
 Nous travaillons avec passion à 
la conception de solutions sans cesse in-
novantes, améliorées et toujours plus effi -
caces pour l’eau. Nous nous concentrons 
sur des produits à la pointe de la tech-
nologie qui augmentent le plaisir tout en 
ménageant durablement les ressources 
en eau. C’est ainsi que nous avons déjà 
créé un grand nombre de produits qui ont 
révolutionné la culture du bain. Dans ce 
catalogue, vous pourrez vous faire une 
idée d’ensemble de tout notre éventail de 

produits et, naturellement, de nos toutes 
dernières innovations. De nombreuses 
distinctions récompensant la gestion d’en-
treprise, la politique de développement 
durable et le design nous confortent dans 
notre ambition visant à créer une expé-
rience aquatique sensuelle qui fait autant 
de bien à l’homme qu’à l’environnement. 
C’est pourquoi chaque goutte compte 
pour nous.

Richard Grohe 
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Ce catalogue ne contient qu’un extrait de nos produits. Notre of fre complète est disponible sur Internet.
Pour en savoir plus concernant l’univers de Hansgrohe, rendez-vous sur www.hansgrohe.ch

Découvrez l’univers interactif des produits Hansgrohe
Vous trouverez la version iPad de ce catalogue sur 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Planifiez avec Hansgrohe@home
Découvrez avec votre iPhone, iPad ou smartphone Android comment 
les robinet teries Hansgrohe s’adaptent parfaitement à votre lavabo.
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

Faites des économies avec Hansgrohe
Pour tout savoir sur la façon dont Hansgrohe peut vous aider à faire des économies 
d’eau et d’énergie, rendez-vous sur www.hansgrohe.ch/calculateur

Découvrez et achetez les produits Hansgrohe
Pour la planification professionnelle de votre salle de bains, veuillez vous adresser à 
nos revendeurs et ar tisans sanitaires spécialisés. Pour connaître la liste des partenaires 
dans votre région, utilisez notre outil de recherche des revendeurs sur le site 
www.hansgrohe.ch/partenaire

Ce catalogue a été imprimé en veillant au respect des impératifs écologiques. 
Vous pouvez, vous aussi, contribuer à la protection de notre environnement en 
 remet tant, après usage, ce catalogue à d’autres personnes intéressées ou en 
le recyclant.



 Pour conserver l’aperçu sous les yeux tout en feuilletant le catalogue, ne repliez pas la page et continuez 
à explorer l’univers de Hansgrohe. 

 Salle de bains .
 Divisé en Avantgarde, Modern 

et Classic, l’univers de style devient la 
ligne directrice de la personnalisation et 
de l’agencement de la salle de bains. La 
déclinaison des univers de style donne 
une vue d’ensemble des combinaisons 
de robinetteries et de douches. Il est ain-
si possible de se constituer une gamme 
de produits Hansgrohe parfaitement as-
sortie et ce, de manière rapide et aux 
goûts de chacun. 

 Entreprise .
 Depuis 112 ans, Hansgrohe est 

un pionnier du secteur sanitaire. L’in -
novation et la fonctionnalité des pro-
duits s’expriment à travers un design aux 
lignes parfaites. Les critères que nous 
avons définis nous stimulent en perma-
nence et nous permettent d’obtenir de 
nombreuses distinctions. Ainsi ont vu le 
jour les technologies innovantes telles 
qu’AirPower et EcoSmart. 

 Plaisir de la douche .
 Les diverses douches de tête et 

douchettes à main ainsi que des sys-
tèmes de douche complets permettent 
à chacun de savourer le plaisir d’une 
douche. Qu’il faille augmenter le bien-
être dans la salle de bains avec une 
nouvelle douche ou rénover intégrale -
ment la salle de bains, les produits per-
mettant un montage apparent ou encas-
tré offrent toujours une solution adaptée. 

 Cuisine .
 Attributs esthétiques et innova-

tions fonctionnelles sont ici combinés. 
C’est précisément lors de la préparation 
du repas qu’une manipulation aisée et 
intelligente des robinetteries présente un 
grand avantage. Pour un plaisir de l’eau 
accru, même dans la cuisine. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Robinetterie 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Douchette à main  Douche de tête 

- 000  Chromé 
- 090  Chromé/doré 
- 400  Blanc/Chromé 
- 450  Blanc 
- 800  Aspect acier 

 Finitions 

 Chaque référence de commande (#) comporte, 
avec la référence pour la finition, huit chif fres,  
 Par ex.  28500, -000 =  Chromé 

 Types de jets 

 Technologies 

 Jet concentré revigorant.  Jet massant pulsé. 

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

 Un jet concentré qui vous permet 
de masser des parties du corps 
bien précises. 

 Parfait après le sport ou une dure 
journée de travail : un jet mas-
sant  dynamique et stimulant. 

 Passe très facilement d’un type 
de jet à l’autre et permet de profi -
ter du plaisir de la douche d’une 
simple pression de bouton. 

 Vous permet d’éliminer très fa -
cilement les dépôts calcaires en 
frot tant légèrement les picots 
souples en silicone. 

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

 Idéal pour rincer le shampooing 
des cheveux. 

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

 Un doux jet pluie composé de 
gout tes enrichies d’air vous per-
met d’évacuer le quotidien gout te 
après gout te. 

 Répartit l ’eau sur la grande sur-
face de jet. Tout votre corps est 
ainsi enveloppé de gout tes bien-
faisantes. 

 Un puissant jet cascade donnant 
la sensation d’être tous les jours 
seul dans une lagune. 

 La surface de jet par ticulière -
ment grande enveloppe tout votre 
corps de douces gout tes. 

 Une grande quantité d’air est mé -
langée à l’eau. Pour un jet d’eau 
doux, sans éclaboussure et de 
belles gout tes généreuses. 

 Limite le débit et permet ain -
si d’économiser de l’eau et de 
l’énergie. Pour un plaisir durable. 

MonoMassage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Rain
Air XL

Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360
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 Grâce à la technologie EcoSmart, les robinetteries de lavabo Hansgrohe se contentent même 
de cinq litres d’eau à la minute. 

 Les douches EcoSmart ne consomment que neuf litres d’eau à la minute, voire même six litres! 

 La société Hansgrohe SE est membre fondateur du Conseil allemand pour la construction durable (DGNB e.V.) 
et partenaire du programme WaterSense initié par l’organisme américain de protection de l’environnement EPA. 

Metris® 110

Crometta® 85 Green

 Pour savourer la pureté de l’eau 
sans avoir mauvaise conscience. 

l/min

6,0

l/min

5,0

 Technologie EcoSmart 

 Technologie 
EcoSmart 

 Chez Hansgrohe, notre enthou-
siasme pour l’eau est lié à un fort engage-
ment quant à la préservation de cette res-
source. Nous travaillons constamment sur 
des projets d’économies d’eau et d’éner-
gie comme notre technologie EcoSmart. 
C’est pour cette raison que nous furent 

l’une des premières entreprises à avoir 
reçu le label WELL décerné par l’associa-
tion Européenne des fabricants de robinet-
terie. Nos robinetterie Talis, Focus et Metris
ainsi que les douchettes Crometta 85 
Green et Croma 100 ont toutes reçu le ni -
veau A, le meilleur classement possible 

dans le domaine privé. Nous continuons 
d’appuyer notre démarche de développe-
ment de produits éco-responsables. Nos 
outils de calcul vous permettent d’évaluer 
directement l’impact de nos produits sur 
l’environnement. Faites le test ! 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/environnement 

 Avec la technologie performante EcoSmart, sur de nombreux produits Hansgrohe, vous économisez de l’eau, 
de l’énergie et réduisez les émissions de CO2. Pour savoir combien d’eau vous économisez, consultez le site 
www.hansgrohe.fr/calculateur 
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Typique de Hansgrohe : le recyclage  
de l’eau et de la chaleur.

Deux autres innovations en ma-
tière de développement durable signées 
Hansgrohe : Pontos AquaCycle et Pontos 
HeatCycle. Ces technologies reposent sur 
le principe de réutilisation de l’eau et de 
la chaleur car, en fin de compte, la moitié 
de l’eau que nous utilisons n’a pas besoin 
d’être potable. Le système Pontos Aqua-

Cycle nettoie l’eau de la douche ou du 
bain au moyen d’un procédé biologique 
avant de la retraiter pour qu’elle puisse 
être réutilisée. Cette eau « grise » peut être 
utilisée pour la chasse d’eau des toilet tes, 
le nettoyage ou l’arrosage du jardin. En 
choisissant d’associer les systèmes Pontos 
AquaCycle et Pontos HeatCycle, vous récu-

pérez la chaleur émise par les eaux usées 
de la douche. Cette chaleur est ensuite réu-
tilisée pour chauffer l’eau. Il y a donc une 
économie d’énergie qui implique une ré -
duction des émissions de CO2, bénéfique 
pour chacun d’entre nous.

Pontos AquaCycle
Recyclage des eaux grises pour 
l’utiliser une deuxième fois

Pontos HeatCycle
Récupération de la chaleur émise 
par l’eau de la douche et du bain

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe-int.com/pontos
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Chez nous, le plaisir de l’eau passe  
par la perfection des formes.

Raindance®  
Rainmaker®  
Douche de tête

2005 2006

Raindance® Royale 350  
Douche de tête

20052005 2006

Raindance® S 150  
Douchet te à main

2005 2006 2006

Raindance® 
Douchet te à main

2003 2003 2004

20102010 2011 201120122010 2011 2012

Raindance® 240 
Showerpipe

Raindance® Select S 150 
Douchet te à main

2012

Raindance® E 420 
Douche de tête

PuraVida® 
Mitigeur cuisine  
électronique

2009 20112009

PuraVida® 240 
Mitigeur lavabo

Crometta® 85 Green 
Douchet te à main

2008 2010

Croma® 100 
Showerpipe

2008

Talis® Classic 
Mit igeur lavabo

2008

Raindance® S 150/ 
Raindance® Unica® S  
Set

2008 2009

Ecostat® E 
Thermostatique B/D

2008 2009

Raindance®  
Rainfall® 180  
Douche de tête

PuraVida®  
Mitigeur électronique

2012 2012

Focus® S 
Mitigeur lavabo

2006 2007

Metris® S 
Mitigeur électronique

2006 2007

2012

2009

La question du design ne se limite 
pas chez nous à une plus-value marketing 
ou à une question de bon goût. C’est un 
état d’esprit et même une passion. C’est la 
raison pour laquelle nous pouvons encore 
et toujours nous réjouir de notre reconnais-
sance au niveau international : la société 
Hansgrohe SE occupe, avec ses marques 

Hansgrohe et Axor, la sixième place du  
classement iF 2012, ce qui fait d’elle le  
leader de la branche sanitaire. Avec plus 
de 350 distinctions à notre actif, nous 
sommes l’une des entreprises sanitaires le 
plus souvent récompensées par des prix 
de design. Le design n’est jamais une fin 
en soi, mais est toujours l’expression d’un 

équilibre entre forme et fonction. C’est en 
cherchant la solution la plus intelligente 
que nous créons des douches et des robi -
netteries dont la qualité exceptionnelle ga-
rantit un plaisir d’utilisation durable.

www.hansgrohe.fr/design
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2009 2010 2009 201220092009 2010 2009 2009 2010

PuraVida® 400 
Douche de tête

RainBrain® 
Commande de douche

PuraVida® 150 
Douchet te à main

PuraVida® 110 
Mitigeur lavabo

PuraVida® 225 
Mitigeur lavabo

Focus® 240  
Mitigeur lavabo

Focus®  
Mitigeur électronique

20122012 2012 2012 2012

Raindance®  
Rainfall® 240 
Douche de tête

Croma® 100 Multi 
Douchet te à main

Talis® E2 
Mit igeur lavabo

Metris® 
Famille produit

Raindance® S 120  
Douchet te à main

2012

Raindance®  
Connect 240 
Showerpipe

2007 2007 2008 2010

Talis® S2 
Mit igeur lavabo

2007 2007 2008

2010 20112010 2011

Raindance® E 420 
Showerpipe

Focus® E2 
Mit igeur lavabo

Focus® 
Famille produit

Talis® 
Famille produit

20122012

2007 2008 20092007 20082007 20082007

2012
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Avec nos idées, nous voulons non 
seulement révolutionner l’utilisation de 
l’eau, mais aussi établir de nouvelles ré -
férences en termes de confort et de ma-
nipulation. Les produits développés par 
l’entreprise Hansgrohe doivent avant tout 
apporter une chose : du plaisir à leurs uti -
lisateurs. Chacune de nos réflexions et 
chaque coup de crayon donné par nos 

designers sont guidés par cette ambition. 
Notre toute dernière innovation ne s’assor-
tit donc pas d’instructions d’utilisation com-
plexes, mais se présente sous la forme d’un 
petit bouton élégant, bien pensé et maintes 
fois testé. Il modifie votre expérience de la 
douche en vous permettant de changer de 
type de jet d’un simple clic. Envie de fines 
gouttes douces avec le jet RainAir, d’un jet 

pluie revitalisant ou d’un massage ciblé 
avec le jet Whirl ? Un seul clic suffit! Pour 
la première fois, vous pouvez choisir le jet 
de votre douche de tête : jet pluie puissant 
Rain ou jet RainAir doux. La technolo-
gie Select vous permet désormais de pro-
fiter de l’eau sous toutes ses formes, selon 
vos envies et comme bon vous semble.

Les fonctions sont expliquées dans le dépliant à la 
fin du catalogue.

Le plaisir de la douche d’une  
simple pression de bouton.

Whirl

Select

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.hansgrohe.fr/select



Whirl
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AirPower : un plaisir de douche unique en son genre. Des gouttes 
pleines et bienfaisantes, généreusement enrichies d’air.

QuickClean : un simple frottement des picots anti-calcaire en silicone 
fait disparaître les dépôts et accroît la durée de fonctionnement des 
douches.

Nous aimons créer le plaisir de 
l’eau qui se rapproche le plus du désir de 
chacun. Nous y travaillons jusque dans 
les moindres détails. Ainsi, nous équipons 
par exemple les mousseurs des robinet -
teries et les buses des douches de picots 
souples en silicone. Grâce à la technolo -

gie QuickClean, un léger frottement du 
doigt suffit alors pour faire disparaître les 
résidus. Des produits de qualité exempts 
de calcaire sont non seulement plus esthé -
tiques, mais conservent aussi toutes leurs 
fonctionnalités dans le temp. Le plaisir de 
douche est renforcé aussi par la techno-

logie AirPower. L’adjonction d’air à l’eau 
permet d’obtenir des gouttes enrichies en 
air, pour un résultat sans précédent. Des 
gouttes légères et volumineuses pour un 
confort de douche toujours plus important!

La combinaison optimale entre  
efficacité et confort.

Afin de vous facilitez la lecture de notre catalogue, vous retrouverez toutes les légendes  
des pictogrammes techniques de nos produits dans le dépliant en dernière page.

En savoir plus sur www.hansgrohe.fr/technologies
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Metris® 260 et Metris® 110Talis® 150Focus® 240

Du confort à tous les niveaux : 
ComfortZone.

La hauteur d’une robinetterie de la-
vabo permet d’utiliser l’eau de diverses 
manières au quotidien; quelque soit vos 
besoins. C’est un fait : plus la robinette -
rie est haute, plus on utilise l’eau de ma-
nière flexible au quotidien. Nous appelons 

ComfortZone l’espace individuel utile entre 
la robinetterie et l’élément en céramique. 
Pour plus d’espace. Pour tous les jours. Et, 
pour un maximum de confort, la combinai -
son entre lavabo et robinetterie doit être 
établie de façon ciblée, car ce n’est qu’as-

sortie à son support de céramique que la 
nouvelle robinetterie peut être utilisée de 
manière optimale. Avec le configurateur 
ComfortZone, trouvez maintenant la com-
binaison dont vous rêvez, entre robinette -
rie et type de lavabo.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/comfortzone
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Le duo parfait entre robinetterie 
et vasque.

Personnaliser, c’est trouver la hau-
teur de robinet terie adaptée aux besoins 
de chacun et qui s’ intègre parfaitement 
dans la salle de bains. Seule une vasque 

assor tie met véritablement en valeur la ro -
binet terie désirée. Au laboratoire d’essais 
de Hansgrohe, nous avons verifié la bonne 
compatibilité de nos robinet teries avec 

dif férentes vasques, afin que vous puissiez 
vous fier totalement à nos recommanda-
t i o n s .
www.hansgrohe.fr/comfortzone-test
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Découvrez votre propre style avec  
Avantgarde, Modern et Classic.

Cela fait longtemps déjà que la salle 
de bains est passée du statut de pièce pu-
rement fonctionnelle au statut de pièce de 
vie. De plus en plus de personnes créent 
des espaces de bien-être multifonction-
nels où le design et le confort de la maison 
sont tout aussi importants que les fonction-

nalités technologiques. Nos robinetteries 
reflètent ces tendances grâce à un équi -
libre entre fonctionnalité parfaite et design 
extraordinaire. Avant garde,  Modern et 
 Classic sont des lignes au design authen-
tique qui excluent le phénomène de pas-
sage de mode. Avec ces larges gamme de 

robinetterie chacun peut créer son propre 
espace de bien-être personnel. Cette sym-
biose sensuelle discernant design et style 
individuel transforme une salle de bains en 
une salle de bains de rêve.

PuraVida se distingue particulièrement 
par son esthétisme épuré et ses lignes élé -
gantes. Avec DualFinish, principe de dua-
lité des matériaux, les contrastes blanc et 

chrome se fondent dans une élégante har-
monie. Le côté sculptural de la robinette -
rie apporte à la salle de bains une touche 
particulière.

Avantgarde.

PuraVida® 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/mon_style_de_salle_de_bains

Essayez la robinetterie la mieux adaptée à votre intérieur avec l’appli Hansgrohe@home pour iPhone, iPad et smartphone Android sur 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se
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Ce style parle un langage clair et explicite. 
Le superflu, l’exubérance ou l’exagération 
n’ont pas leur place ici. Fines, les lignes de 
robinetterie Metris, Talis et Focus créent de 

l’espace pour une utilisation rationnelle. 
De plus, grâce à leurs hauteurs évolutives, 
elles répondent à tous les besoins.

Des formes rondes et galbées donnent à la 
salle de bains une atmosphère chaleureuse 
et accueillante. Les formes classiques inter-
prétées de façon moderne rappellent les 

temps anciens et ont pourtant tant à offrir : 
du toucher ergonomique aux technologies 
durables qui prouvent que la beauté et l’in -
telligence ne s’opposent pas.

Modern.

Classic.

Metris® Classic 

Talis® Classic

Metris®

Talis® 

Focus® 



Avantgarde.
Le force de l’innovation :
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La ligne de style Avantgarde in -
carne le design épuré dans toute sa splen-
deur. Un minimalisme sensuel qui souligne 
les formes claires et le caractère haut de 
gamme des matériaux. Cette ligne laisse 
une sensation d’espace harmonieuse et 
équilibrée afin d’accentuer la pureté du 
design. Lauréate de plusieurs prix interna-

tionaux, la ligne PuraVida fait particuliè -
rement ressortir l’esthétique de la philoso-
phie Avantgarde. Le principe DualFinish ne 
laisse aucune zone de transition entre les 
surfaces des robinetteries de lavabo et met 
en lumière le brillant du chrome et la pure-
té du blanc.

 
Pur. Clair. Sensuel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/avantgarde
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Lavabo

Tous les produits sont représentés en finition blanc/chromé (-400).

PuraVida®

Mitigeur bidet 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240
Mitigeur lavabo 
Longueur de f lexible : 90 cm 
# 15072, -000, -400 
Longueur de f lexible : 60 cm 
# 15066, -000, -400 
 
 
 

   

PuraVida® 200
Mitigeur lavabo 
# 15081, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 110
Mitigeur lavabo 
avec Push -Open 
# 15070, -000, -400 
avec garniture de vidage 
# 15074, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 100
Mitigeur lavabo 
petit modèle 
# 15075, -000, -400
 
 
 
 
 

   

PuraVida®

Mitigeur électronique 
avec réglage de température, 
sur bat terie 6 V 
# 15170, -000, -400 
sur secteur 
# 15172, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 
Mitigeur électronique 
sans réglage de température, 
sur bat terie 6 V 
# 15171, -000, -400 
sur secteur 
# 15173, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 100
Robinet lave -mains  
eau froide 
# 15132, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 
Mitigeur lavabo 
montage mural 
225 mm # 15085, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 
Mitigeur lavabo 
montage mural 
165 mm # 15084, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 100
Mélangeur 3 trous lavabo 
# 15073, -000, -400
 
 
 
 

   

Bidet
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Cuisine

Accessoires

PuraVida®

Mitigeur cuisine 2 trous  
avec contrôle électronique 
Bec orientable sur 120° 
(modèle il lustré aspect acier inox) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

Mitigeur cuisine 2 trous 
Bec orientable sur 120° 
(modèle il lustré aspect acier inox) 
# 15812, -000, -800
 
 
 
 

   

PuraVida® 
Distr ibuteur de savon liquide  
céramique  
# 41503, -000

PuraVida® 
Por te -verre 
céramique 
# 41504, -000

PuraVida® 
Por te -savon  
céramique 
# 41502, -000

PuraVida® 
Crochet simple  
# 41501, -000

PuraVida® 
Por te -papier WC  
# 41508, -000

PuraVida® 
Por te -brosse WC 
céramique 
# 41505, -000

PuraVida® 
Barre por te -serviet tes 
2 branches 
# 41512, -000

PuraVida® 
Poignée d’appui 
300 mm 
# 41513, -000

PuraVida® 
Por te -serviet tes  
600 mm 
# 41506, -000

En savoir plus sur www.hansgrohe.fr/puravida
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Le caractère pur, clair et sensuel de 
la ligne PuraVida se retrouve aussi dans 

les produits et les accessoires pour la bai -
gnoire et transparaît dans chaque détail.

 
Un caractère affirmé sur toute la ligne.

En savoir plus sur www.hansgrohe.fr/puravida
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Bain/Douche

PuraVida® 150 3jet 
Douchet te à main 
# 28557, -000, -400  
EcoSmar t # 28567, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet 
Douchet te « tube » 
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

   

PuraVida®

Mitigeur bain/douche 
pour montage au sol avec  
douchet te tube 120 1jet 
# 15473, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida®

Mitigeur bain/douche 
apparent 
# 15472, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida®

Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 15445, -000, -400 
avec disconnecteur intégré 
# 15447, -000, -400

PuraVida® 
Bec déverseur 
encastré 
# 15412, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida®

Mitigeur 3 trous pour montage  
sur bord de baignoire 
# 15432, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida®

Mitigeur 3 trous baignoire 
pour montage sur bord  
de baignoire 
# 15448, -000, -400
 
 
 

PuraVida® 
Mélangeur 4 trous bain/douche 
pour montage sur bord de baignoire 
# 15446, -000, -400
 
 
 
 

Douche
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Un plaisir de la douche haut de gamme.

PuraVida est la plus belle preuve 
que le plaisir de la douche typique de 
Hansgrohe se manifeste au travers de 
formes empreintes de discrétion et de rete -
nue, ce qui invite d’autant plus à la décou-

vrir. La cohérence stylistique des douches, 
mitigeurs et commandes de douche parfai -
tement assortis les uns aux autres laisse de 
la place à une esthétique haut de gamme.

En savoir plus sur www.hansgrohe.fr/puravida
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Douche et commande de douche

PuraVida® 
Mitigeur douche 
apparent 
# 15672, -000, -400

PuraVida® 
Thermostatique douche 
encastré 
avec robinet d’arrêt  intégré  
et inverseur 
# 15771, -000, -400 
avec robinet d’arrêt 
# 15775, -000, -400

PuraVida® 
Mitigeur douche 
encastré  
# 15665, -000, -400

PuraVida® 100 
Douche latérale 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 
Thermostatique douche 
encastré 
# 15770, -000, -400 
Thermostatique haut débit 
 encastré 
# 15772, -000, -400

PuraVida® 400 
Douche de tête  
avec bras de douche 387 mm 
# 27437, -000, -400 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27390, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

   

 

PuraVida® 150 3jet 
Douchet te à main 
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400  
(non représ.)
 
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet
Douchet te « tube » 
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400 
(non représ.)
 
 
 
 

   

iControl®

avec robinet d’arrêt  intégré  
et inverseur 
encastré 
# 15777, -000, -400

RainBrain®

Commande de douche avec régulateur
de débit d’eau, version encastrée 
# 15842, -000, -400 

PuraVida® 120 1jet 
Douchet te de voyage 
# 28564, -400
 
 
 
 
 

 

Fixfit®

Coude de raccordement 
avec clapet anti - retour 
# 27414, -000

Set PuraVida®/Unica®

avec douchet te PuraVida 150 3jet 
90 cm # 27853, -000, -400 
PuraVida/Unica barre murale 
90 cm # 27844, -000 (non représ.)
 
 
 

   

   

Porter ’S
Suppor t de douche 
# 28331, -000

Plus d‘informations sur le contrôle de douche page 116



L’art de l’omission:

Modern.
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L’univers de style Modern intègre 
l’idée de renoncement à tout ce qui est su-
perflu et pompeux pour se concentrer sur 
l’essentiel. Un design clair qui répond à 
toutes les questions et envies. Tout est re -

mis en question pour donner au final un en-
semble minimaliste et bien pensé. Outre 
le style personnel, la combinaison de la 
vasque et de la robinetterie doit être re -
pensée. Ce n’est qu’associée à son support 

de céramique qu’une robinetterie obtient 
l’effet esthétique qu’elle doit idéalement 
avoir.

 
Minimaliste. Stylé. Fonctionnel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/modern

Utilisez le configurateur pour trouver la combinaison robinetterie/lavabo parfaite :  
www.hansgrohe.fr/configurateur
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Metris®
Metris® 260 Metris® 230

Talis®
Talis® 250

Focus®
Focus® 240

 
L’effet s’exerce dans l’interaction.

Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 120° 
# 31087, -000

Mitigeur lavabo
# 31082, -000

Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 60°
avec bec rotatif 
# 32055, -000

Agrandissez la ComfortZone d’un petit mou-
vement de la main : le bec pivotant innovant 
s’avère particulièrement pratique dans de 
nombreuses situations quotidiennes.

Mitigeur lavabo
Bec orientable sur 120° 
# 31609, -000

Vous trouverez ici un aperçu de 
toutes les hauteurs ComfortZone dispo-
nibles pour les robinetteries Metris, Talis 
et Focus dans l’univers de style Modern. 
Associées à la vasque assortie, elles exer- 

cent leur effet de manière optimale. Décou-
vrez vous-même comment les dif férentes 
lignes de robinetterie s’intègrent parfai -
tement dans leur environnement respectif. 
Nous avons réuni quelques exemples mon-

trant l’effet que peut produire une robinet -
terie Hansgrohe lorsqu’elle est laissée à 
elle -même.

www.hansgrohe.fr/configurateur
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Metris® 200 Metris® 110 Metris® 100

Talis® 150 Talis® 80 Talis® 80

Focus® 190 Focus® 100 Focus® 70

Mitigeur lavabo
# 31183, -000

Mitigeur lavabo
# 31080, -000

Mitigeur lavabo
petit modèle 
# 31088, -000

Mitigeur lavabo
# 31608, -000

Mitigeur lavabo
# 31607, -000

Mitigeur lavabo
petit modèle 
# 31730, -000

Mitigeur lavabo
avec bec rotatif 
# 32052, -000

Mitigeur lavabo
avec bec rotatif 
# 32053, -000

Mitigeur lavabo
petit modèle 
# 32040, -000
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Metris®

Metris®

Mitigeur bidet 
# 31280, -000
 
 
 
 

 

Metris®

Mitigeur lavabo 
montage mural 
165 mm # 31085, -000
 
 
 

   

Metris®

Mitigeur lavabo 
montage mural 
225 mm # 31086, -000
 
 
 

   

Metris® 200 
Mitigeur lavabo 
avec garniture de vidage # 31183, -000 
sans garniture de vidage # 31185, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® 230 
Mitigeur lavabo 
Bec orientable sur 120° 
avec garniture de vidage # 31087, -000 
avec Push -Open # 31187, -000 
sans garniture de vidage # 31081, -000
 
 
 

     

Metris® 260 
Mitigeur lavabo 
avec garniture de vidage # 31082, -000 
sans garniture de vidage # 31184, -000
 
 
 
 
 

     

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/metris

Metris® 100
Mélangeur 3 trous lavabo 
# 31083, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 100
Mitigeur lavabo 
# 31088, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 110
Mitigeur lavabo 
avec garniture de vidage # 31080, -000 
sans garniture de vidage # 31084, -000 
Convient au chauf fe -eau instantané 
# 31074, -000 
CoolStar t  
# 31121, -000 (non représ.)
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Metris® S
Mitigeur électronique 
sans réglage de température, 
sur bat terie 6 V # 31101, -000 
sur secteur # 31103, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
Mitigeur électronique 
avec réglage de température, 
sur bat terie 6 V # 31100, -000 
sur secteur # 31102, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
Mitigeur lavabo 
montage mural 
165 mm # 31162, -000 (non représ.) 
225 mm # 31163, -000
 
 
 

   

Metris® S
Mitigeur lavabo 
# 31060, -000 
sans vidage 
# 31068, -000
 
 
 

     

Metris® S
Mitigeur lavabo 
Bec orientable sur 120° 
avec Push -Open # 31161, -000 
avec garniture de vidage # 31159, -000
 
 
 

     

Metris® S
Mitigeur lavabo 
# 31022, -000 
sans vidage 
# 31023, -000
 
 
 

     

Metris® S
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Talis®

Mitigeur bidet 
# 32240, -000
 
 
 
 

 

Talis®

Mitigeur lavabo 
montage mural 
165 mm # 31618, -000
 
 
 

   

Talis®

Mitigeur lavabo 
montage mural 
225 mm # 31611, -000
 
 
 

   

Talis® 230
Mélangeur 3 trous lavabo 
# 32310, -000
 
 
 
 

     

Talis® 80
Robinet lave -mains 
eau froide 
# 32130, -000 
# 13132, -000
 
 
 

     

Talis® 80
Mitigeur lavabo 
# 32040, -000 
CoolStar t  
# 32057, -000 (non représ.)
 
 
 

   

 

 

Talis® 80
Mitigeur lavabo 
avec bec rotatif 
# 32053, -000
 
 
 
 

     

Talis® 150
Mitigeur lavabo 
avec bec rotatif 
# 32052, -000
 
 
 
 
 
 

     

Talis® 210
Mitigeur lavabo 
Bec orientable sur 120° 
avec Push -Open # 32082, -000 
avec garniture de vidage  
# 32084, -000 
avec bec f ixe # 32080, -000
 
 
 

   

Talis® 250
Mitigeur lavabo 
Bec orientable sur 60°
avec bec rotatif 
# 32055, -000
 
 
 
 
 

     

Talis® Care
Mitigeur lavabo 
montage mural 
# 32037, -000
 
 
 

Talis® Care
Mitigeur lavabo 
# 32035, -000
 
 
 
 

Talis®

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/talis
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Talis® 
Mitigeur électronique 
sans réglage de température, 
sur bat terie 6 V # 32111, -000 
sur secteur # 32113, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
Mitigeur électronique 
avec réglage de température, 
sur bat terie 6 V # 32110, -000 
sur secteur # 32112, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
Mélangeur lavabo 
Bec orientable sur 120° 
# 32030, -000
 
 
 
 

     

Talis® S
Mitigeur lavabo 
Bec orientable sur 360° 
# 32070, -000 
Bec 120° 
# 32073, -000
 
 
 

     

Cuisine

Talis®

Talis® S

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/cuisine

Talis® S2 Variarc
Mitigeur cuisine 
Bec orientable sur 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
Convient au chauf fe -eau instantanée 
# 14873, -000 
avec robinet d’arrêt 
# 14875, -000 (non représ.)
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
Mitigeur de cuisine 
avec bec extractible 
Bec orientable sur 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
Mitigeur cuisine 
avec douchet te extractible 
Bec orientable sur 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S
Mitigeur cuisine 
Bec orientable sur 150° 
# 32851, -000, -800 
Convient au chauf fe -eau instantané 
# 32852, -000 
avec robinet d’arrêt 
# 32855, -000 (non représ.)
 
 
 

 

Talis® S
Mitigeur cuisine 
avec douchet te extractible,  
2 types de jet 
Bec orientable sur 150° 
# 32841, -000, -800 
Convient au chauf fe -eau instantané 
# 32842, -000
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Bidet et cuisine

Focus®

Focus®

Focus®

Mitigeur électronique 
sans réglage de température,
sur bat terie 6 V # 31172, -000 
sur secteur # 31174, -000
 
 
 

 

 

Focus®

Mitigeur électronique 
avec réglage de température, 
sur bat terie 6 V # 31171, -000 
sur secteur # 31173, -000
 
 
 

 

 

Focus® 100
Mitigeur lavabo 
# 31607, -000 
sans vidage 
# 31517, -000 
CoolStar t  
# 31621, -000 (non représ.)
 
 
 

       

 

Focus® 190
Mitigeur lavabo 
# 31608, -000 
sans vidage 
# 31518, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 240
Mitigeur lavabo 
Bec orientable sur 120° 
# 31609, -000 
sans vidage 
# 31519, -000
 
 
 
 

     

 

Focus® 70
Mitigeur lavabo 
avec garniture de vidage # 31730, -000 
sans vidage # 31733, -000 
avec Push -Open # 31604, -000
 
 
 

     

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/focus

Focus®

Mitigeur bidet 
avec garniture de vidage # 31920, -000 
avec Push -Open # 31922, -000
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus®

Mitigeur de cuisine 
Bec orientable sur 360° 
# 31806, -000, -800 
Convient au chauf fe -eau instantané 
# 31804, -000 
avec robinet d’arrêt 
# 31803, -000 (non représ.)
 
 
 

 

Focus®

Mitigeur cuisine 
Bec orientable sur 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
Convient au chauf fe -eau instantané 
# 31822, -000, -800 
avec robinet d’arrêt 
# 31823, -000 (non représ.)
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Barre porte -serviettes 
2 branches 
# 40512, -000

Poignée d’appui
300 mm 
# 40513, -000

Porte-serviettes
600 mm 
# 40516, -000

Comtess de Luxe
Miroir cosmétique et de 
rasage, avec éclairage  
et prise secteur 
# 73520, -000

Accessoires

Logis®

Distributeur de  
savon  liquide
Verre 
# 40514, -000

Porte-verre
Verre 
# 40518, -000

Porte-savon
Verre 
# 40515, -000

Crochet simple
# 40511, -000

Porte-papier WC
# 40523, -000

Porte-papier WC
sans couvercle 
# 40526, -000

Porte-papier WC  
réserve
# 40517, -000

Porte-brosse WC
Verre 
# 40522, -000

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/classic
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Plus l’environnement est minimaliste, 
plus les détails sont importants. Là où la 
clarté domine et où l’art de l’omission est 
voulu, chaque ligne doit être en harmonie. 

Les robinetteries de baignoire de l’univers 
de style Modern posent de nouveaux ja-
lons dans cette discipline. Fonctionnalité et 
design inimitable se rencontrent.

Un système abouti jusque  
dans les moindres détails.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/metris
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Baignoire

Metris®

Metris® S

Metris®

Robinet terie de bord de baignoire, 
4 trous 
# 31442, -000
 
 
 

 

Metris®

Robinet terie de bord de baignoire, 
3 trous 
# 31190, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select
Thermostatique bain/douche 
apparent 
# 13141, -000, -400
 
 
 

   

Metris®

Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 31493, -000  
avec disconnecteur intégré 
# 31487, -000

Metris®

Mitigeur bain/douche 
apparent  
# 31480, -000
 
 
 

 

Metris®

Bec déverseur 
apparent  
# 31494, -000
 
 
 

 

Metris® S
Robinet terie de bord  
de baignoire, 4 trous 
170 mm # 31446, -000 
210 mm # 31447, -000 
(non représ.)
 
 
 

 

Metris® S
Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 31465, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 31466, -000

Metris® S
Mitigeur bain/douche 
apparent 
# 31460, -000
 
 
 
 
 

 

Metris® S
Bec déverseur 
apparent 
# 14420, -000
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Talis®

Talis®

Robinet terie de bord  
de baignoire, 4 trous 
# 32314, -000
 
 
 

 

 

Focus®

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/talis et www.hansgrohe.fr/focus

Talis®

Bec déverseur 
apparent 
# 13414, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Thermostatique bain/douche 
apparent 
# 13114, -000
 
 
 

 

Talis®

Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 32475, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 32477, -000

Talis®

Mitigeur bain/douche 
apparent 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

Bec déverseur 
apparent 
# 13414, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Thermostatique bain/douche 
apparent 
# 13114, -000
 
 
 

 

Focus®

Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 31945, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 31946, -000

Focus®

Mitigeur bain/douche 
apparent 
# 31940, -000
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Eau claire entourée de lignes claires.

Un design linéaire ne fait pas d’ex-
ception. Sans détour il démontre l’absence 
de surperflu ; seuls des éléments fonction-
nels sont intégrés. Cette clarté se reflète 
dans tous les produits de l’univers  Modern, 

ce qui a un avantage déterminant : chaque 
combinaison formée par les divers élé -
ments de douche produit en soi un effet em-
preint d’harmonie et de grâce.
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Raindance® Select E 120 3jet 
Douchet te à main 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400 (non représ.)
 
 
 
 
 

     

   

Set Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (non représ.) 
EcoSmar t 90 cm # 26623, -000, -400 (non représ.) 
EcoSmar t 65 cm # 26622, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150 3jet
Douchet te à main 
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

     

   

Set Raindance® Select S 150/  
Unica® ’S Puro
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

   

   

Metris®

Metris® S

Raindance® Select

Ecostat® E
Thermostatique douche 
encastré  
# 31570, -000 
thermostatique haut débit  
encastré 
# 31571, -000

Ecostat® E
Thermostatique douche 
encastré 
avec robinet d’arrêt  intégré 
et inverseur 
# 31573, -000 
avec robinet d’arrêt 
# 31572, -000

Metris®

Mitigeur douche 
encastré 
# 31685, -000

Metris®

Mitigeur douche 
apparent 
# 31680, -000

Metris® S
Mitigeur douche 
encastré 
# 31665, -000

Metris® S
Mitigeur douche 
apparent 
# 31660, -000
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Le thermostatique Ecostat Select 
permet de régler individuellement la tem-
pérature et le débit de l’eau. La grande 
tablette offre de la place pour tous les 
principaux effets de douche. Et, presque 

automatiquement, vous donnez à votre 
salle de bains un look exclusif, car le de-
sign est au moins tout aussi unique que la 
conception intelligente précisément adap-
tée à l’utilisateur.

 
Plus d’espace pour le confort de chacun.

Plus de sécurité.
Le système de blocage de la température 
protège des brûlures causées par l’eau 
chaude. En outre, le corps élégant est très 
bien isolé et les bords arrondis réduisent le 
risque de se cogner.

Plus d’économie.
Grâce à la technologie EcoSmart intégrée, 
le débit d’eau est limité à dix litres par 
minute.

Plus de contrôle.
Débits et températures de l’eau constants 
avec un maximum d’intuitivité.

Plus de surface.
La surface plane en verre Sécurit incas-
sable offre un espace suffisant pour y dé -
poser les effets de douche.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/select
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Ecostat®

Talis®

Focus®

Douche

Ecostat® Comfort
Thermostatique douche 
apparent 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat®

Thermostatique douche 
encastré 
avec robinet d’arrêt 
# 15701, -000 
avec robinet d’arrêt  intégré  
et inverseur 
# 15721, -000

Talis®

Mitigeur douche 
encastré 
# 32675, -000

Talis®

Mitigeur douche 
apparent 
# 32640, -000

Focus®

Mitigeur douche 
encastré 
# 31965, -000

Focus®

Mitigeur douche 
apparent 
# 31960, -000

Ecostat® Select
Thermostatique douche 
apparent 
# 13161, -000, -400
 
 
 



L’idée de l’élégance :

Classic.
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L’univers Classic traduit l’expres-
sion de beauté classique dans le présent. 
Cet univers de style allie les valeurs tra-
ditionnelles que sont l’élégance, la cha-

leur et l’harmonie aux éléments modernes. 
Les formes équilibrées de Metris Classic 
et Talis Classic soulignent une prise de 
conscience intemporelle du design.

 
Intemporel. Fluide. Harmonieux.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/classic
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Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic 250
Mitigeur lavabo 
# 31078, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® Classic 100
Mitigeur lavabo 
# 31075, -000 
sans vidage 
# 31077, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100
Mélangeur 3 trous lavabo 
# 31073, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Mitigeur bidet 
# 31275, -000
 
 
 

 

Talis® Classic 80
Mélangeur 3 trous lavabo 
# 14113, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Mitigeur lavabo  
montage mural 
225 mm # 31003, -000
 
 
 
 

   

Metris® Classic
Mitigeur lavabo 
montage mural 
165 mm # 31000, -000
 
 
 
 

   

Talis® Classic
Mitigeur bidet 
# 14120, -000
 
 
 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/metris_classic et www.hansgrohe.fr/talis_classic

Talis® Classic 230
Mitigeur lavabo 
# 14116, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis® Classic 80
Mitigeur lavabo 
# 14111, -000 
sans vidage 
# 14118, -000 
Convient au chauf fe -eau 
instantanée 
# 14115, -000
 
 
 

     

Talis® Classic Natural 90
Mitigeur lavabo 
# 14127, -000
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Distributeur de  
savon liquide
céramique 
# 41614, -000

Porte-verre
céramique 
# 41618, -000

Porte-savon
céramique 
# 41615, -000

Crochet simple
# 41611, -000

Porte-papier WC
# 41623, -000

Porte-papier WC
sans couvercle 
# 41626, -000

Porte-papier WC  
réserve
# 41617, -000

Porte-brosse WC
céramique 
# 41632, -000

Barre porte -serviettes
2 branches 
# 41612, -000

Poignée d’appui
300 mm 
# 41613, -000

Porte-serviettes
600 mm 
# 41616, -000

Accessoires

Logis® Classic

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/classic
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Un espace confortable.

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
Douchet te à main 
# 28548, -000
 
 
 
 

 

   

Set Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (non représ.)
 
 
 

 

   

Douche

Baignoire

Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic
Mitigeur bain/douche 
apparent 
# 31478, -000
 
 
 

 

Metris® Classic
Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 31485, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 31486, -000

Metris® Classic
Bec déverseur 
apparent 
# 13413, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Mitigeur bain/douche 
apparent 
# 14140, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Mitigeur bain/douche 
encastré 
# 14145, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 14146, -000

Talis® Classic
Bec déverseur 
apparent 
# 14148, -000
 
 
 

 

Ce style satisfait le besoin de stabi -
lité et l’assortit d’un état d’esprit tendance 
et de bon goût. Cet équilibre des formes 
se  retrouve également dans l’équipe-

ment de la baignoire. Les lignes douces se 
confondent et parachèvent l’image d’une 
salle de bains aménagée avec amour.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/metris_classic et www.hansgrohe.fr/talis_classic
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Notre gamme de douches est aussi  
diverse que chaque jour est unique.

Pour que chacun puisse accéder 
à la douche de ses rêves, nous propo-
sons une multitude de combinaisons : du 
simple set de douche à l’ensemble compo-
sé d’un thermostatique, d’une douchette à 
main et d’une douche de tête. Jusqu’à sept 

types de jets dif férents permettent de sa-
vourer de parfaits instants de bien-être. Les 
possibilités de montage sont également 
flexibles : en cas de rénovation complète 
on peut opter pour un montage complet en-
castré. En revanche, lorsque l’on souhaite 

seulement équiper sa salle de bains d’une 
nouvelle douche, il vaut mieux privilégier 
les versions apparentes plus simples. Avec 
ces variantes, chacun trouve une solution 
personnalisée pour un espace nouveau ou 
éprouvé.



 Famille de douche 
 La douche ne peut pas être plus variée 
qu’avec cet te solution encastrée. Du jet 
cascade au plaisir total. 

 Douchette à main et set de douche 
 Une petite solution qui of fre néanmoins 
tout le plaisir de la douche et qui se fixe 
facilement au mur. 

 Duschpaneel 
 Combinaison d’une douche de tête, dou-
chette à main et douches latérales en une 
seule référence en montage  apparent. 

 Showerpipe 
 Montage apparent simple garantissant 
une polyvalence totale et ne nécessitant 
pas de grands travaux. Idéal pour une 
installation a posteriori. 

 Set de douche et douche de tête 
 Pour se rafraîchir ou se détendre parce 
que chaque jour a mérité sa douche. En 
montage encastré dans le mur. 

Rain.
 Idéal pour rincer le shampooing des 
cheveux. 

Massage.
 Jet massant pulsé. 

RainAir XL.
 La surface de jet particulièrement 
grande enveloppe tout votre corps 
de douces gouttes. 

CaresseAir.
 Parfait après le sport ou une dure 
journée de travail : un jet massant 
 dynamique et stimulant. 

Whirl.
 Un jet concentré qui vous permet de 
masser des parties du corps bien 
précises. 

RainAir.
 Un doux jet pluie composé de 
gouttes enrichies d’air vous permet 
d’évacuer le quotidien goutte après 
goutte. 

RainFlow.
 Un large jet cascade déverse sur 
vous une douce pluie chaude qui 
vous enveloppe de bien-être. 

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

Mono.
 Jet concentré revigorant. 
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 Parfait ensemble composé d’une 
douche de tête, d’une douchette 
à main et d’un thermostatique. 

 Les nouveaux modèles Raindance 
Select Showerpipe permettent de chan-
ger rapidement et confortablement de 
type de jet grâce à la technologie Select 
intégrée à la douche de tête et à la dou-
chette à main. Jets vivifiants, massage puis -
sant ou jet pluie tout doux : le type de jet 
préféré de chacun est désormais à portée 
d’une simple pression de bouton. Les mul -

tiples versions des systèmes Showerpipe 
de Hansgrohe font découvrir l’interaction 
entre la technologie sophistiquée, la forme 
parfaite et l’ajustement optimal des compo-
sants. L’installation s’effectue en quelques 
gestes, y compris a posteriori sur des rac-
cords muraux existants et sans longs tra-
vaux d’encastrement. 

 Douche de tête.
L’eau se déverse sur tout le corps, de la tête 
aux pieds, pour un merveilleux moment de 
bien-être. Savourez une douche rafraîchis -
sante pour vous réveiller ou vous détendre 
le soir. 

 Douchette à main. 
La douchette à main Raindance Select 
apporte plus de confort grâce au bouton 
Select. Un simple clic permet de modifier 
très facilement le type de jet souhaité et 
de basculer entre les jets pluie, Whirl et 
RainAir. 

 Thermostatique.
Tous les thermostatiques séduisent par 
leurs régulateurs simples d’utilisation et 
leur aspect élégant. La température et le 
débit d’eau peuvent être réglés séparé-
ment. Ecostat Select donne un peu plus de 
liberté : la grande tablette dispose d’une 
surface plane pour y déposer les effets de 
douche. 
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Raindance® Select 360
Showerpipe Baignoire 
douche de tête Raindance E 360 Air 1jet 
(17 l/min), douchet te à main Raindance  
Select E 120 3jet (15 l/min) et thermostatique 
Ecostat Select (20 l/min),  
bras de douche 380 mm 
# 27113, -000, -400
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select 240
Showerpipe Baignoire 
douche de tête Raindance S 240 1jet  
(17 l/min), douchet te à main Raindance  
Select S 150 3jet (15 l/min) et  
thermostatique Ecostat Comfor t (20 l/min),  
bras de douche 450 mm 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie 
# 27142, -000
 
 
 

     

   

Baignoire

Les débits sont estimés en rapport avec 0,3 MPa pression dynamique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/raindance_select



  Hansgrohe  Showerpipe  77

Croma® 220
 Showerpipe Baignoire 
 avec douche de tête Croma 220 1jet pivotante 
(16 l/min), Douchet te à main Croma 100 Vario
(15 l/min), Thermostatique Bain/douche 
Ecostat Comfor t (20 l/min), 
bras de douche de 400 mm 
 la hauteur de la barre de douche 
peut être raccourcie 
# 27223,-000

   

     

Croma® 100 
 Showerpipe Baignoire 
 avec douche de tête Croma 160 1jet (16 l/min), 
douchet te à main Croma 100 Vario (15 l/min) 
et thermostatique Ecostat S (20 l/min), 
bras de douche 270 mm 
# 27143, -000
 EcoSmar t  # 27144, -000  (sans il l .) 
 la hauteur de la barre de douche 
peut être raccourcie 
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Raindance® Select 360
Showerpipe Douche 
avec douche de tête Raindance E 360 1jet  
(17 l/min), douchet te à main Raindance  
Select E 120 3jet (15 l/min) et thermostatique  
Ecostat Select, bras de douche 380 mm  
# 27112, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® E 420
Showerpipe Douche 
avec douche de tête Raindance E 420 2jet  
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 22 l/min),  
douche à main micro 1jet (16 l/min)  
et thermostatique, bras de douche 400 mm  
# 27149, -000
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Douche

Les débits sont estimés en rapport avec 0,3 MPa pression dynamique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/raindance_select
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Raindance® Select 300
 Showerpipe Douche 
 avec douche de tête pivotante Raindance S 300 1jet 
(17 l/min), douchet te à main 
Raindance Select S 150 3jet (15 l/min) 
et thermostatique Ecostat Comfor t, 
bras de douche 450 mm 
# 27114, -000
 la hauteur de la barre de douche 
peut être raccourcie 

     

   

Raindance® Select E 300
 Showerpipe Douche 
 avec douche de tête E 300 2jet
douchet te à main Raindance Select E 120 3jet 
(15 l/min) termostatique Ecostat Select
bras de douche de 380 mm 
# 27128, -000, -400
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Douche

Raindance® Select 240
Showerpipe Douche 
avec douche de tête pivotante  
Raindance S 240 1jet (17 l/min),  
douchet te à main Raindance Select S 150 3jet  
(15 l/min) et thermostatique Ecostat Comfor t,  
bras de douche 450 mm 
# 27115, -000 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie
 
 
 

     

   

Raindance® 240
Showerpipe Douche 
avec douche de tête pivotante  
Raindance S 240 1jet (17 l/min),  
douchet te à main Raindance S 100 Air 3jet  
(13 l/min) et thermostatique encastré,  
bras de douche 460 mm 
# 27145, -000 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie
 
 
 

   

     

iBox

Les débits sont estimés en rapport avec 0,3 MPa pression dynamique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/raindance_select
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Croma® 220
Showerpipe  
avec douche de tête pivotante Croma 220,  
douchet te à main Croma 100 Vario et thermosta -
t ique Ecostat Comfor t, bras de douche 400 mm 
# 27185, -000 
EcoSmar t # 27188, -000 (sans il l .)
 
 
 
 
 
 

   

     

Croma® 160
Showerpipe  
avec douche de tête Croma 160 (16 l/min),  
douchet te à main Croma 100 Vario (15 l/min)  
et thermostatique Ecostat Comfor t,  
bras de douche 220 mm 
# 27135, -000
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Douche Universal

Raindance® Connect 240 
Showerpipe 
avec douche de tête Raindance S 240 1jet  
(14 l/min), douchet te à main 2jet (17 l/min),  
bras de douche 460 mm 
# 27164, -000 
bras du douche 350 mm 
# 27421, -000 (sans il l .) 
Set de montage en angle 
# 27158, -000 (sans il l .) 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie
 
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 
Showerpipe Douche
avec douche de tête Croma 160 1jet  
(16 l/min), douchet te à main Croma 100 Vario  
(15 l/min) et thermostatique Ecostat S,  
bras de douche 270 mm 
# 27169, -000 
EcoSmar t 
# 27159, -000 (sans il l .) 
version mit igeur 
# 27154, -000 (sans il l .) 
EcoSmar t  
# 27155, -000 (sans il l .) 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie
 
 
 

   

     

Les débits sont estimés en rapport avec 0,3 MPa pression dynamique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/raindance_select
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Croma® 220 
Showerpipe Reno 
avec douche de tête pivotante Croma 220 
1jet (16 l/min), douchet te à main Croma 100 
Vario (15 l/min), sans mit igeur, bras de douche 
400 mm 
# 27224, -000 
Set de montage en angle 
# 27158, -000 (sans il l .) 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Croma® 100 
Showerpipe Reno 
avec douche de tête Croma 160 1jet (16 l/min),  
douchet te à main Croma 100 Vario (15 l/min),  
sans mit igeur, bras de douche 270 mm 
# 27139, -000 
Set de montage en angle 
# 27158, -000 (sans il l .) 
la hauteur de la barre de douche  
peut être raccourcie
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Raindance® Lift Duschpaneel®

avec douche de tête Raindance Rainfall 
180 Air, douche à main PuraVida 120 1jet  
et thermostatique, hauteur réglable, 200 mm 
# 27008, -000 -400
 
 
 
 

   

 

Lift 2 Duschpaneel®

avec douche de tête Raindance S 180 Air 1jet, 
douche à main Axor Uno 3jet,  
6 douches latérales, thermostatique,  
hauteur réglable, 200 mm 
# 26871, -000
 
 
 

     

 

Douches de tête, douchettes à main 
et douches latérales, dif férents types de 
jets, avec RainFlow et des massages rafraî -
chissants, pour tout le corps : Dusch paneel 
Hansgrohe, le plaisir de l’eau et celui d’un 

bien-être intégral. Des systèmes qui béné-
ficient d’une grande aisance de montage : 
utilisez tout simplement vos raccords exis -
tants pour l’équipement a posteriori de 
votre installation – un encastrement dans 

le mur n’est pas nécessaire. Vous dotez ain-
si votre salle de bain, facilement et rapi -
dement, du plaisir de la douche au format 
XXL.

Duschpaneel® – pour diversifier  
les plaisirs de la douche.

2
0

0
m

m

2
0

0
m

m

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/raindance_lift
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Croma® 100

Sets de douche

Crometta® 85

Set Croma® 100 Multi/Unica® ’C
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (non représ.) 
EcoSmar t 90 cm # 27655, -000 (non représ.) 
EcoSmar t 65 cm # 27777, -000 (non représ.)
 
 
 

 

   

Set Croma® 100 Vario/Unica® ’C
90 cm # 27771, -000 
65 cm # 27772, -000 (non représ.) 
EcoSmar t 90 cm # 27653, -000 (non représ.) 
EcoSmar t 65 cm # 27776, -000 (non représ.)
 
 
 

 

     

Set Croma® 100 1jet/Unica® ’C
90 cm # 27724, -000 
65 cm # 27717, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 

Set Crometta® 85 Multi/  
Unica® ‘Crometta®

90 cm # 27766, -000 
65 cm # 27767, -000 (non représ.)
Set Crometta® 85 Green 1jet/ 
Unica® ’Crometta® 6 l/min
90 cm # 27651, -000 (non représ.) 
65 cm # 27652, -000 (non représ.)
 
 
 

 

   

Set Crometta® 85 Vario/ 
Unica® ’Crometta®

90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 

 

Set Crometta® 85 1jet/ 
Unica® ’Crometta®

90 cm # 27729, -000 
65 cm # 27728, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 

Set Croma® 100 Classic Multi/ 
Unica® ‘Classic
90 cm # 27768, -000 
65 cm # 27769, -000 (non représ.)
 
 
 

   

Set Croma® 100 Multi/Unica® ’Reno Lift
105 cm # 27791, -000
Set Croma® 100 Vario/Unica® ’Reno Lift
105 cm # 27811, -000 (non représ.)
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PuraVida®

Douchettes

PuraVida® 150 3jet 
Douchet te à main
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet 
Douchet te « tube »
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 120 1jet 
Douchet te de voyage 
# 28564, -400
 
 
 
 

 

Raindance®

Raindance® Select S 150 3jet
Douchet te à main
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400
 
 
 

     

   

Raindance® E 150 Air 3jet 
Douchet te à main
# 28518, -000 
EcoSmar t # 28551, -000
 
 
 

   

   

Raindance® E 120 Air 3jet 
Douchet te à main
# 28507, -000 
EcoSmar t # 28549, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® E 100 Air 3jet 
Douchet te à main
# 28502, -000 
EcoSmar t # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet 
Douchet te à main
# 28508, -000 (non représ.)
 
 
 

   

   

Raindance® S 150 Air 3jet 
Douchet te à main
# 28519, -000  
EcoSmar t # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet 
Douchet te à main
# 28505, -000 (non représ.)
 
 
 

   

   

Raindance® S 120 Air 3jet 
Douchet te à main
# 28514, -000  
EcoSmar t # 28554, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® S 100 Air 3jet 
Douchet te à main
# 28504, -000  
EcoSmar t # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet 
Douchet te à main
# 28509, -000 (non représ.)
 
 
 

   

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
Douchet te à main 
# 28548, -000
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® Select E 120 3jet 
Douchet te à main 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400
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Croma® 100

Crometta® 85

Douchettes

Croma® 100 Multi
Douchet te à main 
# 28536, -000 
EcoSmar t # 28538, -000
 
 
 

 

   

Croma® 100 Vario
Douchet te à main 
# 28535, -000 
EcoSmar t # 28537, -000
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet 
Douchet te à main 
# 28580, -000 
EcoSmar t # 28583, -000
 
 
 

 

Croma® 100 Classic Multi
Douchet te à main 
# 28539, -000
 
 
 

   

Crometta® 85 Multi
Douchet te à main 
# 28563, -000 
EcoSmar t # 28608, -000
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Vario
Douchet te à main 
# 28562, -000 
EcoSmar t # 28607, -000
 
 
 

 

 

Crometta® 85 1jet
Douchet te à main 
# 28585, -000 
EcoSmar t # 28606, -000
 
 
 

 

Crometta® 85 Green
Douchet te à main 
# 28561, -000
 
 
 

   

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr
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Raindance® S 100 Air 3jet
Douchet te avec déguisement Froggy 
EcoSmar t # 28545, -000
 
 
 

   

   

Joco®

Douchet te à main 
# 28560, -000
 
 
 

 

 

Set Raindance® E 100 Air 1jet/ 
Porter ’D
1,25 m # 27572, -000 
1,60 m # 27573, -000
 
 
 

 

   

Set Raindance® S 100 Air 1jet/ 
Porter ’S
1,25 m # 27580, -000 
1,60 m # 27581, -000
 
 
 

 

   

Set Croma® 100 Multi/ 
Porter ’S
1,25 m # 27593, -000 
1,60 m # 27595, -000
 
 
 

   

Set Croma® 100 Vario/ 
Porter ’S
1,25 m # 27592, -000 
1,60 m # 27594, -000
 
 
 

     

Set Croma® 100 1jet/ 
Porter ’S
1,25 m # 27574, -000 
1,60 m # 27575, -000
 
 
 

Set Crometta® 85 Multi/ 
Porter ’C
1,25 m # 27568, -000 
1,60 m # 27569, -000
 
 
 

   

Set Crometta® 85 Vario/ 
Porter ’C
1,25 m # 27558, -000 
1,60 m # 27559, -000
 
 
 

 

Set Crometta® 85 1jet/ 
Porter ’C
1,25 m # 27576, -000 
1,60 m # 27577, -000
 
 
 

Raindance®

Porter-Sets

Douchettes enfant

Croma® 100

Crometta® 85
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Thermostatique

Mécanique

Bain/Douche apparent

Metris® Classic
Mitigeur bain/douche  
# 31478, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Mitigeur bain/douche 
# 14140, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select
Thermostatique bain/douche 
# 13141, -000, -400
 
 
 

     

Metris®

Mitigeur bain/douche 
# 31480, -000
 
 
 

 

Talis®

Mitigeur bain/douche 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

Mitigeur bain/douche 
# 31940, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Thermostatique bain/douche 
# 13114, -000
 
 
 

     

Ecostat® 1001 SL
Thermostatique bain/douche 
# 13241, -000
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Mécanique

Vous pouvez voir d’autres modeles de robinetteries PuraVida, Metris, Talis et Focus a partir de la page 32.

Metris®

Mitigeur bain/douche 
# 31493, -000  
avec disconnecteur intégré 
# 31487, -000

Talis®

Mitigeur bain/douche 
# 32475, -000  
avec disconnecteur intégré 
# 32477, -000

Focus®

Mitigeur bain/douche 
# 31945, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 31946, -000

Metris® Classic
Mitigeur bain/douche 
# 31485, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 31486, -000

Talis® Classic
Mitigeur bain/douche 
# 14145, -000 
avec disconnecteur intégré 
# 14146, -000

Bain/Douche encastré
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Thermostatique

Mécanique

Douche apparente

Metris® Classic
Mitigeur douche 
# 31672, -000

Talis® Classic
Mitigeur douche 
# 14161, -000

Ecostat® Select
Thermostatique douche 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Ecostat® 1001 SL
Thermostatique douche 
# 13261, -000
 
 
 

Ecostat® Comfort
Thermostatique douche 
# 13116, -000
 
 
 

Metris®

Mitigeur douche 
# 31680, -000 

Talis®

Mitigeur douche 
# 32640, -000

Focus®

Mitigeur douche 
# 31960, -000
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Thermostatique

Douche encastrée

PuraVida®

Thermostatique douche 
avec robinet d’arrêt intégré 
# 15771, -000, -400 
avec robinet d’arrêt intégré 
# 15775, -000, -400 

PuraVida®

Thermostatique douche 
# 15770, -000, -400 
Thermostatique haut débit  encastré 
# 15772, -000, -400 

Ecostat®

Thermostatique douche  
# 15710, -000

Ecostat® E
Thermostatique douche 
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 31570, -000 
Thermostatique haut débit 
# 31571, -000 

Ecostat®

Thermostatique douche  
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 15720, -000 
avec robinet d’arrêt intégré 
# 15700, -000 

Ecostat® E
Thermostatique douche 
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 31573, -000 
avec robinet d’arrêt intégré 
# 31572, -000 

Ecostat® S
Thermostatique douche 
# 15711, -000 
thermostatique haut débit 
# 15715, -000 

Ecostat® S
Thermostatique douche 
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 15721, -000 
avec robinet d’arrêt intégré 
# 15701, -000 

Ecostat® Classic
Thermostatique douche 
thermostatique haut débit 
# 15754, -000

Ecostat® Classic
Thermostatique douche  
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 15753, -000

Talis®

Mitigeur douche 
# 32675, -000

Focus®

Mitigeur douche 
# 31965, -000

Metris®

Mitigeur douche 
# 31685, -000 

Metris® Classic
Mitigeur douche 
# 31676, -000

Talis® Classic
Mitigeur douche 
# 14165, -000

Vous pouvez voir d’autres modèles de robinetteries PuraVida, Metris, Talis et Focus à partir de la page 34.

Mécanique
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Barres de douche

Porte-savons

Supports de douche

Porter ’D
Suppor t de douche variable,  
angle d’ inclinaison réglable 
jusqu’à 42° 
# 27526, -000, -450

Porter ’Classic
Suppor t de douche 
# 28324, -000

Casetta® ’S Puro
montage sur barre  
Unica ’S Puro 
# 28679, -000

Casetta® ’E
montage sur barre  
Unica ’S Puro 
# 26519, -000

Casetta® ’C
montage sur barres  
Unica ’C et 
Unica ’Cromet ta 
# 28678, -000

Casetta® ’D
montage sur barre  
Unica ’S Puro 
# 28664, -000

Casetta® ’S
montage sur barre  
Unica ’S 
# 28684, -000

Porter ’C
Suppor t de douche 
# 27521, -000

Porter ’S
Suppor t de douche 
# 28331, -000

Raindance® Unica® ’S
Barre de douche avec  
f lexible Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27636, -000 
150 cm # 27637, -000  
(non représ.)

Raindance® Unica®

Barre de douche avec  
f lexible Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27590, -000

Unica® ’S Puro
Barre de douche avec  
f lexible Isif lex 1,60 m 
90 cm # 28631, -000 
65 cm # 28632, -000  
(non représ.)

Unica® ’Classic
Barre de douche avec
flexible Sensoflex 1,60 m 
90 cm # 27616, -000 
65 cm # 27617, -000  
(non représ.)

Unica® ’D
Barre de douche avec  
f lexible Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27930, -000 
65 cm # 27933, -000 (non représ.)

Unica® ’C
Barre de douche avec  
f lexible Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27610, -000 
65 cm # 27611, -000  
(non représ.)

Unica® ’Crometta®

Barre de douche avec  
f lexible Metaflex 1,60 m 
90 cm # 27614, -000 
65 cm # 27615, -000  
(non représ.)

PuraVida® Unica®

Barre de douche avec  
f lexible Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27844, -000
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Porter ’A
Suppor t de douche, angle  
d’ inclinaison réglable jusqu’à 25° 
# 27520, -000

Porter ’E
Suppor t de douche variable, angle  
d’ incinaison réglable jusqu’à 42° Isif lex 
de 1,25 m pour installation encastrée 
# 27507, -000 
idem sans coude de raccordement 
# 27504, -000 (non représ.)

Fixfit®  
Coude de raccordement DN15
avec clapet anti - retour 
# 27414, -000

Fixfit® E  
Coude de raccordement DN15
# 27454, -000 
avec clapet anti - retour 
# 27458, -000

Fixfit®  
Coude de raccordement DN15
avec rotule et clapet anti - retour 
# 27505, -000

Fixfit® S  
Coude de raccordement DN15
# 27453, -000

Fixfit® Stop  
Coude de raccordement
avec robinet d’arrêt
avec raccord DN15
avec adaptateur DN20 
# 27452, -000

Fixfit® S  
Coude de raccordement DN15
avec rotule et clapet anti - retour 
# 27506, -000

Isiflex®

Flexible de douche en plastique aspect  
métallique avec écrous tournants au  
niveau du raccordement 
1,25 m # 28272, -000, -450 
1,60 m # 28276, -000, -450  
2,00 m # 28274, -000, -450

Sensoflex®

Flexible de douche métallique avec  
revêtement synthétique, avec écrous  
tournants adapté à l ’eau potable selon 
la norme DVGW 
1,25 m # 28132, -000 
1,60 m # 28136, -000 
2,00 m # 28134, -000

Metaflex®

Flexible de douche en plastique aspect  
métallique en spirale 
1,25 m # 28262, -000 
1,60 m # 28266, -000 
2,00 m # 28264, -000

Flexibles de douche

Coudes de raccordement
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Des douches de tête  
à jet pluie optimal.

Des «têtes de caractères» sur mesure.
Qu’il s’agisse d’un jet stimulant ou plutôt 
de gouttes enveloppant les épaules de 
douceur : chacun a sa propre idée de la 
douche parfaite. C’est pourquoi il est pos-
sible de choisir entre des douches de tête 
de 180 à 600 mm de diamètre.

Des lignes claires.
Chacun peut également choisir son mode 
de douche préféré parmi plusieurs tailles et 
formes (douche de tête ronde ou carrée).

A chaque besoin son type de jet. 
Pour faire varier les plaisirs de la douche 
au quotidien, une pression sur le bouton 
Select donne à l’eau un effet toujours nou-
veau. Toutes les douches de tête sont équi -
pées du jet pluie RainAir qui permet d’éva-
cuer en douceur le stress du quotidien. Le 
modèle Raindance E 420 procure encore 
plus de plaisir car, avec son puissant jet 
déferlant RainFlow, il apporte une énergie 
nouvelle.

En matière de douche, les préfé -
rences dif fèrent tout autant que les indivi -
dus : la variété des formes, des dimensions 
et des types de jet font de chaque douche 
un plaisir personnel. Avec la nouvelle tech-
nologie select, il suffit d’alterner entre les 
types de jet en appuyant simplement sur le 

bouton Select situé sur la douche de tête 
Raindance Select 300. Le jet d’eau prend 
alors la forme d’un rideau de gouttes re -
laxant ou de puissantes averses qui per-
mettent, par exemple, de rincer parfaite -
ment le shampooing.

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® Royale S 350 Air Raindance® S 240 Air Raindance® S 180 Air

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® E 420 Air 2jet Raindance® E 360 Air 1jet Raindance® E 240 Air 1jet 

Raindance® S 300 Air

Raindance® E 300 Air 2jet 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/douches_de_tête
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PuraVida® Raindance®

Raindance® S 180 Air
Douche de tête à jet pluie  
avec raccord plafond 100 mm 
# 27478, -000 
avec bras de douche 233 mm 
# 27476, -000 (non représ.) 
avec bras de douche 383 mm 
# 27468, -000 (non représ.) 
EcoSmar t avec raccord plafond 100 mm 
# 27464, -000 (non représ.) 
EcoSmar t avec bras de douche 240 mm 
# 27462, -000 (non représ.)
 
 
 

     

Raindance® E 240 Air 1jet 
Douche de tête 
avec bras de douche 223 mm 
# 27370, -000 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27380, -000 (non représ.) 
EcoSmar t 
avec bras de douche 223 mm 
# 27375, -000 (non représ.) 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27383, -000 (non représ.)
 
 
 

     

Raindance® E 360 Air 1jet 
Douche de tête 
avec bras de douche 390 mm 
#27376,-000  
avec raccordement plafond 100 mm 
# 27381, -000 (non représ.)
 
 
 

   

Raindance® E 420 Air 2jet 
Douche de tête 
avec bras de douche 385 mm 
avec ibox universal 
# 27373, -000
 
 
 
 

     

iBox

 

Raindance® E 420 Air 1jet 
Douche de tête 
avec bras de  
douche 385 mm 
# 27372, -000
 
 
 
 

   

PuraVida® 400
Douche de tête  
avec bras de douche 387 mm 
# 27437, -000, -400 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27390, -000, -400 (non représ.)
 
 
 

   

Raindance® Select E 300 2jet 
Douche de tête 
avec bras de douche 390 mm 
# 27385,-000, -400  
avec raccord plafond 100 mm 
# 27384,-000, -400 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Raindance® S 240 Air
Douche de tête 
avec bras de douche 383 mm 
# 27474, -000 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27477, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® S 300 Air
Douche de tête 
avec bras de douche 383 mm 
# 27493, -000 
avec bras de douche 450 mm 
# 27492, -000 (non représ.) 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27494, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® Royale S 350 Air 
Douche de tête 
# 28420, -000 
Bras du douche 470 mm 
# 27410, -000 (non représ.) 
Raccord plafond 100 mm 
# 27418, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Douches de tête

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/douches_de_tête
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Croma® 160
Douche de tête avec rotule DN15 
# 27450, -000 
EcoSmar t 
# 28450, -000 (non représ.) 
Bras de douche en option 
# 27412, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 Vario
Douche de tête 
# 27441, -000 
Bras de douche en option 
# 27411, -000 (non représ.)
Croma® 100 Vario EcoSmar t
Douche de tête 
# 28462, -000 (non représ.) 
Bras de douche en option 
# 27411, -000 (non représ.)
 
 
 

 

     

Croma® 100 Multi
Douche de tête avec rotule DN15 
# 27443, -000
Croma® 100 Multi EcoSmar t
Douche de tête avec rotule DN15 
# 28460, -000 (non représ.)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t
Douche de tête avec rotule DN15 
# 28423, -000 
Bras de douche en option 
# 27411, -000 (non représ.)
 
 
 

   

Crometta® 85 Vario
Douche de tête avec rotule DN15 
# 28424, -000 
Bras de douche en option 
# 27411, -000 (non représ.)
 
 
 

 

Crometta® 85 Multi
Douche de tête avec rotule DN15 
# 28425, -000 
Bras de douche en option 
# 27411, -000 (non représ.)
 
 
 

   

Crometta® 85

Croma®

Raindance® Classic 240 Air
Douche de tête 
avec bras de douche 383 mm 
# 27424, -000 
avec raccord plafond 100 mm 
# 27405, -000 (non représ.)
 
 
 

   

Croma® 220
Douche de tête avec rotule DN15 
# 26464, -000 
EcoSmar t 
# 26465, -000 (non représ.) 
Bras de douche en option 
# 27412, -000 (non représ.)
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Avantgarde

Modern

Robinet d’arrêt
Set de f init ion E 
# 31677, -000

Trio®/Quattro®

Robinet d’arrêt et inverseur  
Set de f init ion E 
# 31634, -000

iControl®

avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 31958, -000

Robinet d’arrêt
PuraVida 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

Robinet d’arrêt et inverseur 
PuraVida 
# 15937, -000, -400

iControl®

avec robinet d’arrêt intégré  
et inverseur PuraVida 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

Thermostatique douche 
Haut débit encastré 
# 15772, -000, -400

Ecostat® E 
Thermostatique douche 
Haut débit encastré 
# 31571, -000

Robinet d’arrêt
Set de f init ion S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

Robinet d’arrêt et inverseur 
Set de f init ion S 
# 15932, -000

iControl® S
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 15955, -000

Ecostat® S 
Thermostatique douche 
Haut débit encastré 
# 15715, -000

Robinet d’arrêt
Set de f init ion E 
# 15971, -000

Trio®/Quattro®

Robinet d’arrêt et inverseur 
Set de f init ion E 
# 15931, -000

iControl® E
avec robinet d’arrêt  
intégré et inverseur 
# 15958, -000

Ecostat® E
Thermostatique douche 
encastré 
# 15710, -000

Robinet d’arrêt manuels
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Classic

Commande de douche

Robinet d’arrêt
Set de f init ion Classic 
# 15961, -000

Trio®/Quattro®

Robinet d’arrêt et inverseur 
Set de f init ion Classic 
# 15934, -000

Ecostat® Classic
Thermostatique douche 
Haut débit encastré 
# 15754, -000

Set de finition RainBrain®

Commande de douche électronique 
avec régulateur de débit 
# 15842, -000, -400

Retrouvez d’autres commandes de douche à partir de la page 115. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/commandes_électroniques
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La nouvelle dimension  
de la douche.

Raindance Rainmaker – Le plaisir 
sous la douche ne pourrait être plus grand 
et bienfaisant. De la surface de jet XXL, des 
gouttes enrichies d’air s’écoulent grâce à 

la technologie AirPower. De plus, comme 
la douche Raindance Rainmaker est mon-
tée au plafond, il n’y a plus aucune douche 
classique, mais un espace où l’eau s’écoule 

en un merveilleux jet pluie, et ce quelque 
soit le modèle de jet : Rain Air, RainAir XXL, 
Whirl ou Mix.

RainAir.
Cette douche de tête avec technologie 
AirPower dispense une pluie généreuse.

RainAir XXL.
Jet pluie large, doux et généreux avec 
technologie AirPower.

Whirl.
Trois jets massage rotatifs avec technolo -
gie AirPower.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/raindance

Raindance® Rainmaker® Air
600 mm incluant mit igeur thermostatique haut débit
pour montage sur iBox universal,  
Douche de tête avec lumière 
# 28404, -000 
sans lumière 
# 28403, -000 (non représ.)
 
 
 

   

   

Raindance® Rainmaker® Air
680 x 460 mm, Douche de tête  
avec lumière # 28418, -000 
sans lumière # 28417, -000 (non représ.)
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La force originelle de l’eau.

La Raindance Rainfall réalise une 
nouvelle expérience de la douche quoti -
dienne. Le panneau de pluie horizontal as-
sure une plus grande liberté de mouvement 
et donne un look particulier à la salle de 

bains. La Raindance Rainfall 180 dispense 
ses deux types de jets dif férents : RainAir 
avec ses gouttes généreuses et relaxantes 
semblables à une pluie d’été et RainFlow 
qui apporte une énergie nouvelle grâce à 

son jet déferlant stimulant. La Raindance 
Rainfall 240 permet même de savourer un 
troisième jet, le Whirl et ses jets massants 
agréables.

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
sans lumière # 28411, -000 
avec lumière # 28410, -000
 
 
 

     

iBox

   

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 
 
 
 

     

iBox

 

RainAir.
Fonction douche de tête centrale avec 
technologie AirPower.

RainFlow.
Le large jet déferlant déverse sur vous une 
pluie chaude et douce qui vous enveloppe 
de bien-être.

Whirl.
Lorsque l’eau est activée, les jets massants 
pivotent vers l’avant pour dispenser leurs 
bienfaits.



  Hansgrohe Raindance® Rainfall® 113

Raindance® Rainfall® 150 Stream
# 26443, -000
 
 
 

Raindance® Rainfall® 150
# 26442, -000
 
 
 

Douches latérales

Bodyvette®

Douche latérale 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
arrêt manuel 
# 28467, -000 (non représ.)
 
 
 

Raindance® Classic 100
Douche latérale 
# 28445, -000
 
 
 
 
 
 

 

Raindance® Air 100
Douche latérale 
# 28477, -000
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 100
Douche latérale 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

RainStream. 
Jets doux et abondants.

RainFlow. 
Le large jet déferlant déverse sur vous une 
pluie chaude et douce qui vous enveloppe 
de bien-être.

Raindance® Rainfall®

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr
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RainBrain est un petit ordinateur qui 
permet de régler la douche de manière ex-
trêmement confortable sur l’écran tactile. 
Pour savourer un plaisir encore plus in-
tense, par exemple sous la Raindance Rain-

maker ou la Raindance Rainfall. Du chan-
gement de type de jet à la commande de 
la musique préférée transférée à RainBrain 
par Bluetooth en passant par le réglage de 
la température par incrément de 0,5 °C. 

Il suffit d’effleurer le panneau de com-
mande pour passer de la douche bien-être 
au massage intégral énergisant. 

La façon la plus intelligente  
de profiter du confort.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr/rainbrain
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Commande de douche

Personnalisation possible de tous les réglages utilisateur.

Set de finition RainBrain®

Commande de douche avec régulateur
de débit d’eau, version encastrée 
# 15842, -000, -400

iBox® universal
Corps d’encastrement iBox universal 
# 01800180 
Rosace de compensation 
# 13595, -000 (non représ.) 
Rosace de compensation 
Ø 170 mm # 13596, -000 (non représ.) 
Rosace de compensation 
Ø 150 mm # 13597, -000 (non représ.) 
Jeu de rails de montage 
# 96615, -000 (non représ.) 
Rosace de compensation PuraVida 
# 15597, -000 (non représ.)

Sélection Douche de tête

Sélection Douchet te à main

Sélection douches latérales

Eclairage (commande directe ON/OFF)

Fonction Warm-Up

Réglage du débit

Menu, autres options

Commande musicale

Fonction cascade

Affichage de la température

Heure

Bouton rotatif : froid/chaud, pause

Bouton ON/OFF

Réglages prédéfinis jusqu’à 5 utilisateurs

RainBrain®

iBox® universal
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Comment contrôler votre plaisir  
de douche?

Commande manuelle – murale

Les mitigeurs muraux peuvent être installés sur les raccords existants. La solution 
idéale si seule la robinetterie de la salle de bains doit être changée.

Mitigeur mécanique mural –  
pour une seule fonction.
Mitigeur monocommande permettant de 
commander manuellement le débit d’eau 
et la température.

Mitigeur thermostatique mural – 
pour une seule fonction.
Ici, le débit d’eau et la température 
s’ajustent manuellement, respectivement 
sur le régulateur de gauche et le régulateur 
de droite. La cartouche thermostatique ré -
gule en quelques secondes la température 
souhaitée et la maintient en permanence.

Mitigeur thermostatique mural – 
pour une seule fonction.
Ecostat Select : la nouvelle forme du ther-
mostatique. La large tablette offre de la 
place pour tous les principaux ustensiles 
de douche.

En savoir plus sur www.hansgrohe.fr/thermostatiques
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Commande électronique – encastrée

Commande manuelle – encastrée

Les éléments de commande électronique sont également disponibles en version en-
castrée. Quiconque souhaite réaménager totalement sa salle de bains peut dès le début 
intégrer un module électronique intelligent.

Dans le cas d’un montage encastré, le corps de la robinetterie est intégré à l’inté -
rieur du mur si bien que seuls les boutons de commande et une rosace plate demeurent vi -
sibles. Cette solution est particulièrement recommandée dans le cadre d’une rénovation 
complète de salle de bains et en cas d’installation d’au moins deux fonctions douches.

RainBrain® – module électronique 
offrant plus de possibilités.
Ici, tout est commandé via un écran tactile, 
comme sur un petit ordinateur de douche 
personnel. Vous pilotez toutes les fonc-
tions, que ce soit la douche, le type de jet, 
l’éclairage ou la musique de votre iPod, sur 
l’écran tactile intuitif.

Thermostatique encastré – 
pour deux fonctions.
Le thermostatique vous permet de régler la 
température souhaitée et de commander 
deux types de sortie douche.

Thermostatique encastré iControl® 
avec régulateur – pour trois 
 fonctions.
La température est réglée sur le thermosta-
tique. Le deuxième régulateur vous permet 
de commander manuellement jusqu’à trois 
types de sortie douche dif férents.

Thermostatique encastré – 
pour une seule fonction.
Une solution élégante sur le plan visuel. 
Le thermostatique vous permet de régler la 
température souhaitée tout en actionnant 
une sortie douche sur le robinet d’arrêt.




