
Vernis Blend Vernis Shape Logis/Logis Fine/Logis Loop Focus Novus Talis E / Talis Select E Talis S /  Talis Select S Vivenis Finoris Metris Metropol
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Hansgrohe . 27 rue Georges Besse . Parc de Haute Technologie . 92182 Antony cedex

Tel. +33 1 46 11 45 00 . contact-fr@hansgrohe.com . www.hansgrohe.fr

Comment utiliser l'aperçu produits :
Plus un produit est positionné en haut, plus la ComfortZone est élevé. Les produits sont classés par gamme.
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Logis 210

Focus 240 Talis Select E 240

Talis Select E 110

Logis 70

Logis 100

Logis 190

Focus 70 Talis E 80

Focus 100 Talis E 110

Focus 190

Talis E 240

Focus 230

Talis Select S 80

Talis Select S 190

Talis Select S 100

Talis S 210

Talis S 80

Talis S 190

Talis S 100

Metris 230

Metris 260

Metris 100 Metropol 100

Metris 200

Metris 110 Metropol 110

Metropol 260

Metropol 230

Novus 70

Novus 100

Novus 230

Novus 240

Hot

Cool

Cool
Start

commande intuitive 
Ouverture/fermeture du débit 
de l’eau par simple pression du 
bouton Select

économie d’énergie 
Démarrage en eau froide, l’eau 
chaude n’est utilisée qu’en cas de 
besoin

Technologie 
EcoSmart

économie d’eau 
5l/min seulement grâce à un 
régulateur de précision assurant 
un débit constant même à des 
pressions d’eau différentes

Jet généreuX 
Adjonction d’air à l’eau qui réduit 
les éclaboussures

grande liberté de 
mouvement sous votre robinet 
grâce aux différentes hauteurs 
pour chaque ligne de robinetterie

anti-brûlure 
Réglage de la butée de tempéra-
ture se trouvant sur la cartouche

Stabilité de la poignée  
Système de fixation breveté 3 fois 
supérieure à la normale

entretien facilité
Mousseur en silicone permettant 
d’élimier le calcaire en frottant 
simplement avec le doigt

Une solution pour tous

Des technologies qui 
améliorent le quotidien

Découvrez les vidéos de 
nos produits en téléchargeant 

l‘application ARGOplay

Logis Loop 100

Logis Loop 70

FinishPlus pour une salle 
de bains à votre image

Ajoutez une touche de couleur en optant pour l‘une des 5 
finitions spéciales proposées sur une sélection de produits vous 
permettant de réaliser une salle de bains complète (solutions 
de douche et de baignoire, robinetterie de lavabo et produits 
complémentaires).

Metropol 110
#32507xxx

Talis E 110 CH3 
CoolStart
#71713xxx

Bronze brossé -140 Noir chromé brossé -340Noir mat -670 Blanc mat -700 Doré poli -990

226,80 €226,80 € 263,22 € 263,22 € 263,22 €

424,79 € 424,79 € 481,50 €481,50 € 481,50 €

Scannez la page
pour découvrir les 
vidéos via l'appli
ARGOplay

Vernis Blend 70

Vernis Blend 100

Vernis Blend 190

Vernis Blend 200

Vernis Shape 70

Vernis Shape 100

Vernis Shape 190

Vernis Shape 200

Vivenis 80

Vivenis 210

Vivenis 110

Vivenis 250

Finoris 100

Finoris 230

Finoris 110

Finoris 260

Robinetterie de lavabo

Logis Fine 240

Logis Fine 110



Produit
Vernis Blend Mitigeur de lavabo 

encastré mural bec 207 mm
Vernis Shape Mitigeur de lavabo 

encastré mural bec 207 mm
Logis Fine Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 206 mm

Novus Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 195 mm

Talis E Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 165 mm

Talis S Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 165 mm

Vivenis Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 195 mm

Finoris Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 165 mm

Metris Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 165 mm

Metropol Mitigeur de lavabo 
encastré mural bec 165 mm,

poignée manette

Vernis Blend Mitigeur de lavabo 
électronique sur batterie,

pré-réglage de la température
Référence en finition chromé 71576000 71578000 71256000 71127000 71732000 72110000 75050000 76051000 31085000 32525000 71502000

Prix publics HT conseillés 134,82 €* 146,59 €* 185,11 €* 192,60 €* 243,96 €* 271,78 €* 255,73 €* 269,64 €* 339,19 €* 334,91 €* 245,03 €*

*Prix publics HT indicatifs au 01/01/2018. Sous réserve de changements de tarif en cours d’année. 

Prévoir corps encastré  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €*  13622180 - 246,10 €* 
Mousseur anti-calcaire QuickClean           

AirPower            
Economie d’eau EcoSmart 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min

Type de vidage Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Bonde à écoulement libre Sans garniture de vidage

Autre finition Noir mat 71576670 - 189,39 € Noir mat 71578670 - 205,44 €                 (cf. au dos)  Noir mat 75050670 - 357,38 €
Blanc mat 75050700 - 357,38 €

Noir mat 76051670 - 376,64 €
Blanc mat 76051700 - 376,64 €                  (cf. au dos) 

Autre version     bec 225 mm 71734000 - 271,78 €* bec 225 mm 72111000 - 301,74 €*  bec 225 mm 76050000 - 299,60 €* bec 225 mm 31086000 - 371,29 €*
bec 225 mm 32526000 - 358,45 €*

poignée étrier 74525000 - 358,45 €*

batterie en eau froide 71503000 - 204,37 €*
secteur en eau froide 71504000 - 224,70 €*

secteur + préréglage de la température 71501000 - 268,57 €*

Produit
Vernis Blend 100

CoolStart
Vernis Shape 100

CoolStart
Logis 100

CH3 CoolStart
Logis Fine 110

CoolStart
Logis Loop 100
CH3 CoolStart

Focus 100
CH3 CoolStart Novus 100 Talis E 110

CH3 CoolStart Talis Select E 110 Talis S 100
CH3 CoolStart Talis Select S 100 Vivenis 110 Finoris 100 Metris 110 Metropol 110

poignée manette
Référence en finition chromé 71585000 71594000 71102000 71254000 71154000 31621000 71030000 71713000 71750000 72022000 72042000 75020000 76010000 31080000 32507000

Prix publics HT conseillés 99,51 €* 118,77 €* 117,70 €* 123,05 €* 126,26 €* 139,10 €* 143,38 €* 167,99 €* 224,70 €* 195,81 €* 271,78 €* 191,53 €* 191,53 €* 271,78 €* 282,48 €*

 Bouton Select               
Mousseur  QuickClean               

AirPower               
Economie d’eau EcoSmart 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min

Type de vidage
Garniture de vidage  1 ¼“ 

synthétique
Garniture de vidage  1 ¼“ 

synthétique
Garniture de vidage  1 ¼“ 

synthétique
Garniture de vidage  1 ¼“ 

synthétique
Garniture de vidage  1 ¼“ 

synthétique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Garniture de vidage  1 ¼“

métallique
Bonde push-open

Garniture de vidage  1 ¼“
métallique

Bonde push-open

Limiteur de température réglable                

Verrouillage de poignée Boltic               

Autre finition noir mat 71585670 - 136,96 €* noir mat 71594670 - 166,92 €*        (cf. au dos)    noir mat -670, 266,43 €

  blanc mat -700, 266,43 €

  noir mat -670, 269,64 €

  blanc mat -700, 269,64 €
   (cf. au dos)

Autres hauteurs (ComfortZone) 70, 190 mm 70, 190 mm 70, 190, 210 mm 240 mm 70 mm 70, 190, 230, 240 mm 70, 230, 240 mm 80, 150, 240 mm 240 mm 80, 140, 190, 210, 250 mm 80, 190 mm 80, 210, 250 mm  100, 200, 230, 260 mm 100 ,230, 260 mm

Autres versions Standard 71551000 - 99,51 €* Standard 71561000 - 118,77 €* Standard 71100000 - 119,84 €* Standard 71251000 - 123,05 €* Standard 71151000 - 133,75 €* Standard 31607000 - 139,10 €* CoolStart 71032000 - 143,38 €* Standard 71710000 - 167,99 €*  Standard 72020000 - 195,81 €*    CoolStart 31121000 - 271,78 €*

CoolStart 32508000 - 292,11 €* 

Avec garniture de vidage 
32506000 - 278,20 €*

Poignée étirer 74507000 - 315,65 €*

Version sans tirette ni vidage   71103000 - 116,63 €* 71255000 - 116,63 €*  31517000 - 136,96 €* 71031000 - 136,96 €* 71712000 - 164,78 €* 71751000 - 220,42 €* 72021000 - 191,53 €* 72043000 - 267,50 €* 75022000 - 177,62 €*  31084000 - 263,22 €* 

Mitigeurs

Solutions de lavabo
alternatives

(sélection non exhaustive. Pour 
plus de choix, vous référer au 

catalogue général)

*Prix publics HT indicatifs au 01/07/2022. Sous réserve de changements de tarif en cours d’année. 

Scannez la page
pour découvrir les
vidéos via l‘appli

ARGOplay

NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !

Disponible en noir mat Disponible en noir mat Disponible en noir mat et blanc matDisponible en 5 finitions spéciales Disponible en noir mat et blanc mat Disponible en 5 finitions spéciales

NOUVEAU !


