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Écologie :
Réduction de la consommation d‘eau et d‘énergie jusqu‘à 50 %*
grâce à des fonctions d‘économiseur d‘eau, réglables individuellement.

eco

Consommation d‘énergie optimisée grâce à la limitation du débit
à 9 l/min (indiquée en fonction de chaque produit) et à une
conception intelligente du jet en tout confort.
Découvrez l'eau dans tous ces états.
Venez nous rendre visite à Stuttgart.
www.aquapunkt.com

Confort :

www.hansa.com

VOTRE CUISINE.
VOTRE
PA SSION.
VOTRE ST YLE
DE VIE.

Vraiment très silencieuse. La robinetterie répond aux exigences
strictes de la classe acoustique 1.
Un bec amovible ou
rabattable donnant plus de souplesse.
Précision des manœuvres avec le rayon de pivotement limité
du bec.
Souplesse d‘utilisation avec le rayon de pivotement libre du bec.
Surfaces colorées ou autres matériaux au choix.
Plus de liberté dans l‘utilisation et un « plus » fonctionnel avec une
douchette extractible à un ou plusieurs jets.
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Santé :
NOYAU FONCTIONNEL. Système Hitec.
Préserve la qualité de l‘eau.
Le laiton en contact avec l‘eau potable comporte une teneur en
plomb inférieure à 0,3 %.
Les surfaces en contact avec l‘eau potable sont exemptes de
revêtement de nickel.

Sécurité :

Tous droits réservés. La réimpression
d'articles n'est autorisée que si les
motifs à l'origine de la demande
sont recevables et après accord écrit
de la société HANSA. Sous réserve
de modifications techniques et de
modifications au niveau de la
conception des produits. Différences
possibles dans le rendu des coloris
pour des raisons techniques
d'impression.
Sous réserve de modifications de la
gamme, de modifications techniques
ainsi que d'erreurs.

Clapet dans le robinet assurant la fermeture de l‘admission d‘eau
vers le lave-vaisselle ou la machine à laver.

Technique :
Robinetterie basse pression pour les usages correspondants.
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LA PHILOSOPHIE
QUI NOUS GUIDE SE
RESSENT DANS TOUT CE
QUE NOUS ENTREPRENONS.
PARTENAIRE RÉCOMPENSÉ DE
L'ARTISANAT
Une distinction exceptionnelle atteste bien de notre aptitude
à satisfaire pleinement aux exigences les plus élevées :
HANSA s'est vu décerner encore une fois en 2012 une
distinction par les professionnels des installations sanitaires
pour la 18ième fois consécutive.

L A QUALITÉ SANS COMPROMIS

On nous le confirme chaque année dans le domaine des

HANSA fournit la meilleure qualité sur le marché : telle est

robinetteries sanitaires – elle s'applique également et sans

l'exigence que nous nous imposons à nous-mêmes – et selon

réserve aux robinetteries de cuisine et à toutes les autres

laquelle vous nous évaluez. Nous y répondons avec autant de

catégories de produit : HANSA est votre partenaire de

passion que de précision : avec des produits qui révolu-

confiance.

tionnent régulièrement le design, les matériaux, les finitions
et la technologie.
Et avec des prestations que nous mettons au service de tous
nos partenaires commerciaux. Peu importe quand, où et
pourquoi nous sommes sollicités : nous proposons un service

VIVRE L'E AU

complet qui commence dès la phase de planification, qui

Chez HANSA, nous nous employons à ne pas modeler

comprend l'élaboration conjointe de solutions efficaces et qui

uniquement les robinetteries mais également l'eau.

ne se termine pas au moment de l'acquisition.

Un concept qui prend corps partout où l'eau est présente :
dans le monde entier, par-delà les frontières, dans tous les
domaines de la vie et de l'habitation. Notre exigence est
toujours celle de créer un mariage parfait de design et de
fonctionnalité. Elle se reflète dans nos robinetteries pour la

UNE VALEUR SÛRE

salle de bains et la cuisine qui fonctionnent au même titre

La société HANSA est active sur le marché depuis plus de

qu'elles fascinent et qui permettent toujours les deux :

100 ans et compte parmi les entreprises leaders de son

utiliser l'eau – et faire l'expérience de l'eau.

secteur. Un succès ayant perduré pendant une période aussi
longue est le produit de l'implication, de l'expérience et d'un
développement durable de l'entreprise sans compromis.
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NOUS PRÉSERVONS CE QUI NOUS
MOTIVE. DE MANIÈRE GLOBALE.
DE MANIÈRE DUR ABLE.
GREEN RESPONSIBILIT Y
Le label « Green Responsibility » est
synonyme de garantie d'une technologie

L A DUR ABILITÉ EN TANT QUE PRINCIPE
D'ENTREPRISE

HANSA écologique à la pointe de la
modernité qui assure une consommation

Nous ressentons une responsabilité particulière envers les

minimale d'eau et d'énergie ainsi que le respect de directives

précieuses ressources avec lesquelles nous travaillons tous

internationales strictes.

les jours. Le principe de la durabilité marque depuis toujours
toute notre réflexion et tous nos actes, tous nos produits et
processus de production. Nous ne nous focalisons pas sur
les étapes individuelles mais sur les cycles, nous prenons
intégralité et tenons à un design intemporel qui n'est pas

DES INNOVATIONS POUR PLUS DE
CONFORT

motivé par des phénomènes de mode éphémères.

HANSA est l'un des précurseurs de son secteur.

toujours en compte le cycle de vie d'un produit dans son

Des matériaux modernes, des concepts progressifs et de
nouvelles solutions techniques : nous avons souvent été les
premiers à lancer d'importantes innovations sur le marché.

PERFORMANCE DE L'E AU
Nous comprenons les produits comme le mariage indisso-

HANSA est titulaire de nombreux brevets au niveau national
et international. Cela démontre une fois de plus la force qui
nous anime.

ciable du design et de la fonctionnalité. La partie visible
devant la paroi doit être aussi convaincante que ce qui reste
caché à l'intérieur de la robinetterie ou derrière la paroi.
Nous répondons à cette exigence en interconnectant

RESPONSABILITÉ ET RESPEC T

systématiquement les différentes compétences. Chaque

Afin de préserver la qualité existante de l'eau potable,

robinetterie HANSA est le produit d'une technologie à la

HANSA utilise exclusivement des matériaux haut de gamme

pointe de la modernité et d'une compétence reconnue en

et durables, comme par exemple le laiton MS 63 résistant

matière de design sans oublier le savoir-faire de nos

à la dézincification, des matières plastiques avec une

constructeurs et ingénieurs.

homologation KTW (directive sur l'eau potable) ainsi que

Il en résulte des produits avec une grande valeur ajoutée

le système Water Safe Hitec dans de nombreux produits.

fonctionnelle et émotionnelle au sein de concepts

Le système H A NSA PROTEC offre une sécurité allant bien

d'ensemble performants.

au-delà des exigences des normes et garantit un plaisir pur
en toute insouciance.
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LORSQUE NOUS PARLONS
D'« E AU PURE », NOUS
L'ENTENDONS AU SENS LIT TÉR AL
DU TERME.

HANSAPROTEC : PRÉSERVE L A QUALITÉ DE VOTRE EAU POTABLE
Dans la cuisine, l'eau est à la fois un aliment et un délice. Il est d'autant plus important à nos
yeux de préserver la qualité élevée de l'eau potable en permanence et de vous conférer un
sentiment agréable à tous les niveaux lorsque vous la manipulez. Nos nouvelles robinetteries
de cuisine équipées du système HA NSA PROTEC y apportent une contribution décisive.
H ANSA PROTEC signifie avant tout : pour toutes les pièces en contact avec l'eau, nous
utilisons exclusivement l'alliage de laiton haut de gamme MS 63 hautement résistant à la
dézincification et particulièrement résistant à la corrosion. Mais ce n'est pas tout : toutes les
pièces en laiton en contact avec l'eau potable comportent une faible teneur en plomb
inférieure à 0,3 % et sont exemptes de tout revêtement de nickel. Ainsi, HANSA reste
nettement en-dessous des valeurs limites prescrites par la norme !
Les matières plastiques utilisées sont conformes aux directives KTW (matières plastiques en
contact avec l'eau potable) et constituent un autre élément garantissant la préservation de la
qualité de l'eau. Votre eau potable reste ainsi ce qu'elle est au départ : un plaisir pur. Et
puisque cette eau est une ressource si précieuse, nous l'utilisons désormais de manière encore
plus économique : le débit d'eau de toutes les robinetteries de cuisine HANSA est réduit à la
quantité économique de 9 l/min.
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NOUS
N'OFFRONS
PAS TOUT
À TOUT
LE MONDE.
JUSTE CE
QU'IL FAUT
À CHACUN.
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HANSA | LIVING
DES CONCEPTS DE CUISINE VARIÉS
– L es gammes HANSA|LIVING au
caractère affirmé satisfont aux exigences
esthétiques et fonctionnelles élevées.
– D es designs de gamme et des variantes
nuancés, par ex. avec des douchettes
e xtractibles et à commande latérale,
p ermettent la réalisation de solutions pratiques selon les
désirs individuels.
– L es gammes HANSA|LIVING offrent une fonctionnalité
élaborée et un confort maximal.
– D es matériaux haut de gamme et des technologies
innovantes garantissent une sécurité et une hygiène
maximales de l'eau potable.

HANSA|HOME
DES ROBINETTERIES DE CUISINE CLASSIQUES
– Les gammes HANSA |HOME et leur
fonctionnalité moderne se concentrent
sur le cœur de gamme de la cuisine
classique.
– Le programme comprend un vaste choix
de gammes de robinetterie éprouvées qui
s'utilisent de manière universelle avec des formes classiques
ou modernes.
– Toutes les gammes HANSA |HOME offrent un confort
d'utilisation élevé et la qualité HANSA solide et visible.
– D es matériaux haut de gamme garantissent une sécurité et
une hygiène de l'eau potable maximales.
– Pour une sécurité supplémentaire, un limiteur de température assure la sécurité anti-brûlure.
9
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HANSA|LIVING

Moderne, stylée, variée
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HANSA – En savoir plus

Rabat de couverture
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H A NS A |
MODERNE
ST YLÉE
VARIÉE
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L I V ING

13
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D'UNE BE AUTÉ FA SCINANTE.
CONVAINC ANTE D'UN POINT DE
VUE PR ATIQUE. HANSADESIGNO.
HANSADESIGNO porte bien son nom – car ses formes constituent une classe à part : le
corps délicat avec son bec en hauteur à la courbure élégante séduit par une harmonie tout en
finesse dans les transitions entre les formes et les détails travaillés avec précision. Cependant,
HANSADESIGNO ne se résume pas à un aspect optique fabuleux. Une flexibilité maximale
grâce au bec orientable à 360°, un entretien aisé grâce à des interstices réduits au strict
minimum, un régulateur de jet dissimulé – la robinetterie convainc ainsi tout autant au niveau
fonctionnel. Grâce à la combinaison extrêmement réussie de l'esthétique, de modernité et de
valeurs sûres, HANSADESIGNO est et restera un exemple en matière de style.

Un mécanisme à levier spécial et des
interstices aux dimensions minimales
permettent un nettoyage plus facile
du H A NS A D E SIG N O.

Doublement pratique :
le bec en hauteur et orientable de la
robinetterie H A NS A D E SIG N O
facilite les tâches au niveau de
l'évier. Le levier tige caractéristique
permet un réglage aisé et précis de
la température et du débit d'eau.
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LE PL AISIR À UN NIVE AU
ÉLEVÉ : HANSALIGNA.
Manger signifie bien plus que rassasier simplement sa faim. Et la bonne cuisine est plus qu'un
simple métier. Ceux qui pensent de cette façon trouveront une robinetterie de cuisine à leur
goût sous la forme de HANSALIGNA. Grâce à sa perfection technique, HANSALIGNA offre
tout d'abord une utilité optimale : une grande liberté lorsque vous manipulez des poêles
grâce au bec en hauteur orientable à 150°, une commande confortable et une consommation
d'eau réduite à la quantité économique de 9 l/min. Dans l'intérêt de votre santé et de votre
sécurité, la robinetterie est en outre équipée du système H A NSA PROTEC. Les arguments
rationnels sont convaincants.
HANSALIGNA ne stimule pas seulement l'intellect mais aussi tous les sens : avec des formes
élégantes, des lignes clairement définies et des matériaux haut de gamme. Ce n'est que l'association des formes et d'une fonctionnalités parfaite qui permet un plaisir accompli.

Élaboré : le levier décalé sur le côté
n'arbore pas seulement une allure
extravagante, il est également
pratique. Étant donné qu'aucune
goutte d'eau ne peut tomber des
mains sur le bec, la robinetterie
reste toujours impeccable.
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La géométrie d'un style sobre : H A NS A S T EL A la maîtrise parfaitement.
Des lignes variées mais toujours épurées aux motifs fondamentaux comme le
cercle ou le carré donnent à l'ensemble une allure discrète et incomparable.
Impossible de « cacher » les fonctionnalités raffinées sous une ligne plus pure
et raffinée.

Le levier tige élancé et moderne est
caractéristique. Il assure une
utilisation simple aussi aisée que
précise de H A NS A S T EL A .
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UNE AFFIRMATION EN MATIÈRE
DE ST YLE : HANSA STEL A.

Quelle présence : la robinetterie HANSASTELA fait le lien
entre un design systématiquement épuré et une utilité
pratique sans compromis. Le large bec à la géométrie carrée
et stricte donne du caractère à cette robinetterie, autant
dans son style que dans sa fonctionnalité. Le bec est
orientable à 150° pour faciliter les opérations. Monté à
bonne hauteur, 281 mm, le bec permet de remplir sans
difficulté les grands récipients et casseroles.
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La nouvelle robinetterie
H A NS A RO N DA à commande
centrale avec bec orientable est
alternativement disponible avec
douchette extractible. De même,
une variante spéciale amovible est
disponible – particulièrement
pratique si la robinetterie
H A NS A RO N DA doit être installée
devant une fenêtre.
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UNE VARIÉTÉ E X ALTANTE :
HANSARONDA.
La magie d'une cuisine exquise n'opère que si tout est parfait – des ingrédients fins à
l'équipement professionnel. Dans le cas de HANSARONDA c'est aussi la combinaison de
différentes valeurs qui lui confère sa classe particulière. La première chose qui saute aux yeux
est le design : HANSARONDA existe aussi bien en tant que robinetterie classique à commande centrale qu'en version à levier décalé sur le côté. Les diverses variantes permettent
d'intégrer HANSARONDA dans différents concepts d'habitation et d'aménagement. Une
seule gamme offre ainsi la possibilité de satisfaire aux préférences et désirs les plus individuels
qui soient. Les points communs des deux versions ne se limitent pas à leurs formes uniques
mais comprennent avant tout aussi un confort élevé à tous les niveaux. HANSARONDA offre
une liberté maximale en manipulant les poêles et s'utilise aussi aisément que précisément.
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UN CHOIX SÛR :
HANSARONDA.
Se régaler en toute sérénité – ce n'est possible qu'en ayant la conscience tranquille.
HANSARONDA est équipée du nouveau systèmen H A NSA PROTEC – pour savourez votre
eau potable avec un maximu de sécurité. HANSARONDA fait preuve du même
comportement responsable en ce qui concerne l'utilisation des ressources : le débit d'eau
s'élève à seulement 9 l/min.
Ce qui n'a pas été réduit mais au contraire élargi, c'est le choix au niveau des douchettes
extractibles HANSARONDA typiques, extrêmement pratiques : la gamme de produits
réserve une variante adaptée à chaque exigence.

Flexible : une douchette extractible
à utilisation aisée est intégrée dans
le bec orientable de la robinetterie
H A NS A RO N DA à commande
latérale. Ainsi, il est par exemple
aussi possible de remplir des
récipients en dehors de l'évier.
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La robinetterie HANSARONDA à commande centrale existe au choix sans
(illustr. en haut) ou avec douchette extractible (illustr. en bas à gauche).
La densité du jet de douche peut être réglée entre le jet doux et léger et le
jet pluie puissant selon ce que vous souhaitez rincer ou nettoyer.

La variante à commande latérale de
la robinetterie HANSARONDA à
bec extractible est également
disponible avec une douchette
commutable entre jet doux et jet
pluie.
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NOUVEAU

UN MULTITALENT
INNOVANT :
HANSAFIT
Élaboré jusque dans le moindre détail : H A NSA FIT est dotée de deux leviers de forme
ergonomique, particulièrement aisés à manier à revêtement Soft Touch, permettant un
réglage confortable du débit d'eau froide et chaude. Le bec haut de HA NSA FIT est
orientable à 120° permettant ainsi une grande liberté pour la manipulation des poêles.
Grâce à une fonction supplémentaire sans contact, de l'eau mitigée s'écoule
automatiquement – idéal par ex. pour se rincer les mains rapidement, parfait pour
un travail hygiénique. La durée d'écoulement de l'eau peut être réglée au choix parmi
trois niveaux. La température est préréglée à l'aide de la bague de couleur anthracite et
s'affiche sur l'écran. Si l'eau est trop chaude, l'affichage de la température vous prévient.
Cette fonction garantit une sécurité optimale.

eco

38°

Le summum du confort : pour un

Sécurité rassurante : la vanne d'arrêt

écoulement d'eau sans contact,

électronique (en option) ne laisse

la température de l'eau peut être

passer l'eau que pendant l'intervalle

préréglée via une bague de réglage.

sélectionné puis se ferme

L'affichage indique toujours la

automatiquement.

température actuelle et vous avertit
en cas de températures supérieures
à 42 °C.
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H A NS A FI T : parfaitement
hygiénique et également disponible
en version avec vanne d'arrêt.
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H A NS A |
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HOME
CL A SSIQUE
FONC TIONNELLE
UNIVERSELLE
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Design classique, fonctionnalité élaborée : H A NS A M I X avec bec orientable.

La douchette extractible est dotée
d'un flexible métallique robuste qui
vous permet de positionner la
pomme de douche là où il vous faut
l'eau en tirant simplement dessus.
Les deux robinetteries sur colonne
H A NS A M I X peuvent également
être livrées avec une vanne d'arrêt.
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UN CL A SSIQUE DE L A
BONNE CUISINE :
HANSAMIX.

HANSAMIX compte parmi les robinetteries de cuisine HANSA les plus connues et appréciées.
Son élégance intemporelle et sa technologie toujours perfectionnée font de cette robinetterie
de cuisine une référence depuis de longues années pour son côté fonctionnel. Et HANSAMIX
prouve qu'elle est toujours à la hauteur des exigences actuelles : en tant que robinetterie
dotée du système H A NSA PROTEC montée sur l'évier, elle vous donnera le sentiment
agréable de pouvoir profiter de votre eau potable en toute insouciance. Un habillage chromé
haut de gamme, une manipulation aisée et des détails fonctionnels élaborés sont autant
d'autres raisons pour que HANSAMIX devienne également un classique dans votre cuisine.
Flexible à tous les niveaux :
H A NS A M I X en tant que

*

robinetterie murale avec une plage
de pivotement de 120°.

H A NS A M I X avec bec orientable et
douchette extractible.

* Via notre service de personnalisation H A NS A SERV ICE plus
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CONÇUE POUR VOTRE QUOTIDIEN.
MAIS PA S BANALE POUR
AUTANT : HANSAPR ADO.
En cuisine, le quotidien est souvent turbulent et en demande beaucoup aux robinetteries.
HANSAPRADO a fait ses preuves depuis longtemps, elle reste à la hauteur quoi qu'il arrive
et résiste pratiquement à tout. Son utilisation aisée et précise constitue un avantage non
négligeable, notamment dans les moments de grande agitation. Son long bec est orientable
à 360° sans butée apportant ainsi flexibilité et espace ; il s'avère extrêmement pratique au
quotidien. HANSAPRADO est simple, fiable et – qui plus est – elle pardonne presque tout :
son revêtement robuste retrouve rapidement son éclat, même après les sessions de cuisine les
plus agitées.
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Il s'adapte à tout : le design aux
lignes droites de la robinetterie
H A NS A PR A D O s'intègre aussi bien
dans une cuisine contemporaine que
dans une cuisine traditionnelle.
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CL AIR, NET ET PRÉCIS :
HANSAFORM.
Individuelle et très autonome : c'est ainsi que se présente HANSAFORM. Elle oppose ses
angles nets à l'écoulement fluide de l'eau en créant ainsi un contraste séduisant ! Le long
levier permet une bonne ergonomie, une manipulation aisée et une utilisation précise.
La grande liberté lorsque vous manipulez des poêles vient renforcer le confort. La qualité
de finition est haut de gamme.
Le long bec orientable massif et coulé en un bloc ; le système H A NSA PROTEC garantit la
longévité de la robinetterie et une consommation d'eau potable en toute sécurité.
Toutes les pièces en contact avec l'eau sont exclusivement fabriquées à partir de matériaux
haut de gamme qui préservent la qualité de votre eau potable. Par ex. du laiton MS 63
résistant à la dézincification et à la corrosion avec une teneur en plomb minimale inférieure
à 0,3 % et sans revêtement de nickel au niveau du circuit d'eau, combiné à des matières
plastiques testées KTW dans le système WATER SAFE Hitec.
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H A NS A F O RM est en option
également disponible en tant que
variante avec une vanne d'arrêt et
offre ainsi un aspect supplémentaire
pour la sécurité.

Avec ses contours marqués, H A NS A F O RM s'intègre parfaitement dans les
cuisines fonctionnelles ou permet de créer des accents volontaires dans les
pièces de vie.
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L A VOIR. L A TOUCHER.
L'AIMER. LUI FAIRE
CONFIANCE :
HANSADISC.
HANSADISC n'a aucun mal à séduire – et à convaincre. Avec son corps caractéristique et son
long levier courbé en douceur, il s'agit d'une robinetterie dont la forme élégante et fluide
charme autant les yeux que les mains. Une raison de plus de faire confiance à HANSADISC :
en tant que robinetterie équipée du système H A NSA PROTEC, elle garantit une
consommation d'eau potable en toute insouciance. La variante à vanne d'arrêt disponible
en option ajoute un aspect supplémentaire à la sécurité. Les atouts pragmatiques tels que
les revêtements robustes, aisés d'entretien et un bec orientable à 150° viennent compléter
la bonne impression générale.
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Peu importe que la cuisine soit
placée contre le mur ou qu'elle se
trouve au centre de la pièce : avec
son levier exceptionnel,
H A NS A D I SC accroche les regards.
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AUSSI ÉPURÉE ET HAUT DE GAMME
QUE LA CUISINE CONTEMPORAINE :
HANSAT WIST.
La taille n'est pas nécessairement ce qui compte pour obtenir une utilité maximale ! Avec son
petit corps robuste en laiton et son bec coulé de forme élancée, HANSATWIST paraît
délicate mais fournit pourtant tout le support fonctionnel nécessaire dans la cuisine.
Particulièrement important : en tant que robinetterie équipée du système H A NSA PROTEC ,
elle est primordiale pour garantir la préservation de la qualité élevée de l'eau potable.
Pas seulement un élément optique marquant mais également un aspect important du point de
vue du confort : le levier à l'utilisation aisée commun aux deux variantes permettant un réglage
très précis du débit et de la température de l'eau. HANSATWIST. est aujourd'hui la définition
même de la cuisine contemporaine.
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Tout simplement splendide :

Particulièrement confortable :

H A NS AT W I S T à levier plein raffiné

H A NS AT W I S T à levier étrier affiche

est confortable à utiliser, d'un

non seulement une apparence

aspect exquis et d'une élégance

caractéristique mais offre également

discrète.

une maniabilité particulièrement

La sobriété si agréable de son design

agréable. Elle fournit ainsi un plus

fait de H A NS AT W I S T le partenaire

important en matière d'ergonomie

idéal pour les combinaisons :

et de confort d'utilisation.

compatible avec de nombreux

H A NS AT W I S T à levier étrier vous

aménagements, il s'adapte à votre

procure un plaisir à long terme, peu

style.

importe la génération qui est la
vôtre.

Bien plus qu'un accroche-regard attractif : H A NS AT W I S T valorise votre
cuisine en combinant fonctionnalité moderne et confort optimal.
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TOUJOURS UN BON CHOIX :
HANSAVANTIS.
Quelle élégance au bord de l'évier : la ligne mince et élancée de la robinetterie HANSAVANTIS
dénote immédiatement un art de vivre raffiné. Sa sobriété raffinée et ses formes cylindriques
franches en font une référence incontournable de toute cuisine dans l'air du temps. Avec deux
variantes de levier – un levier entièrement métallique ou un levier tige prononcé – elle met
parfaitement en valeur le style de chaque cuisine. Aussi gracieuse que pratique : la robinetterie
HANSAVANTIS STYLE à commande latérale. Cette robinetterie accomplit ses fonctions de
manière souveraine et élégante : le bec en hauteur et orientable à 150° permet de remplir
sans difficulté les grands récipients.
Équipée du système H A NSA PROTEC, HANSAVANTIS a notamment pour objectif de vous
procurer une sensation de bien-être général au contact quotidien de votre eau potable.

La variante à levier plein confère à
H A NS AVA N T I S un aspect classique
intemporel.

Simple, souveraine, d'une élégance sobre :
H A NS AVA N T I S à levier tige élancé.
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La variante H A NS AVA N T I S à vanne
d'arrêt offre une sécurité supplémentaire si des appareils comme par
ex. un lave-vaisselle sont également
raccordés à l'arrivée d'eau froide.

Dans le cas de H A NS AVA N T I S
S T Y LE, le levier tige caractéristique
et élancé est décalé sur le côté
– pour une liberté encore plus
grande pour les mains et la
manipulation des poêles.
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Elle n'a nul besoin de se cacher : H A NS A PI N TO convainc par son apparence
caractéristique et son concept produit durable.
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A SPEC T MODERNE.
VALEURS CL A SSIQUES :
HANSAPINTO.

La discrétion n'est pas son fort. Avec son levier caractéristique, ses formes géométriques
franches et ses angles audacieux, H A NSA PINTO attire tous les regards. Elle s'intègre
notamment à la perfection dans les cuisines à l'aménagement moderne et rafraîchissant.
Mais l'esprit contemporain ne s'arrête pas à l'aspect optique : la consommation d'eau et
d'énergie peut être réduite en cas de besoin. Le revêtement chromé robuste du corps
entièrement métallique, la finition haut de gamme jusque dans le moindre détail et avant
tout le système H A NSA PROTEC pour la préservation de la qualité de l'eau assurent le plaisir
durable que procure H A NSA PINTO.

La qualité jusque dans le détail :
le levier entièrement métallique, le
corps en laiton résistant à la
dézincification et une technique de
montage simple : de longues années
de bons et loyaux services vous sont
garanties avec la robinetterie
H A NS A PIN TO.
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Un aspect soigné, du plaisir à
souhait : la robinetterie
H A NS A PRIM O avec son bec
orientable élancé (illustr. en haut).
Si des appareils comme par ex. un
lave-vaisselle sont également
raccordés à l'arrivée d'eau froide,
la variante H A NS A PRIM O à vanne
d'arrêt offre une sécurité supplémentaire (illustr. à droite).
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POUR UN PL AISIR MA XIMAL :
HANSAPRIMO.
Que ce soit au niveau du design, de la qualité ou de l'utilité pratique : HANSAPRIMO est une
robinetterie qui donne la bonne humeur. Ses formes dégagent une aura positive à tous les
niveaux avec le levier plan et large ainsi que le long bec orientable qui pointent tous les deux
vers le ciel d'un air narquois. Le plaisir est garanti par les matériaux solides, la finition haut de
gamme sans oublier les fonctionnalités internes visant à une sécurité maximale : pour une
consommation d'eau potable en toute insouciance, HANSAPRIMO est dotée du système
H A NSA PROTEC.

Bien sous tous rapports ! H A NS A PRIM O fait toujours une impression positive.
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PRÉSERVE L A JEUNESSE
DE VOTRE CUISINE :
HANSAPOLO.
HANSAPOLO est une robinetterie qui séduit dès le premier regard et qui apporte de longues
années de satisfaction. Cela n'est pas uniquement dû à son style rafraîchissant et séduisant
mais aussi et avant tout à son excellente qualité HANSA : du corps robuste en laiton MS 63
résistant à la dézincification jusqu'au système H A NSA PROTEC pour une hygiène optimale
de l'eau potable en passant par le levier raffiné. Comme toutes les robinetteries HANSA,
HANSAPOLO est dotée d'un revêtement chromé haut de gamme et aisé d'entretien
– un avantage qui préserve l'éclat d'origine de la robinetterie sur le long terme.

Un ensemble d'avantages
convaincant : la version à vanne
d'arrêt apporte un confort et une
sécurité supplémentaires.
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Avec ses formes classiques qui ne manquent pas de fraîcheur pour autant,
H A NS A P O LO séduit sans d'imposer.
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Des dimensions compactes, un
rapport qualité-prix quasi
imbattable : on ne peut qu'aimer
H A NS A PICO.
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L A PETITE ROBINET TERIE
AU CHARME IMMENSE :
HANSAPICO.
HANSAPICO dégage un sentiment de légèreté. Et cela ne s'applique pas seulement à ses
formes fougueuses pleines de gaieté ! Avec HANSAPICO, le plaisir en toute insouciance
devient un jeu d'enfants : le matériau, la technologie et la finition sont, comme toujours
avec HANSA, parfaitement solides, robustes et durables. Étant donné que la robinetterie
séduisante est dotée du système H A NSA PROTEC , il est inutile de se soucier de la qualité
de l'eau potable. Et pour ceux qui rêvent de tous ces atouts à un prix abordable, la décision
d'acquérir HANSAPICO est particulièrement facile à prendre.
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