
www.hansgrohe.fr

Ensemble, fêtons 120 ans 
de passion pour l'eau.

Profitez d'une sélection de robinetterie et d'hydrothérapie  
à prix promo et tentez de gagner votre nouvel utilitaire,  
des centaines de cadeaux et des milliers de VIPoints !
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COMMENT PARTICIPER ?

Modalités de participation à retrouver à partir du 1er juin 2021 sur JEU.VIPROS.FR

FÊTEZ AVEC NOUS ET 

GAGNEZ

➊
Inscrivez-vous 
gratuitement  

et connectez-vous  
à la plateforme 

vipros.fr

➋
Indiquez votre 

identifiant  VIPros  
dans la plaque  

d’immatriculation  
du véhicule sur  
jeu.vipros.fr

➌
Multipliez vos 

chances de gain  
en renvoyant  

vos preuves d’achats 
sur vipros.fr

➍
Cumulez  

des VIPoints  
avant même le tirage   

au sort final !

VOTRE NOUVEL 
UTILITAIRE

DES CENTAINES DE 
CADEAUX

VOS VIPOINTS  
X 3

135

150

180210
610



  

Mitigeur Lavabo 
Focus 100 CH3 CoolStart 
# 31621000

 Manipulation précise et fluide
• Poignée souple facilitant le réglage  

du débit et de la température.
• Poignée durablement stable et fluide 

grâce à un système de fixation breveté 
Boltic.

 Economie d’eau et d’énergie
• Limiteur de débit EcoSmart 5l/min.
• Démarrage en eau froide en position  

de poignée centrée.

 Sécurité
• Limiteur de température réglable.
• Flexibles d’alimentation blindés  

et tournants.

 Entretien facilité
• Moins d’éclaboussures grâce à un jet 

d’eau enrichi en air.
• Elimination du calcaire en une pression  

de doigt sur le mousseur en silicone.

 Installation aisée
Garniture de vidage en métal avec  
tirette désaxée.

75,90 €

PRIX 
PROMO

120 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

ComfortZone AirPowerEcoSmart CoolStart QuickCleanBoltic

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

60



Mitigeur Cuisine 
Focus M41 160 Eco C3 
# 31816000

 Confort
• Bec orientable à 360° pour une amplitude maximale  

au dessus de l’évier.
• Bec haut.

 Économie d’eau et d’énergie
• Limiteur de débit EcoSmart 14l/min.
• Démarrage en eau froide en position de poignée centrée.
• Cartouche en céramique à deux vitesses (butée à 50%).

 Sécurité
• Limiteur de température réglable.
• Flexibles d'alimentation blindés et tournants.
• Fixation robuste assurant une stabilité durable.

 Entretien Facilité
• Moins d’éclaboussures grâce à un jet d'eau enrichi en air.
• Elimination du calcaire en une pression de doigt  

sur le mousseur en silicone.

75,90 €

PRIX 
PROMO

122 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

Rotation 360° ComfortZone AirPowerEcoSmart CoolStart QuickCleanBoltic

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

60



Mitigeurs Cuisine  
Focus M41 240

 Liberté de mouvement
• Bec haut de 24cm, orientable à 150°.
•  Poignée verticale pour une prise en main simple et intuitive.
•  Large champ d’action de 50 cm grâce à la douchette extractible.

 Liberté de choix
2 jets (laminaire et pluie) facilement interchangeables,  
jet blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton.

 Rangement impeccable
Remise en place parfaite de la douchette dans le bec  
grâce à son système de fixation magnétique.

 Entretien facilité 
Elimination du calcaire en une pression de doigt  
sur le mousseur en silicone.

 Liberté de mouvement
Champ d’action élargi à 76 cm grâce au flexible plus long.

 Rangement impeccable
Extraction et rétractation faciles et sécurisées du flexible dans sa sBox, 
créant un espace toujours rangé.

 Gain de place
Boitier plat de 30 mm d’épaisseur, optimal pour une installation  
sous évier, dans des meubles de cuisine standards.

 Souplesse d’installation
Multiples possibilités de montage grâce  
à ses 4 éléments de fixation coulissants.

Caractéristiques identiques au #31815000 avec en plus :

Focus M41 240 2 jets avec douchette & sBox Mitigeur Cuisine # 73880000

Focus M41 240 2 jets avec douchette  Mitigeur Cuisine # 31815000

Avec la sBox, fini le flexible coincé sous l’évier !

199,00 €

PRIX 
PROMO

305 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

169,00 €

PRIX 
PROMO

260 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

Rotation 150° MagFit QuickCleanDouchette

Rotation 150° MagFit QuickCleanDouchette

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

150

AV
EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

120



 Jet large enveloppant
• Douche de tête 24 x 24 cm orientable.
• Jet vivifiant et rafraîchissant.

 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm avec 2 jets facilement 
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Élimination du calcaire en une pression de doigt 
sur les picots en silicone de la douche de tête et 
de la douchette.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Tube recoupable par le bas.

 Température constante 
• Mitigeur thermostatique Ecostat 1001 CL.
• Façade froide.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

Showerpipe 
Crometta E 240 
# 27271000

300,00 €

PRIX 
PROMO

460 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickClean RotationSécuritéRecoupableConfortRotation

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

210



 Jet large enveloppant
• Douche de tête Ø 24 cm orientable.
• Jet vivifiant et rafraîchissant.

 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm avec 2 jets facilement 
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Elimination du calcaire en une pression de doigt 
sur les picots en silicone de la douche de tête et 
de la douchette.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Tube recoupable par le bas.

 Température constante 
• Mitigeur thermostatique Ecostat 1001 CL.
• Façade froide.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

Showerpipe 
Crometta S 240 
# 27267000

295,00 €

PRIX 
PROMO

450 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickClean RotationSécuritéRecoupableConfortRotation

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

210



 Liberté de choix
Douchette Ø 10 cm avec 2 jets facilement
interchangeables grâce à son ergot.

 Entretien facilité
Elimination du calcaire en une pression de doigt 
sur les picots en silicone de la douchette à main.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°.
• Barre de 65cm recoupable, idéale  

pour la rénovation.

 Confort 
Le porte-savon est réglable horizontalement / 
verticalement et offre un espace de rangement 
optimal.

 Flexible résistant
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.
• Résistant aux pliures.
• Facile à nettoyer.

Set de douche 
Crometta Vario avec  
porte-savon # 26553400

39,00 €

PRIX 
PROMO

57 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickClean Rangement RotationConfort

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

30



Mitigeurs thermostatiques 
Ecostat Comfort C3

Ecostat Comfort C3  Mitigeur thermostatique douche # 13137000

Ecostat Comfort C3 Mitigeur thermostatique bain/douche # 13138000

 Confort d'une température constante 
• Contrôle de la température au degré près.
• Poignées en métal à ergots.

 Sécurité
• Façade froide.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.
• Clapets anti-retour silencieux.

 Économies d’eau
Le bouton EcoStop limite la consommation  
à 10l/min. (uniquement #13137000)

 Moins d’éclaboussures
Un jet enrichi en air grâce à la technologie 
AirPower pour des gouttes légères, douces  
et généreuses.

 Inverseur intégré
Manoeuvre fluide et facile pour choisir entre  
la fonction douche ou bain.

 Entretien facilité
Elimination du calcaire en une pression  
de doigt sur le mousseur en silicone.

Caractéristiques identiques  
au #13137000 avec en plus :

162,50 €

PRIX 
PROMO

285 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

129,00 €

PRIX 
PROMO

225 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

AirPower QuickClean InverseurPrécision Sécurité

ÉconomiePrécision Sécurité EcoSmart

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

135

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

105



Douchette Raindance  
Select S 120 3jet  
PowderRain # 26014000

Flexible Isiflex 1,60 m # 28276000

 Expérience unique et personnalisée 
• Douchette Ø 12 cm, équipée de 3 types de jets : 

PowderRain, Rain et Massage.
• PowderRain : démultiplication du jet avec  

6 micro-trous par buse pour un jet doux,  
caressant, silencieux et sans éclaboussure.

• Changement du jet en 1 seul clic sur le bouton 
Select.

 Entretien facilité
Elimination du calcaire en une pression de doigt  
sur les picots en silicone.

 Installation aisée
Se visse et se dévisse facilement, pour une  
installation sur tous les flexibles standards. 

 Utilisation confortable  
• Débit d’eau constant grâce au système anti-pliure.
• Étanche : écrou en métal au raccord breveté.
• Anti-torsion grâce à son écrou tournant.

 Résistant
Résistant aux pliures.

 Entretien facilité
Facile à nettoyer grâce à sa surface lisse.

G
EN

TLY RELAXING

PowderRainPowderRain

14,99 €

PRIX 
PROMO

27 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

59,90 €

PRIX 
PROMO

95 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

QuickCleanSelect

Résistant Anti-pliureRotation Nettoyage facile

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

60

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

15



EcoSmart
Des douches et mitigeurs 

permettant de réaliser 
jusqu’à 60% d’économie 
d’eau et d’énergie, grâce 
à un débit réduit et sans 

aucune perte  
de confort.

PowderRain
Une nouvelle technologie  
qui démultiplie le jet en 
milliers de micro-gouttes 

ultra-fines, douces  
et légères. 

FinishPlus
Cinq finitions obtenues  

grâce à un procédé  
de haute technologie.  

Pour une salle de bains 
entièrement personnalisée,  

au style affirmé.

iBox
Un corps d'encastrement 
universel, éprouvé depuis  
20 ans et compatible avec 
plus de 200 sets de finition. 
L'assurance d'une flexibilité 

de conception, d'un montage 
aisé et d'une sérénité  

dans le temps.

Select
Un changement de jet 
intuitif et confortable, 
grâce à une simple 
pression de bouton,  
pour un plaisir de  
douche durable. 

G
EN

TLY RELAXING

PowderRainPowderRain

120 ANS  
D’INNOVATIONS ET  
DE TECHNOLOGIES



 Flexibilité de conception  
• Flexibilité de positionnement des éléments de douche  

et de baignoire.
• Corps d’encastrement universel, convenant à plus de 200 sets  

de finitions douche, bain/douche mécaniques et thermostatiques 
encastrés avec ou sans robinet d’arrêt.

 Montage aisé
• Pas de sens de montage : tous les raccords sont identiques.
•  Profondeur d'encastrement de 80 mm, réduite à 58 mm  

grâce à une rosace de compensation. 
•  Bloc de rinçage permettant  de rincer les conduites d'eau  

avant la pose du set de finition.
 Sérénité après la pose
•  Étanchéité et insonorisation parfaites, assurées par  

des joints hermétiques en caoutchouc.
• Technique fiable, testée des millions de fois.

 Design contemporain minimaliste
Set de finition en métal 155 mm x 188 mm,  
équipé d’un thermostatique avec support de douchette  
et coude de raccordement FixFit.

 Commande intuitive et confortable
•  Changement de fonction simple et intuitif,  

en une pression de bouton Select.
•  Réglage précis et constant de la température  

via la poignée ergonomique.
•  Activation simultanée des deux fonctions.

 Sécurité
• Façade froide.
• Butée de confort et de sécurité à 40°C.
• Limiteur de température réglable.

 Economie d’eau et d’énergie
Coupure des jets immédiate via les touches Select.

 Entretien facilité 
• Surfaces lisses de haute qualité.
• Boutons affleurants faciles à entretenir.

Set de Finition Shower 
Select E 2 fonctions 
# 15765000

59,90 €

PRIX 
PROMO

103 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

469,90 €

PRIX 
PROMO

723 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

330

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

45

Corps d’encastrement  
iBox Universal # 01800180



 Design contemporain minimaliste
Set de finition en métal 155 mm x 188 mm,  
équipé d’un thermostatique avec support de douchette  
et coude de raccordement FixFit.

 Commande intuitive et confortable
•  Changement de fonction simple et intuitif,  

en une pression de bouton Select.
•  Réglage précis et constant de la température  

via la poignée ergonomique.
•  Activation simultanée des deux fonctions.

 Sécurité
• Façade froide.
• Butée de confort et de sécurité à 40°C.
• Limiteur de température réglable.

 Economie d’eau et d’énergie
Coupure des jets immédiate via les touches Select.

 Entretien facilité 
• Surfaces lisses de haute qualité.
• Boutons affleurants faciles à entretenir.

 Design personnalisé et tendance
Finition Noir mat pour une salle de bains  
au style moderne et affirmé.

 Expérience de douche unique
• Douche de tête Ø 24 cm orientable.
•  PowderRain : démultiplication du jet avec 6 micro-trous  

par buse, pour un jet doux, caressant, silencieux et sans 
éclaboussure.

 Liberté de choix
• Douchette Ø 12 cm, équipée de 3 jets : PowderRain,  

Rain et Massage.
• Changement du jet en 1 seul clic sur le bouton Select.

 Entretien facilité 
• Elimination du calcaire en une pression de doigt  

sur les picots en silicone de la douche de tête  
et douchette à main.

• Surfaces de haute qualité résistantes aux rayures  
et aux produits d’entretien.

 Réglable en hauteur
• Curseur coulissant inclinable à 45°
• Tube recoupable par le bas.

 Température constante
• Mitigeur Thermostatique Ecostat Comfort.
• Façade froide.
• Poignées métal à ergots.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.

Showerpipe 
Raindance Select S 240 
PowderRain # 27633670

G
EN

TLY RELAXING

PowderRainPowderRain

859,00 €

PRIX 
PROMO

1372 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

SécuritéQuickClean RotationConfortSelectRotation

630AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

630



Mitigeur Lavabo 
Talis E 110  
# 71710670

 Design personnalisé et tendance
Finition Noir mat pour une salle  
de bains au style moderne et affirmé.

 Manipulation précise
• Poignée souple facilitant le réglage du débit  

et de la température. 
• Poignée durablement stable et fluide grâce 

à un système de fixation breveté Boltic.

 Economie d’eau et d’énergie
Limiteur de débit EcoSmart 5l/min.

 Sécurité
Limiteur de température réglable.

 Entretien Facilité
• Moins d’éclaboussures grâce à  

un jet d’eau enrichi en air.
• Elimination du calcaire en une pression  

de doigt sur le mousseur en silicone.
• Surfaces de haute qualité résistantes  

aux rayures et aux produits d’entretien.

 Installation aisée
Garniture de vidage Noir mat avec tirette chromée 
désaxée. 

129,99 €

PRIX 
PROMO

196 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

ComfortZone AirPowerEcoSmart QuickCleanBoltic

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

90



Mitigeurs thermostatiques 
Comfort 
Douche / Bain-douche

Ecostat Comfort Mitigeur thermostatique douche # 13116670

Ecostat Comfort Mitigeur thermostatique bain/douche # 13114670

 Design personnalisé et tendance 
Finition Noir mat pour une salle de bains  
au style moderne et affirmé.

 Confort d’une température constante
• Contrôle de la température au degrés près.
• Poignées métal à ergots.

 Sécurité
• Façade froide.
• Butée de sécurité et de confort à 40°C.
• Clapets anti-retour silencieux.

 Entretien facilité
Surfaces de haute qualité résistantes  
aux rayures et aux produits d’entretien.

 Economies d’eau
Le bouton EcoStop limite la consommation  
à 10l/min. (uniquement #13116670)

 Moins d’éclaboussures
Un jet enrichi en air grâce à la technologie 
AirPower pour des gouttes légères,  
douces et généreuses.

 Inverseur intégré
Manœuvre fluide et facile pour choisir entre  
la fonction douche ou bain.

 Entretien facilité
Elimination du calcaire en une pression  
de doigt sur le mousseur en silicone.

Caractéristiques identiques au #13116670  
avec en plus :

229,00 €

PRIX 
PROMO

441 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

179,00 €

PRIX 
PROMO

344 € Prix Public HT suggéré

Net HT suggéré*

AirPower QuickCleanInverseurPrécision Sécurité

ÉconomiePrécision Sécurité EcoSmart

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

180

AV

EC CE PRODUIT

VIPOINTS
OFFERTS

210
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CACHET DISTRIBUTEUR

➊
Inscrivez-vous 
gratuitement  

et connectez-vous  
à la plateforme

VIPros.fr

➋
Achetez un ou 

plusieurs produits 
hansgrohe 
porteurs chez  

vos distributeurs 
habituels.

➌
Déposez  

votre facture  
dans votre espace 
personnel et dans  
les 60 jours après  
sa date d'émission.

➍
Les VIPoints 

correspondant 
sont crédités 

sur votre compte.

➎
Convertissez  
vos VIPoints  
en cadeaux  
pros ou loisirs  
sur VIPros.fr

+ de 1000 
produits 

hansgrohe 
porteurs

Des 
services 

VIP et des 
formations 

pros

COMMENT PROCÉDER ? C'EST SIMPLE ET RAPIDE !

Un large  
choix de 

cadeaux loisirs  
ou pros

Convertissez vos achats
hansgrohe en cadeaux !

le programme de fidélité dédié aux professionnels du bâtiment.
hansgrohe vous invite à rejoindre

*Offre réservée aux professionnels, valable jusqu’au 31 août 2021 dans la limite 
des stocks disponibles chez les distributeurs participants à l’opération.  
Prix nets HT suggérés et indicatifs, restant au libre choix du distributeur participant.

Hansgrohe Sarl  
Parc de Haute Technologie
27 rue Georges Besse 
92182 Antony Cedex
Tél. : + 33 1 46 11 45 00  
contact-fr@hansgrohe.com

PARTENAIRE DE

90

180

60

210


