®

 Set de finition pour mitigeur thermostatique 
ShowerSelect E encastré avec 2 fonctions 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox®

 Set de finition square pour support de douchette 
sur bord de baignoire 
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Corps d’encastrement pour support de douchette 
sur bord de baignoire ou plage de carrelage 
# 13560180

 Platine d’installation pour montage 
sur plage de carrelage 
# 28016000

 Equerre de montage pour installation 
sur plage de carrelage 
# 28021000
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 Produits complémentaires 

Isiflex®

 Flexible de douche 1,60 m 
# 28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Exafill® S
 Set de finition, 
pour baignoire standard et spéciale 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990

FixFit®

 Fixfit Square 
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Support mural 
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Flexaplus®

 Set de finition Flexaplus E 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Flowstar S 
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

M71
M7120-H200 Mitigeur de cuisine 200, 
2 trous avec douchette extractible 2 jets
# 73818, -000, -340, -670, -800

Focus®

Mitigeur cuisine 
avec douchette extractible  
# 31815, -000, -670, -800

Focus®

Mitigeur cuisine bec L  
# 31817, -000, -670, -800

Focus®

Mitigeur cuisine  
# 31820, -000, -670, -800
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 Disponible à partir
d’octobre 2019 

 Technologies et types de jet 
 Nos idées au service de votre confort. Découvrez nos technologies et nos types de jet. 

 Scannez le code et découvrez 
les technologies. 

 Scannez le code et découvrez 
les types de jets. 

Rainfinity®

 Douche de tête 360 3jet avec bras de douche 
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Douche de tête 360 1jet  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Douche de tête 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Douchette 100 1jet 
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity®

 Douchette 130 3jet 
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AVANTAGES ET BÉNÉFICES :
•  Un espace bien ordonné autour 

de la baignoire, puisque le 
flexible reste invisible

•  Possibilité de choisir entre 
deux designs de rosaces, selon 
 l’ambiance de la salle de bains

•  Possibilité de positionnement 
individuel sur le bord de 
baignoire

•  Extensible jusqu’à 145 cm pour 
une plus grande liberté de 
mouvement

•  Moins de force de traction et 
de maintien pour un confort 
d’utilisation accru

•  Utilisation fluide du flexible
•  Protège le flexible de tout 

dommage



 Technologie éprou-
vée pour un meilleur 
confort d’utilisation – 
sBox® baignoire. 
 La sBox baignoire et son style épuré en séduiront plus 
d’un. Car le système d’enroulement bien pensé agrandit 
considérablement le rayon d’action. Grâce à sa boîte fer-
mée, le flexible est correctement guidé et protégé de tout 
dommage. 

 Scannez le code et découvrez 
la baignoire sBox. 
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sBox®

 Set de finition square pour support 
de douchette sur bord de baignoire 
# 28010, -000

 Corps d’encastrement pour support 
de douchette sur bord de baignoire 
ou plage de carrelage 
# 13560180

 Platine d’installation pour montage 
sur plage de carrelage 
# 28016000

 Equerre de montage pour installation 
sur plage de carrelage 
# 28021000

sBox®

Set de finition ovale pour support 
de douchette sur bord de baignoire
# 28020, -000 

 Corps d’encastrement pour support 
de douchette sur bord de baignoire 
ou plage de carrelage 
# 13560180

 Platine d’installation pour montage 
sur plage de carrelage 
# 28016000

 Equerre de montage pour installation 
sur plage de carrelage 
# 28021000



Disponible à partir  
de décembre 2019 –  

sous réserve.



Les mitigeurs de cuisine M81 offrent une solution inno-
vante et permettent des gestes résolument faciles et ini-
mitables, pour une gestion de l’eau parfaitement efficace 
autour de l’évier. Le design unique crée des conditions 
optimales pour laisser couler d’eau d’une nouvelle ma-
nière. Le jet innovant et plat n’a pas son pareil dans la 
cuisine. Il permet de rincer délicatement des aliments, de 
nettoyer de grands objets sans éclaboussures et de se 
laver les mains en préservant les ressources.

La préparation culinaire n’a jamais été aussi simple, effi-
cace et surtout si originale avec cet égouttoir multifonc-
tions sur mesure.

Haute Performance 
pour votre cuisine –  
M81.

CUISINE
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 Disponible à partir 
de décembre 2019 – 

sous réserve. 



 Design minimaliste harmonieux, fonctionnalité et qualité 
éprouvées sans compromis. Et chaque manipulation de-
vient un moment fort. Grâce à leur ligne élancée, les mi-
tigeurs de cuisine M54 s’intègrent avec élégance dans 
n’importe quelle cuisine moderne. Tout comme les fini-
tions chromé ou en acier inoxydable, la surface exclusive 
Noir Mat attire tous les regards. La gamme couvre les 
principales formes et hauteurs de confort et s’intègre par-
faitement dans les concepts de cuisine les plus différents. 

 Un chef-d’œuvre 
minimaliste – M54.
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 CHROMÉ  ASPECT ACIER 
INOX 

 NOIR MAT 



Cuisine | M71 et M51 Cuisine | M71 et M51

Multifonctionnels  
et légers –  

M71 et M51.
Le complément de gamme des mitigeurs de cuisine hansgrohe M71 
et M51 éprouvés allie deux fonctionnalités : la douchette inédite com-
bine la technologie Select hansgrohe avec deux types de jets. Son 
avantage : une utilisation d’une seule main et une commande de l’eau 
encore plus fonctionnelle.

D’UN SEUL TENANT :
La douchette extractible 
s’utilise facilement d’une 
seule main et simplifie le 
travail autour de l’évier.
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 Cuisine  | M71  et  M51  Cuisine  | M71  et  M51

 DEUX JETS : 
 Régler tout simplement le type de jet le plus adapté à votre tâche respective : le jet pluie doux pour rincer les fruits et 
les légumes ou le jet laminaire cristallin pour remplir rapidement et précisément les casseroles. 

 BIEN RANGÉ : 
 Avec le guidage intérieur du flexible extractible, la sBox 
offre une protection contre les obstacles extérieurs et 
assure un passage sûr. Le flexible extensible rallongé à 
76 cm offre un rayon d’action plus grand. 

 UTILISATION INTUITIVE : 
 Avec le bouton Select, le jet d’eau peut être fermé et 
ouvert facilement pendant votre tâche. 

 Scannez le code et découvrez 
la sBox. 
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M71
M7120-H200 Mitigeur de cuisine 200, 
2 trous avec douchette extractible 2 jets
# 73818, -000, -800

M71
M7117-H320 Mitigeur de cuisine 320 
avec douchette extractible 2 jets  
# 73816, -000, -800

 M7117-H240 Mitigeur de cuisine 240 
avec douchette extractible 2 jets  
 (non représ.) 
# 73817, -000, -800

M51
M5117-H300 Mitigeur de cuisine 300 
avec douchette extractible 2 jets  
# 73867, -000, -800

 M5117-H220 Mitigeur de cuisine 220 
avec douchette extractible 2 jets  
 (non représ.) 
# 73868, -000, -800



 Cuisine  |  Accessoires 

 Tout pour 
le confort. 

 POUR QUE FAIRE 
LA VAISSELLE SOIT 
UN PLAISIR : 
 le distributeur de liquide 
vaisselle pratique existe 
dans trois designs 
et deux surfaces 
 différents et s’adapte 
ainsi à presque tous les 
mitigeurs de cuisine de 
hansgrohe. 

 En cuisine, tout est plus facile quand on dispose des équipements 
adaptés à portée de main. C’est pourquoi hansgrohe propose des 
nouveautés qui rendent les tâches autour de nos solutions pour la 
cuisine des plus agréables. 
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 A71 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace SoftCube  
# 40468, -000, -800

 A51 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, hauteur bec 92 mm  
# 40448, -000, -800

 A41 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, hauteur bec 71 mm  
# 40438, -000, -800



 Cuisine  |  Accessoires  Cuisine  |  Accessoires 

 SUR MESURE : 
 Grâce à sa rainure de guidage, la planche à 
découper en bois massif disponible en chêne 
ou en noyer fait office de desserte et peut se 
déplacer le long de tous les éviers hansgrohe. 

 UN ALLIÉ OPTIMAL : 
 Grâce aux accessoires 
de hansgrohe, vous avez 
toujours votre planche à 
découper sous contrôle. 
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 F16 Planche à découper chêne 
# 40961000

 F15 Planche à découper noyer 
# 40960000

F14 Passoire pour évier
# 40963000



Sponsoring

Après l’effort,  
le réconfort.

Avec hansgrohe, l’eau vous fera vivre de merveilleux moments. L’eau 
est indissociable du sport. Les produits hansgrohe aident par exemple 
à se concentrer sur les défis à relever avant de tout donner et offrent 
une régénération optimale après une journée harassante : les spor-
tifs de haut niveau qui fournissent quotidiennement des performances 
exceptionnelles apprécient la motivation et la récompense qu’offre 
une douche.

Depuis 2017, hansgrohe est le sponsor en titre officiel de l’équipe cy-
cliste de premier ordre BORA-hansgrohe : un sport particulièrement 
dynamique et innovant qui enthousiasme les foules autant que les 
produits hansgrohe pour la salle de bains et la cuisine.

Les produits hansgrohe sont testés et développés avec l’équipe afin 
de pouvoir proposer aussi à nos clients sportifs la meilleure expé-
rience sous la douche. La team BORA-hansgrohe roule près de 
300 jours par an en tant qu’ambassadeur de la marque hansgrohe. 
Pour voir où et quand nos cyclistes prennent le départ, consultez 
le site www.bora-hansgrohe.com ainsi que les réseaux sociaux de 
hansgrohe et de la team BORA-hansgrohe.
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Scannez le code,  
jouez et gagnez.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.fr

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

www.hansgrohe.com/challenge



 Définit l’espace individuel utile 
entre le lavabo et la robinet-
terie. A chaque exigence sa 
hauteur. 

 Mélange généreusement de 
l’air à l’eau. Pour un jet d’eau 
agréablement doux et sans 
éclaboussures et des gouttes 
généreuses. 

 L’ouverture de l’eau se fait en 
eau froide. Vous ne consommez 
de l’eau chaude que lorsque 
vous en avez besoin. 

 Refroidit via l’ajout contrôlée 
d’eau froide et permet d’éviter 
ainsi une eau trop chaude. Pour 
une douche encore plus sûre. 

 Le plaisir de la douche 
au  format XXL. 

 Un jet de massage puissant qui 
vivifie de manière ciblée. 

 Jet d’eau doux qui enveloppe 
le corps de bien-être. 

 Jet massant concentré et bien-
faisant. 

 Jet doux et abondant.  Puissant jet cascade avec une 
large lame d’eau. 

 Jet ciblé pour des instants 
bienfaisants. 

 Des sensations de douche 
totalement inédites grâce à des 
microgouttes d’une douceur 
enveloppante. 

 Jet intensif de gouttelettes pour 
une douche sensorielle. 

 Le grand jet enveloppe tout 
votre corps de gouttes soyeuses. 

 La combinaison harmonieuse de 
fines gouttes douces et d’un jet 
dynamique. 

 Revigore après une journée 
harassante. 

 Régule le débit d’eau d’une 
simple pression de bouton : 
 ouverture et fermeture et chan-
gement de douche ou de type 
de jet ludiques. 

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

 Un jet de fines gouttes géné-
reuses, idéal pour se 
rincer les cheveux. 

 Jet pluie intense à effet 
rafraîchissant. 

 Un doux jet pluie agrémenté 
de gouttes enrichies d’air. 

 Jet d’eau intense stimulant 
et revigorant. 

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

 Distribue l’eau uniformément sur 
toute la surface de pulvérisation. 
Cela permet un enveloppement 
tout entier du corps. 

 TECHNOLOGIES : 

 TYPES DE JET : 

 Chaque référence est composée de 8 chiffres, les 5 premiers correspondent au produit et les 3 derniers, à la finition , 
 par exemple  # 28500, -000 =  Chromé 

 FINITIONS : 

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-800

 ASPECT ACIER 

INOX 

-700

 BLANC MAT 

-000

 CHROMÉ 

-670

 NOIR MAT 

-990

 ASPECT DORÉ 

POLI 

-340

 NOIR CHROMÉ 

BROSSÉ 

-140

 BRONZE 

BROSSÉ 
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France
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Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

 Scannez le code et découvrez 
les nouveautés. 

 Pour en savoir 
plus et rester 

informé. 
 Vous voulez en savoir plus ? Découvrez plus en détails toutes les 
nouveautés hansgrohe. Nous nous réjouissons de votre visite ! 

 www.hansgrohe.fr/salle-de-bain/nouveautes 
 www.hansgrohe.com/register 

 Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux. 
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