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votre salle  
de bains.
votre créativité. 
Votre Vie.

ecologie :

 consommation d'énergie optimisée grâce à la limitation du débit 
  à 6 l/min (indiquée en fonction de chaque produit) et à une  

 conception intelligente du jet en tout confort. 

  réduction de consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 
  50 % / 60 % / 75 % grâce à des fonctions d'économiseur 

     d'eau, réglables individuellement.

confort :

  
  déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 Vraiment très silencieuse. la robinetterie répond aux 
   exigences élevées de la classe accoustique 1. 

  
   Poids réduit pour un maniement extrêmement facile. 

 
   nettoyage facile.

 twist Guard. le cône de flexible est équipé d'une protection 
   anti-torsion intégrée. 

 des éléments lumineux incorporés facilitent l'utilisation  
   et sensibilisent au « plaisir de l'eau » 

 becs en différentes longueurs ou en longueur variable, vous avez 
   toute latitude pour planifier votre projet comme vous l'entendez

 acier inoxydable : matériau robuste et raffiné pour des   
   revêtements de haute qualité.

 
 laMinar classic – jet pluie,    

   jets d'eau réguliers et fins.
 

 laMinar active – jet pluie, 
   jets d'eau puissants et ciblés.

 
 laMinar Massage 

   jets d'eau puissants et ciblés.
 

 laMinar soft 
   jets d'eau doux et généreux.

 
 laMinar cascade – jet cascade, un seul jet sculpté 

   (en fonction du volume d'eau sélectionné).
 

 laMinar rain 
   jet d'eau volumineux et généreux.

 
  

   Matériel disponible en différents coloris et matériaux.

 Plus d'autonomie et augmentation des fonctionnalités grâce à 
   la douchette extractible à un ou plusieurs jets.

 
différentes hauteurs et saillies pour un confort qui s'adapte

 à vos besoins.

santé : 

  
   déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 le thermostat convient pour la désinfection thermique. 
   Particulièrement important pour les installations publiques. 

 Water safe. fonction intégrée High tech  
   qui préserve la qualité de l'eau. 

 les surfaces en contact avec l'eau potable sont exemptes de  
   revêtement de nickel.

 le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb 
   inférieure à 0,3 %.

sécurité : 

  
   sécurité anti-brûlure - pour des thermostats hautement sécurisés. 

 tHerMo cool. Plus de sécurité avec un échauffement 
   minimum du corps de robinetterie. 

 
technique :

 Produit adapté au système encastrable modulaire 
   et architectural Hansamatrix .

 
 robinetterie basse pression –

   pour les usages correspondants. 
 

 adapté aux chauffe-eau (douche à partir de 20 kW ou baignoire/douche  
   à partir de 24 kW) avec une fonctionnalité limitée en conséquence.

 * par rapport à un robinet mélangeur classique

a member of
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PAS BESOIN D'IDOLE QUAND 
ON EST SOI-MÊME UNE ICÔNE :
HANSALATRAVA.

L'utilisation de HANSALATRAVA se fait à partir d'un panneau incorporé qui

visualise en couleur par des diodes lumineuses le rapport réglé du mélange.

La technologie piézoélectrique garantit la sûreté de fonctionnement dans le



Les angles droits, la géomé

précise et les lignes statiqu

corps de robinetterie contr

spectaculairement avec la f

jet d'eau. Cet effet est d'au

renforcé par les revêtemen

verre réfléchissant posés su

parois intérieures du bec

d'écoulement.

L'eau, la lumière, l'énergie, la puissance, le design. Ce sont

ces éléments qui font de HANSACANYON  un élément 

avant-gardiste dans votre salle de bains. La technologie 

employée n'est pas seulement utile, elle est le fondement et

l'origine de la mise en scène. L'ensemble de la technologie de 

commande est invisible – seule la sobriété de la finition

chromée de la robinetterie est apparente. Une apparence 

séduisante.
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MODERNE
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PERSONNALISÉE



DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

D'AMÉNAGEMENT
Les gammes du segment HANSA|LIVING convainquent sur

toute la ligne et s'intègrent ainsi parfaitement dans les salles

de bains modernes conçues pour former un ensemble. Des

designs au caractère affirmé se démarquant nettement des 

produits habituels satisfont avant tout aux exigences

esthétiques les plus élevées. De vastes assortiments à

structure modulaire permettent la mise en œuvre du concept

de design dans l'ensemble de la salle de bains tout en 

réalisant des idées de conception originales.



La clarté du purisme ou la douceur 

des arrondis : les douchettes aux

allures distinctes reflètent le concept 

d'agencement fondamental de la

salle de bains.

Les systèmes encastrables HANSA

modernes constituent la base sur 

laquelle les différents concepts 

d'agencement peuvent être mis en 

œuvre dans l'ensemble de la salle de

bains. HANSAMATRIX permet des

solutions architecturales claires dans 

les salles de bains angulaires.

HANSAVAROX et ses rosaces, au

choix rondes ou carrées, offrent une

solution universelle aussi bien pour 

les salles de bains angulaires que

pour les salles de bains arrondies.

Le concept d'agencement peut

également être mis en œuvre jusque

dans le moindre détail dans la

douche. Les douches de tête carrées

ou en forme de coupelle contribuent

considérablement au façonnage d'un

look au caractère affirmé.



LES MODULES ANGULAIRES/
ARRONDIS : LA LIBERTÉ
CONCEPTUELLE.

Les plaques angulaires sont des

options d'aménagement. Elles 

permettent d'intégrer les robinette-

ries de lavabo dans les architectures

de salles de bains aux accents 

cubiques.

Ce signet caractérise les 

produits et salles de bains conçus

selon le concept angulaire sur les

pages ci-après.

Ce signet caractérise  

les produits et salles de bains 

correspondant au concept arrondi.

Les solutions de lavabo angulaires ou 

arrondies permettent de souligner soit 

les aspects nets et stricts soit les aspects 

fluides et courbés du design d'une gamme 

de robinetteries – assortis au concept

d'agencement global de la salle de bains.



CONCEVOIR PLUS LIBREMENT.
VOIR PLUS LARGE : HANSALOFT.

POUR LA SALLE DE BAINS ANGULAIRE AU CUBISME CLAIR
HANSALOFT  à commande latérale pour la salle de bains ANGULAIRE est la robinetterie

parfaite pour ceux qui apprécient l'ouverture – autant celle des espaces que celle de l'esprit.

D'une clarté sans équivoque, exempte de toute influence dérangeante et de tout élément

perturbateur, elle s'approprie non seulement l'espace autour du lavabo mais la pièce toute

entière. Impossible de ne pas la remarquer. Elle allie attirance et provocation avec une rare 

détermination qui s'exprime à travers ses formes. Les surfaces planes à la finition miroir, le jeu 

des angles variés et les arêtes parfaites forment une œuvre d'art fonctionnelle qui séduit par sa 

personnalité et surprend par chaque nouvelle facette révélée sous les différentes perspectives. 

LA SALLE DE BAINS ANGULAIRE

AU CUBISME CLAIR :

ouverte, dégagée mais néanmoins 

clairement structurée et réduite à 

l'essentiel : c'est ainsi que se présente 

la salle de bains angulaire de

HANSALOFT X . Son individualité

réside dans son minimalisme

volontaire : peu de formes, coloris

raffinés, matériaux exclusifs.

NOUVEAU



Le concept ARRONDI : une rosace

ovale du modèle ARRONDI

s'harmonise avec les courbures de la

robinetterie de lavabo murale

HANSALOFT et contraste

simultanément avec les contours 

angulaires du bec et du levier.



POUR LA SALLE DE BAINS ARRONDIE AUX COURBURES HARMONIEUSES

LA LIBERTÉ PAR L'INTÉGRATION :
HANSALOFT.

Il ne s'agit pas de dominer, mais de s'intégrer : la robinetterie élancée HANSALOFT pour la

salle de bains ARRONDIE  se fond dans le décor tout en attirant le regard. Le mariage de la

forme de base ronde avec des éléments carrés horizontaux et verticaux fait preuve d'exigence,

accentuant les verticales pour une élégance suprême. HANSALOFT  à commande centrale

pour la salle de bains ARRONDIE  s'approprie le style de votre intérieur et l'arrondit – à la 

perfection. Ses dimensions et matériaux reflètent clairement le lien avec la version à com-

mande latérale et pourtant, son interprétation des formes arrondies lui confère un aspect plus

léger et discret. Le concept de commande, classique en soi, est interprété de manière mo-

derne et très originale grâce à l'orientation opposée des axes du bec et du levier.

LA SALLE DE BAINS ARRONDIE AUX

COURBURES HARMONIEUSES :

Personnelle, naturelle, accueillante : 

la salle de bains ARRONDIE  de 

HANSALOFT  allie l'intérieur et 

l'extérieur, l'architecture rectiligne et 

l'ambiance douillette, les structures

claires et les formes fluides qui 

charment autant le regard que le 

toucher.

EAU



Les salles de bains de demain sont des univers proposant 

un design alliant fonctionnalité et esthétisme par la 

sophistication. La ligne HANSADESIGNO offre toujours 

plus de réponses adaptées aux exigences actuelles. L'optimi-

sation et les caractéristiques subtiles de cette gamme lui

permettent de fournir des solutions sur mesure aux exigences

d'aménagement les plus élevées.

Ce caractère individuel marqué n'est pas seulement le 

résultat de la multitude de variantes disponibles en matière 

d'aménagement mais également des nombreuses options

offertes par le design et les éléments complémentaires des

concepts angulaires/arrondis.

Les détails soignés de cette gamme témoignent de l'attention 

portée par HANSA à l'esthétique de ses produits.

L'UNIVERS DES BAINS PAR 
EXCELLENCE : HANSADESIGNO.



L'optique de la salle de bains angulaire au cubisme clair : 

En combinant la gamme HANSADESIGNO avec le système encastrable

HANSAMATRIX , il est possible de réaliser une robinetterie complète à

l'aspect clair et soigné. 

e fioriture, la cohérence du style de la

ent marquant de toute la ligne HANSA-

 une seule pièce, ce qui lui confère une 

Le levier à la manipulation

particulièrement précise de la 

robinetterie HANSADESIGNO  est 

disponible en version chromée très 

classique ou au choix avec un insert

en verre noir ou blanc. Adapté au

style des équipements, il donne 

à vos robinetteries une touche

personnalisée.
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FAITES DE VOTRE SALLE DE
BAINS UN ESPACE LUDIQUE :
HANSADESIGNO.
Les salles de bains contemporaines vont bien au-delà de leur

fonction initiale. Elles dégagent une personnalité, des

émotions, ont un style et une présence propres, sont

généreuses et confortables. L'aménagement de ces salles

de bains exige une approche novatrice et c'est dans cette

optique que la ligne HANSADESIGNO a été conçue. La

robinetterie à la courbe élégante très particulière pour

vasques, la robinetterie apparente pour douche et son

raccord mural très fin, ou encore les solutions adaptées pour

la baignoire ne sont qu'autant d'exemples de la gamme

HANSADESIGNO, qui offre plus que jamais une multitude

de possibilités.

HANSADESIGNO a obtenu la note maximale de 4 étoiles

du label d'efficacité WELL grâce à son limiteur de débit d'eau

indépendant de la pression et à son limiteur de température.



ELLE MÉRITE PLUS QU'UN SIMPLE
REGARD : HANSALIGNA.



Lignes classiques, concept de commande non conventionnel : avec la nouvelle 

variante à commande latérale de la robinetterie de lavabo HANSALIGNA , le

bec orientable reste en grande partie protégé des gouttes d'eau qui tombent

des mains. Les surfaces chromées à la finition brillante paraissent par 

conséquent impeccables dans l'utilisation quotidienne. 

HANSALIGNA est également disponible avec HANSAMATRIX , le nouveau 

système de produits innovant pour les solutions encastrables. Cela permet de 

réaliser très simplement l'aménagement complet de la salle de bains. 

Le résultat est aussi clairement structuré devant la paroi que derrière.



Que ce soit - comme ici - dans des 

salles de bain spacieuses, que ce soit 

dans des solutions d'aménagement

classiques : HANSALIGNA  se 

démarque sans pour autant 

s'imposer et affiche un look clair, 

moderne et très raffiné.

Bien que nouvelle dans notre gamme de produits, elle remporte déjà un franc succès. Avec 

son concept offrant un design exigeant intemporel et moderne ainsi que la qualité HANSA à

un niveau de prix attractif, HANSALIGNA  convainc sur toute la ligne. La gamme polyvalente 

HANSALIGNA comprend toutes les solutions classiques mais également des variantes

élégantes pour le lavabo et la baignoire ainsi que des produits extravagants tels que la 

robinetterie de baignoire sur pied. Grâce à la combinaison avec HANSAMATRIX et les

différents éléments angulaires/arrondis, la marge pour un agencement individuel de la salle

de bains augmente – de même que l'enthousiasme pour une série de robinetterie en avance 

sur son temps en tant qu'initiateur de tendances.

L'EXPRESSION CLAIRE D'UNE FORCE
DE CARACTÈRE : HANSALIGNA.



2007

G O O D
D E S I G N

2009

DU GRAND
STYLE :
HANSA.

Réduction sans concessions :

HANSASTELA  en tant que

robinetterie de lavabo murale.

La base de cette solution à l'allure

épurée est constituée par le système

encastrable HANSAMATRIX.

À commande latérale – à la pointe de la

modernité : la robinetterie HANSASTELA à

commande latérale et bec orientable est une

nouvelle variante

angulaire intégré

rectangulaires de

Dimensions réduites :

HANSASTELA  rehaussé pour

vasques hautes.

Un régulateur de jet intégré

« concentre » l'eau en un jet

compact et puissant qui épouse

parfaitement les courbes de

la robinetterie.
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HANSASTELA  embellit les salles de bains modernes avec son design franc et doux à la fois.

Discrète de prime abord, elle révèle peu à peu sa singularité et sa modernité, notamment dans

l'association de la manette joystick et du large bec d'écoulement rectangulaire HANSAFLOW .

HANSASTELA  s'harmonise avec des lavabos de tous types grâce à son design contrasté.

La gamme ouvre ainsi de nouveaux horizons à votre créativité. Elle offre fiabilité et qualité,

dans la grande tradition HANSA.

HANSASTELA  a été récompensée du label d'efficacité européen WELL grâce à ses propriétés

permettant d'économiser de l'eau.



Confortable et très pratique : La

douchette extractible spéciale est 

idéale pour se laver les cheveux ou 

pour remplir un récipient.

Avec la nouvelle variante  

HANSARONDA à levier de

commande latéral, le bec orientable 

à section elliptique devient un

accroche-regard. Les surfaces

chromées à la finition brillante restent 

bien à l'abri des gouttes d'eau qui

tombent des mains et paraissent par

conséquent impeccables dans

l'utilisation quotidienne.
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L'harmonie : aucune autre gamme de robinetterie n'incarne

mieux ce principe que la nouvelle gamme HANSARONDA .

Un design revu en douceur mais avec rigueur confère à cette

gamme de robinetterie populaire un élan de jeunesse et de

fraîcheur. L'assortiment adapté avec soin est également

parfaitement dans l'air du temps et pratique. Grâce aux

différentes variantes HANSARONDA pour le lavabo, la

baignoire et la douche, la réalisation d'idées variées et de

concepts architecturaux et audacieux devient possible dans la

conception de la salle de bains.

Les éléments des concepts angulaires/arrondis permettent

de transposer votre propre concept d'agencement sur toutes

les parties de la salle de bains.

Le concept produits HANSA - conçu dans l'optique de la

durabilité - et la limitation du débit à 6 l/min s'inscrivent dans

une parfaite harmonie avec la responsabilité écologique.

HANSARONDA  a obtenu la note maximale de 4 étoiles du

label d'efficacité WELL grâce à son limiteur de débit d'eau

indépendant de la pression et à son limiteur de température.

LE CŒUR ET LA RAISON EN
PARFAITE HARMONIE :
HANSARONDA.

La nouvelle gamme HANSARONDA

convainc par la combinaison séduisante

d'allures marquantes et douces, de lignes

droites et de formes elliptiques. Son

caractère s'exprime de façon particuliè-

rement marquée dans la robinetterie

rehaussée.



Avec les solutions adaptées pour le bain et la douche, votre salle de bain HANSARONDA  est

au top. La gamme de produits et sa structure élaborée permettent de répondre à des 

conditions et des goûts personnels très différents. Un mélangeur de bain spectaculaire posé 

sur le sol, une robinetterie apparente classique et moderne, un concept d'encastrement

classique ou puriste et innovant : tout est possible et tout est clair avec HANSARONDA .

Son design d'une agréable sérénité, intemporel, s'intègre avec harmonie à l'esthétique

d'ensemble, et ne cesse de ravir l'œil même après des années d'utilisation.

TOUJOURS DIFFÉRENT.  
TOUJOURS UNIQUE : 
HANSARONDA.

Dans les salles de bain spacieuses et

design, la robinetterie de baignoire 

HANSARONDA accroche particu-

lièrement le regard (illustration tout

à gauche) 

Concept arrondi mis en œuvre  

avec tout le confort (illustration de

gauche et grande illustration côté

droit) : les rosaces HANSAVAROX

et la douchette HANSAVIVA

reflètent les parties courbées de la

robinetterie. Mais HANSARONDA

et HANSAVIVA partagent bien plus 

que leur aspect optique : un aspect 

moderne, une grande fonctionnalité,

un excellent rapport qualité prix, la

qualité supérieure de HANSA 

Les deux gammes peuvent être 

combinées de plusieurs manières et 

se complètent mutuellement de 

façon idéale.

Concept angulaire réalisé  

avec rigueur : cette gamme

HANSARONDA  pour la baignoire

est basée sur le système encastrable

innovant HANSAMATRIX .

(illustration de gauche). Toutes les

fonctions sont combinées de façon 

compacte en seulement quelques 

composants. L'image de la

robinetterie est claire, l'apparence 

épurée – idéale pour concevoir des 

salles de bains d'architecte.

Les rosaces bien galbées masquent 

les raccords et augmentent ainsi la 

valeur des solutions apparentes

HANSARONDA  (illustration tout à 

gauche).





UN PARTENARIAT LIBRE :
LES SYSTÈMES ENCASTRABLES 
POUR LES SÉRIES HANSA|LIVING

Une logique stricte, un aspect net, une variété imbattable : HANSAMATRIX

est le système parfait pour la réalisation du concept d'agencement angulaire. 

(Serie: HANSASTELA)
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HANSAMIX:
ÉPROUVÉE.
APPRÉCIÉE. MIEUX
QUE JAMAIS.

ries HANSA les

génération

est a ée

Un aspect net, une fonctionnalité accentuée, un nouveau confort : la salle de 

bains HANSAMIX  est tout à fait à la hauteur des exigences actuelles.

Rester constamment au top – voilà le principe de la robinet-

terie HANSAMIX . Ce principe a fait d'elle ce qu'elle est :

l'une des robinetteries HANSA les plus connues et appré-

ciées. Depuis qu'elle a fait son entrée sur le marché en 1978,

elle incarne des valeurs importantes aux yeux de HANSA : la 

solidité et la sécurité, une technologie élaborée et une

finition haut de gamme jusque dans le moindre détail. 

HANSAMIX,  actuellement en 4ème génération, se présente

avec 

– un design remis au goût du jour

– une gamme élargie, encore plus flexible, comprenant entre

autres trois variantes pour le lavabo

– une saillie généreuse offrant encore plus de confort

– de nouveaux matériaux pour une meilleure hygiène de 

l'eau potable et plus de sécurité.

HANSAMIX prouve ainsi une fois de plus qu'elle constitue un

véritable classique. Une qualité durable. Mieux que jamais.

8 l eco
38° NNii
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Les solutions encastrées pour la 

douche et la baignoire sont  

basées sur le système universel 

HANSAVAROX arrondissent

littéralement les angles :

– des rosaces rondes  

HANSAVAROX au design très 

haut de gamme et raffiné avec un

diamètre de 170 mm

– des fixations vissées pour des 

finitions parfaitement à fleur,

– le mitigeur monocommande de

baignoire HANSAMIX sur la base 

de HANSAVAROX  est également

disponible avec disconnecteur

intégré

– des formes parfaitement assorties : 

la douchette HANSAVIVA

Une valeur sûre pour le lavabo

depuis plus de 30 ans :

HANSAMIX. Le corps de 

robinetterie coulé haut de gamme

est un parmi de nombreux signes de  

qualité. En ce qui concerne

l'intérieur de la robinetterie, seuls 

des matériaux assurant une hygiène

optimale de l'eau potable sont 

utilisés.

Le mitigeur thermostatique de 

douche à robinet d'arrêt intégré 

(débit de 25 l/min) constitue une 

variante particulièrement confor-

table pour le montage encastré sur

la base de HANSAVAROX .

Les mitigeurs monocommande 

apparents HANSAMIX pour la

douche et la baignoire sont dotés de 

raccords en S dissimulés.



LE CONFORT DANS TOUTES LES 
SITUATIONS : HANSASIGNA.

des bords

pas seule-

lisateurs. La 

st également

ords encrassés

arfaitement 

Les robinetteries pour la salle de bains ne doivent pas uniquement être attractives du point  

de vue optique mais elles doivent également satisfaire aux besoins de ceux qui les utilisent 

au quotidien. Afin de mieux comprendre les exigences spéciales des utilisateurs particuliers, 

HANSA entretient à cet effet des échanges poussés avec des partenaires tels que la GGt 

Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® (société allemande de gérontotechnique). Cette 

dernière a procédé à des sondages et à des tests d'acceptation concernant la sécurité, la 

fonctionnalité et le design des produits auprès de la génération des plus de 50 ans.

Les expériences et résultats de ces enquêtes ont été pris en compte lors du développement de 

la gamme HANSASIGNA. Il en résulte une robinetterie extrêmement personnalisée satisfai-

sant à toutes les exigences de la génération des plus de 50 ans – et affichant une apparence si

séduisante qu'elle s'intègre aussi parfaitement dans les salles de bains « plus jeunes ».

12 l NNii



POUR ALLER À L'ESSENTIEL : 
HANSAPRADO.

HANSAPRADO  est une robinetterie HANSA classique et

performante, à la technologie parfaitement rôdée. 

Sa conception soignée fait qu'elle s'insère aussi bien dans un

cadre contemporain que traditionnel. 

HANSAPRADO  est de qualité : du corps en laiton résistant à

la corrosion avec chromage de haute qualité à la cartouche

HANSAECO  avec système hydro-contrôle avec fonctions à

économies d'eau, en passant par les disques céramique

auto-lubrifiants.

NNii



La zone de la baignoire peut être

aménagée de manière particulière-

ment variée dans les salles de bains 

modernes. HANSAFORM  offre la 

solution optimale quelle que soit la 

conception envisagée. Par exemple

comme solution aux formes

élégantes en version encastrée à 

inverseur sur la base du système 

encastrable flexible HANSAVAROX

pour le bec de baignoire séparé et

pour la douchette HANSAVIVA .

Voici un duo qui se complète à

merveille autant dans ses formes 

que dans sa fonctionnalité : 

les robinetteries de douche 

HANSAFORM  et le  

programme HANSAVIVA .
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UN PLAIDOYER POUR LES
LIGNES CLAIREMENT DÉFINIES :
HANSAFORM.

Qu'il s'agisse d'un lavabo ou d'une baignoire : HANSAFORM  relie les différentes stations de

la salle de bains et les réunit en un ensemble visuel à découvrir. Le concept d'aménagement

affirmé de la gamme de robinetterie fait régner l'ordre dans la salle de bains et la transforme

en un havre de paix empreint d'angles droits qui en forment l'élément récurrent. Droit debout,

HANSAFORM  affiche une assurance alimentée notamment par les valeurs intérieures : les

matériaux, les finitions et la technologie sont à la pointe de la modernité.

HANSAFORM offre des possibilités de conception variées pour un aménagement élégant de

la douche. Parfaitement assorti aux formes de HANSAFORM :  le programme de douche

HANSAVIVA . Il réunit les douchettes à main, douches de tête et barres de douche en un

système de douche modulaire et séduit par sa liberté de conception sans limites.

NNii
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CLASSIQUE ET MODERNE.
UNE UNION DYNAMIQUE
DES STYLES : HANSADISC.

HANSADISC apporte la preuve que le bon design est

intemporel. Ses formes sculpturales et fluides, modifiées en

douceur, donnent une impression de modernité et sont

parfaitement au goût du jour. HANSADISC charme tous les

sens et enrichit les salles de bains aménagées dans un style

classique. Sa technique alliant robustesse et longévité

convainc au niveau fonctionnel.



Dotée d'une harmonie intrinsèque :

la solution apparente classique pour la

baignoire (grande illustr. de gauche).

Solution aux formes particulièrement

élégantes : la variante encastrée à

inverseur facile à utiliser pour la 

commutation entre le bec de 

baignoire séparé et la garniture de

douche HANSAPUREJET.  

(Illustr. en bas).

Convaincante autant du point de

vue technique que dans ses formes :

la solution encastrable HANSADISC

pour la douche. La douchette à main 

fine et élégante HANSAPUREJET

vient compléter l'image..



Encore plus de choix : les deux

variantes de levier existent aussi en 

version XL. HANSATWIST XL est 

plus haute de 20 mm par rapport à 

la version de base et garantit ainsi 

une utilisation optimale de l'espace

disponible au niveau du lavabo.  

La hauteur supplémentaire signifie 

aussi une saillie plus importante :

vous disposez de plus d'espace sous 

la robinetterie et d'un confort 

sensiblement plus élevé dans 

l'ensemble.



Créer des combinaisons en toute sérénité, allier harmonieusement ce qui semble s'opposer :

seul celui qui a trouvé son propre style en est capable. HANSATWIST  est faite pour vous. 

Car en tant qu'interprétation contemporaine d'un classique de HANSA, HANSATWIST bâtit

également des ponts : entre les valeurs traditionnelles et les exigences modernes, entre le

design attractif, de vastes fonctionnalités et un confort poussé. Les deux variantes de levier et 

l'assortiment de produits homogène permettent l'aménagement de la salle de bains selon vos

désirs individuels.

L A PLUS BELLE FAÇON DE 
CÉLÉBRER LE CONFORT : 
HANSATWIST.



OU UNE ACCROCHE VISUELLE
SPLENDIDE ? HANSATWIST.

HANSATWIST à levier compact raffiné est confortable à 

utiliser, d'un aspect exquis et d'une élégance discrète. 

Ce modèle se caractérise par l'alternance harmonieuse de 

lignes droites à l'inclinaison dynamique et vigoureuses, de 

surfaces à la rigueur cubique et arrondies en douceur.

La sobriété si agréable de son design fait de HANSATWIST

le partenaire idéal pour les combinaisons : compatible avec 

de nombreux aménagements, il s'adapte à votre style.

HANSATWIST À LEVIER COMPACT.

Les solutions apparentes de HANSATWIST sont bien présentes mais ne 

se mettent jamais en avant. L'aspect haut de gamme est particulièrement

prononcé au niveau des rosaces de raccordement qui – comme tous les 

volumes et surfaces de la robinetterie – reflètent la géométrie du levier  

(ici levier compact). Parfaitement assorti aux formes de HANSATWIST, 

le programme de douche flexible HANSAVIVA  offre un large éventail

d'options.
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ELÉGANCE ÉLANCÉE. PARFAITEMENT
UNIVERSELLE : HANSAVANTIS.

Son style clair et frais se reconnaît au premier coup

d'œil : sveltes et raffinées, les gammes HANSAVANTIS et

HANSAVANTIS STYLE dégagent cette légèreté qui s'intègre

parfaitement dans les salles de bains modernes. La technique

haut de gamme de HANSA garantit une utilisation agréable,

un entretien aisé et une consommation d'eau et d'énergie

maîtrisée : Son potentiel d'économie peut atteindre 50 % !

Variante de design avec charme :

la nouvelle robinetterie à commande

latérale HANSAVANTIS STYLE

(disponible à partir d'automne 2014)

avec son bec d'écoulement courbé

et haut (illustr. de gauche en bas).

En tant qu'alternative au levier

élancé en forme de tige (illustr. du

milieu en bas), le levier plein de

forme plate ergonomique (illustr. de

droite en bas) est disponible – un

vrai plaisir au toucher.



table : la 

ée de 20 mm 

manœuvre 

sensiblement plus importante. 



PRODUITS COORDONNÉS



COMPLÉMENTAIRE
ENRICHISSANT
ASSORTI



THERMOSTATS APPARENTS



POUR UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE 
GÉNÉRAL : HANSAPRISMA.

Sa fonctionnalité qui devient la nouvelle référence de sa classe permet à HANSAPRISMA  de 

rendre le bain et la douche à la fois nettement plus sûrs et sensiblement plus confortables.

La sensation de bien-être général commence avec THERMO COOL : un guidage spécial des 

voies d'eau chaude à l'intérieur du thermostat réduit l'échauffement de l'enveloppe extérieure 

en métal au strict minimum. Vous pouvez donc toucher HANSAPRISMA à tout moment en 

toute insouciance. De même, l'eau reste toujours bien tempérée : un blocage de sécurité 

préréglé sur 38 °C vous offre une protection anti-brûlure fiable. Si de l'eau plus chaude est 

toutefois nécessaire, le blocage peut être déverrouillé en appuyant sur une touche permettant 

ainsi d'augmenter davantage la température. Pour une sécurité absolue – par exemple pour les 

enfants ou les personnes âgées – il est possible d'ajouter un blocage de température. La 

touche est alors complètement verrouillée. 

Important pour l'utilisation dans le domaine public : le thermostat apparent HANSAPRISMA

est adapté à la désinfection thermique – une mesure contre la formation de légionnelles. 

-60%

eco
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HABITUÉE À LA PERFECTION : 
HANSACUBE.

HANSATEMPRA STYLE.

Ergonomique et pratique : le bec 

avec inverseur intégré de la version 

baignoire de HANSACUBE est 

facilement rabattable (illustr. de 

gauche). 

La perfection des formes épurées  

de HANSACUBE  révèle toute son 

étendue entre autres dans la solution 

pour la douche (illustr. du haut).

Le régulateur de jet est invisible 

car il est intégré dans l'arrivée d'eau 

cubique et plate du modèle pour 

baignoire.

Avec un design prononcé et une technologie haut de gamme, 

HANSACUBE pose des jalons.

    

    

Avec son profil caractéristique et son concept de  

commande ingénieux, HANSATEMPRA STYLE  

enrichit les salles de bains modernes.



HANSAFIT.

HANSAUNITA.HANSAMICRA.

Les éléments de commande 

ergonomiques réalisés dans une 

autre couleur et leur revêtement 

Soft Touch permettent une 

utilisation sûre des thermostats 

HANSAFIT.

  

    

HANSAFIT  s'adapte partout ! Des thermostats modernes et 

faciles à utiliser sont disponibles pour la baignoire et la douche.

Des dimensions compactes, 

un confort convaincant.

NOUVEAU



ROBINETTERIES SUR GORGE ET 
ACCESSOIRES



Toute une gamme d'accessoires est prévue pour finaliser votre salle de bains dans le détail. 

Ces détails ont leur importance pour rendre celle-ci fonctionnelle et agréable. Une raison 

suffisante pour nous de respecter les critères les plus stricts en terme de qualité : ces critères 

sont les nôtres.



Pourquoi ne pas tout simplement placer la baignoire au 

centre de la salle de bains ? Facile avec les solutions type 

robinetterie sur gorge de HANSA. Elles sont esthétiques et 

pratiques, les variantes sont nombreuses : version compacte 

ou variable, à trois ou quatre trous, avec différents types de 

bec, avec thermostat ou mitigeur monocommande.

La robinetterie de plage HANSACOMPACT constitue un 

ensemble complet dans un corps métallique. Invisible sous le 

carrelage, elle se monte sans problème à la hauteur voulue 

au niveau de la baignoire ou de la paroi carrelée. Des 

variantes éxistent également en mitigeur monocommande ou 

en thermostat.

VIVE LA FANTAISIE !
ROBINETTERIES DE PLAGE  
DE BAIGNOIRE OU SUR  
GORGE HANSA.

D'une élégance rare : une solution quatre trous HANSARONDA  à bec 

d'écoulement courbé et haut, installé du côté court de la baignoire

Illustr. en bas : HANSALIGNA

Illustr. en bas à droite : HANSASTELA



Les robinetteries à deux trous 

permettent de diminuer l'encombre-

ment sans négliger la fonctionnalité.

Idéal notamment pour se laver 

les cheveux, prendre une douche,  

se rincer ou remplir de grands 

récipients. Le robinet fixe peut 

également se transformer en 

douchette.

Une variante superbe : la robinetterie 

sur carrelage quatre trous 

HANSADESIGNO à mitigeur.

Robinetterie de plage ou sur gorge : 

les variantes à trois trous avec bec 

de remplissage HANSAFILL  vous 

rendront les meilleurs services. La 

vue montre une robinetterie de 

plage en version thermostat.
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Finis les flexibles qui s'emmêlent. Le boîtier d'enroulement de 

HANSA est doublement pratique. Grâce aux points de 

fixation disposés à intervalles réguliers, vous n'êtes plus 

obligé de maintenir le flexible dans une certaine position.  

De plus, le retour du flexible est tout aussi fonctionnel 

car il vous suffit de donner une petite secousse pour qu'il 

reprenne sa place initiale dans le boîtier d'enroulement. 

Pour couronner le tout : L'enrouleur automatique n'existe pas 

uniquement comme composant pratique des systèmes sur 

gorge mais également comme produit individuel pouvant se 

combiner avec toutes les gammes de robinetterie.

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC  
FONCTIONNALITÉ : L'ENROULEUR 
AUTOMATIQUE DE HANSA.

En combinaison avec HANSADESIGNO ou HANSASTELA, la douchette à 

main élancée en forme de tige HANSASTILO est particulièrement mise en 

valeur. L'enrouleur automatique de HANSA est la solution élégante assortie à la 

technologie « dans l'ombre ».

La douchette à main confort HANSAVIVA s'accorde à merveille avec le 

système sur gorge de la gamme HANSARONDA . Le logement de douchette 

orientable de l'enrouleur automatique de HANSA offre une marge de 

manœuvre supplémentaire.
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Il cache bien son jeu : l'enrouleur

automatique HANSA avec retour de

flexible automatique vous offre

exactement la marge dont vous avez

besoin, la maniabilité et le facilité

d'utilisation. Sa construction permet

de réduire au maximum l'encombre-

ment dans les salles de bains étroites.

La gamme de robinetterie HANSALIGNA , la douchette à main particulière-

ment légère HANSAPUREJET et l'enrouleur automatique de HANSA forment

une combinaison de produits aussi harmonieuse que fonctionnelle.



SYSTÈMES DE DOUCHE ET  
DOUCHETTES

LAMINAR Classic LAMINAR SoftLAMINAR MassageLAMINAR Active LAMINAR Cascade LAMINAR Rain



Flexibilité garantie. La colonne peut

être directement raccordée sur un

thermostat de douche HANSACUBE

ou bien par des flexibles sur tout

type de robinetterie existante.

Effet cascade de série : la tête de

douche HANSASMART SHOWER

est équipée d'un jet « effet rideau ».

Difficile de faire plus confortable : une multitude de fonc-

tions intelligentes et un design audacieux confèrent à

HANSA SMART SHOWER  son caractère unique, pour votre

plus grand plaisir. L'élément le plus marquant en matière

d'esthétisme, sans toutefois se limiter à ce seul aspect, est

sans aucun doute le panneau à angle droit au revêtement

hyper sophistiqué en verre réfléchissant ou gris granit. Ce

produit englobe toutes les fonctionnalités possibles : jet

dorsal, douchette à main et pommeau de douche.

Il vous est possible de choisir parmi différents jets dispo-

nibles, et de les alterner. L'expérience de la douche au

quotidien devient un jeu d'enfant sans cesse renouvelé.

LE LUXE DE LA DOUCHE
AU QUOTIDIEN :
HANSASMARTSHOWER.



Profitez d'une douche luxueuse tout en ayant bonne 

conscience : grâce au système de douche bien-être raffiné 

HANSAFORSENSES,  cela est possible tous les jours.  

Un rangement aussi haut de gamme que pratique pour vos 

savons/shampooings, le grand jet pluie Hydra et la douchette 

à fonction de massage assurent votre confort tandis qu'un 

système d'économie d'eau intelligent fait de la douche un 

plaisir économique. Le bouton Tiptronique unique en son 

genre indique la durée de douche idéale grâce à des signaux 

lumineux et fait parallèlement office de régulateur de débit. 

Ce bouton vous permet également de démarrer l'écoulement 

de l'eau pendant une durée exacte de quatre minutes, de 

l'arrêter à votre guise ou de le prolonger à tout moment.  

Le thermostat permet un réglage précis de la température 

souhaitée de l'eau, un préréglage de la température maximale 

à 38 °C offre une sécurité maximale. 

eco   
38°

Selon vos envies : le bouton Tiptronique permet de contrôler la quantité d'eau, 

l'inverseur de passer de la douche de tête à la douchette et le régulateur de 

température de régler la température de l'eau.

UN DISPOSITIF MODULABLE  
À SOUHAIT :  
SYSTÈMES DE DOUCHE HANSA. 

NOUVEAU



HANSARAIN

HANSACLEAR
Les matériaux de la gamme HANSACLEAR  mettent en valeur 

la clarté et la pureté de l'eau. Un simple regard vers le haut 

suffit pour suivre les méandres dessinés par l'eau et voir les 

jets sortir du pommeau de douche. Les picots en caoutchouc 

facilitent le nettoyage de la douche. Il vous suffit d'utiliser un 

chiffon pour prévenir la formation de dépôts calcaires. Les 

douches HANSACLEAR , loin d'être conventionnelles, sont 

tournées vers l'innovation et les lignes originales. Plongez 

directement à la source ! 

HANSAVIVA
Avec son corps métallique, la douche de tête HANSAVIVA

est particulièrement robuste malgré un design extra plat.  

Elle existe en version carrée et ronde, respectivement dans 

différentes tailles.

VOUS NE REGARDEREZ PLUS JAMAIS 
LA PLUIE DE LA MÊME FAÇON :
DOUCHES DE TÊTE HANSA.

Que ce soit à la maison, au club de fitness, dans l'espace 

bien-être d'un hôtel ou dans un spa, les jets d'eau chaude et 

douce de HANSARAIN vous donnent l'impression incompa-

rable de vous doucher sous une pluie tropicale.  

Les 180 orifices fins du jet de douche de HANSARAIN sont 

protégés du calcaire : la technologie anticalcaire prévient 

durablement les dépôts de calcaire sur ces orifices du jet de 

douche.



La pomme de douche HANSAVIVA  est disponible en deux formats pratiques (100 mm et 130 mm).

Sa poignée ergonomique garantit une utilisation agréable et sûre ; la fonction Thermo-Cool empêche une 

surchauffe du corps de douchette. Très pratique : le cône de flexible spécial Twist Guard avec protection 

antitorsion intégrée.

HANSAVIVA FLEX apporte un confort particulier 

à la douche : par exemple avec un jet d'eau 

laminaire doux à faible teneur en aérosols, une 

poignée orientable à 360° et la technologie 

THERMOCOOL. 

Du système de douche au flexible de douche, la nouvelle 

offre HANSAVIVA  propose une série de produits faciles à 

combiner qui apportent un confort particulier à la douche. 

La gamme de douchettes ne séduit pas seulement d'un point 

de vue esthétique, elle convainc aussi par une fonctionnalité 

élevée, un excellent rapport qualité-prix et la qualité HANSA 

telle qu'on la connaît.

Un limiteur de débit intégré permet d'économiser 50 % d'eau

    

VIVE LE CONFORT ! 
HANSAVIVA.
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