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Les élégants boutons Select mats se distinguent bien 
de la surface chromée. Des symboles de grande 
taille facilitent la compréhension.  

Douchette à main et
flexible au choix.Lecture facile de la température.

La poignée cylindrique élancée assure
une utilisation ergonomique.

Sélection de la température. 

ShowerSelect® Simplifiez vous la douche d’un simple clic.

• Solution optimale pour baignoire et douche.
•  Montage simple car le coude de raccordement FixFit  

et le support de douche Porter sont déjà intégré.
•  La douchette à main et le flexible de douche peuvent  

être choisis librement en fonction de la salle de bains  
et des besoins.

ShowerSelect® Thermostatique avec support de douche et coude de raccordement intégrés :Ecostat® E Thermostatique au design carré et angles arrondis

Les nouveaux caractères plus gros
améliorent encore la lisibilité.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Les poignées ergonomiques avec angles
arrondis sont plus faciles à commander.

Design moderne et élégant. S’adapte  
à tous types de salle de bains. 

Sélection de la température.

Une technique qui a fait ses preuves, un nouveau design. 
Les thermostatiques Ecostat®

ShowerSelect® S Mitigeur au design rond

Choisissez votre plaisir de douche : utilisation facile grâce à la technologie Select.

Ecostat® S Thermostatique au design rond

Les poignées pivotantes ergonomiques offrent une préhension parfaite.

Le contraste entre les surfaces chromées
et mates de haute qualité simplifie l’utili -
sation et améliore la lisibilité.

Symboles clairs pour une  
compréhension facilité.  
Choix des jets facilité. 

L’affichage de température  
bien visible facilite l’utilisation  
intuitive.
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iBox® universal se duplique aussi avec Select, pour un plaisir d‘un simple clic.

Le premier et le seul corps d’encastrement compatible avec toutes les solutions  
standards et thermostatiques Hansgrohe.

NEW

Protection contre l’humidité,
etanchéité absolue, montage
horizontal possible.

Bloc de rinçage inclus.

Bague de réglage flexible brevetée
pour diverses profondeurs

d’encastrement.

Insonorisation brevetée.

Raccordements G ¾,  
raccordement G ½ possible  
grâce aux réducteurs fournis,  
bouchons inclus.

Nombreuses possibilités de  
fixation ; raccordable à tous  
les systèmes courants.

Une embase pour tous les mitigeurs monocommandes 
bain/douche standard et les sets de finition pour  

mitigeurs thermostatiques Hansgrohe et Axor  
ainsi que pour les douches de tête multijets.

Aide au marquage
pour le parement.

Points d’appui pour
niveau à eau.

Symétrique en rotation.

Hansgrohe
Sets de finition pour  
solutions encastrées

Nouveaux sets de finition  
ShowerSelect® et Ecostat®.  
Compatibles avec l’iBox® universal.

Rosace diamètre 155 x 188 mm.

Design intemporel.

Poignée effilée.  
Bonne préhension.

 
Rosace diamètre 150 mm.

Marquages clairs.

Poignée ergonomique.

Rosace diamètre 150 mm.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Rosace diamètre 155 x 155 mm.
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Les élégants boutons Select mats se distinguent bien 
de la surface chromée. Des symboles de grande 
taille facilitent la compréhension.  

Douchette à main et
flexible au choix.Lecture facile de la température.

La poignée cylindrique élancée assure
une utilisation ergonomique.

Sélection de la température. 

ShowerSelect® Simplifiez vous la douche d’un simple clic.

• Solution optimale pour baignoire et douche.
•  Montage simple car le coude de raccordement FixFit  

et le support de douche Porter sont déjà intégré.
•  La douchette à main et le flexible de douche peuvent  

être choisis librement en fonction de la salle de bains  
et des besoins.

ShowerSelect® Thermostatique avec support de douche et coude de raccordement intégrés :Ecostat® E Thermostatique au design carré et angles arrondis

Les nouveaux caractères plus gros
améliorent encore la lisibilité.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Les poignées ergonomiques avec angles
arrondis sont plus faciles à commander.

Design moderne et élégant. S’adapte  
à tous types de salle de bains. 

Sélection de la température.

Une technique qui a fait ses preuves, un nouveau design. 
Les thermostatiques Ecostat®

ShowerSelect® S Mitigeur au design rond

Choisissez votre plaisir de douche : utilisation facile grâce à la technologie Select.

Ecostat® S Thermostatique au design rond

Les poignées pivotantes ergonomiques offrent une préhension parfaite.

Le contraste entre les surfaces chromées
et mates de haute qualité simplifie l’utili -
sation et améliore la lisibilité.

Symboles clairs pour une  
compréhension facilité.  
Choix des jets facilité. 

L’affichage de température  
bien visible facilite l’utilisation  
intuitive.
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iBox® universal se duplique aussi avec Select, pour un plaisir d‘un simple clic.

Le premier et le seul corps d’encastrement compatible avec toutes les solutions  
standards et thermostatiques Hansgrohe.

NEW

Protection contre l’humidité,
etanchéité absolue, montage
horizontal possible.

Bloc de rinçage inclus.

Bague de réglage flexible brevetée
pour diverses profondeurs

d’encastrement.

Insonorisation brevetée.

Raccordements G ¾,  
raccordement G ½ possible  
grâce aux réducteurs fournis,  
bouchons inclus.

Nombreuses possibilités de  
fixation ; raccordable à tous  
les systèmes courants.

Une embase pour tous les mitigeurs monocommandes 
bain/douche standard et les sets de finition pour  

mitigeurs thermostatiques Hansgrohe et Axor  
ainsi que pour les douches de tête multijets.

Aide au marquage
pour le parement.

Points d’appui pour
niveau à eau.

Symétrique en rotation.

Hansgrohe
Sets de finition pour  
solutions encastrées

Nouveaux sets de finition  
ShowerSelect® et Ecostat®.  
Compatibles avec l’iBox® universal.

Rosace diamètre 155 x 188 mm.

Design intemporel.

Poignée effilée.  
Bonne préhension.

 
Rosace diamètre 150 mm.

Marquages clairs.

Poignée ergonomique.

Rosace diamètre 150 mm.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Rosace diamètre 155 x 155 mm.
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Les élégants boutons Select mats se distinguent bien 
de la surface chromée. Des symboles de grande 
taille facilitent la compréhension.  

Douchette à main et
flexible au choix.Lecture facile de la température.

La poignée cylindrique élancée assure
une utilisation ergonomique.

Sélection de la température. 

ShowerSelect® Simplifiez vous la douche d’un simple clic.

• Solution optimale pour baignoire et douche.
•  Montage simple car le coude de raccordement FixFit  

et le support de douche Porter sont déjà intégré.
•  La douchette à main et le flexible de douche peuvent  

être choisis librement en fonction de la salle de bains  
et des besoins.

ShowerSelect® Thermostatique avec support de douche et coude de raccordement intégrés :Ecostat® E Thermostatique au design carré et angles arrondis

Les nouveaux caractères plus gros
améliorent encore la lisibilité.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Les poignées ergonomiques avec angles
arrondis sont plus faciles à commander.

Design moderne et élégant. S’adapte  
à tous types de salle de bains. 

Sélection de la température.

Une technique qui a fait ses preuves, un nouveau design. 
Les thermostatiques Ecostat®

ShowerSelect® S Mitigeur au design rond

Choisissez votre plaisir de douche : utilisation facile grâce à la technologie Select.

Ecostat® S Thermostatique au design rond

Les poignées pivotantes ergonomiques offrent une préhension parfaite.

Le contraste entre les surfaces chromées
et mates de haute qualité simplifie l’utili -
sation et améliore la lisibilité.

Symboles clairs pour une  
compréhension facilité.  
Choix des jets facilité. 

L’affichage de température  
bien visible facilite l’utilisation  
intuitive.
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iBox® universal se duplique aussi avec Select, pour un plaisir d‘un simple clic.

Le premier et le seul corps d’encastrement compatible avec toutes les solutions  
standards et thermostatiques Hansgrohe.

NEW

Protection contre l’humidité,
etanchéité absolue, montage
horizontal possible.

Bloc de rinçage inclus.

Bague de réglage flexible brevetée
pour diverses profondeurs

d’encastrement.

Insonorisation brevetée.

Raccordements G ¾,  
raccordement G ½ possible  
grâce aux réducteurs fournis,  
bouchons inclus.

Nombreuses possibilités de  
fixation ; raccordable à tous  
les systèmes courants.

Une embase pour tous les mitigeurs monocommandes 
bain/douche standard et les sets de finition pour  

mitigeurs thermostatiques Hansgrohe et Axor  
ainsi que pour les douches de tête multijets.

Aide au marquage
pour le parement.

Points d’appui pour
niveau à eau.

Symétrique en rotation.

Hansgrohe
Sets de finition pour  
solutions encastrées

Nouveaux sets de finition  
ShowerSelect® et Ecostat®.  
Compatibles avec l’iBox® universal.

Rosace diamètre 155 x 188 mm.

Design intemporel.

Poignée effilée.  
Bonne préhension.

 
Rosace diamètre 150 mm.

Marquages clairs.

Poignée ergonomique.

Rosace diamètre 150 mm.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Rosace diamètre 155 x 155 mm.
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Les élégants boutons Select mats se distinguent bien 
de la surface chromée. Des symboles de grande 
taille facilitent la compréhension.  

Douchette à main et
flexible au choix.Lecture facile de la température.

La poignée cylindrique élancée assure
une utilisation ergonomique.

Sélection de la température. 

ShowerSelect® Simplifiez vous la douche d’un simple clic.

• Solution optimale pour baignoire et douche.
•  Montage simple car le coude de raccordement FixFit  

et le support de douche Porter sont déjà intégré.
•  La douchette à main et le flexible de douche peuvent  

être choisis librement en fonction de la salle de bains  
et des besoins.

ShowerSelect® Thermostatique avec support de douche et coude de raccordement intégrés :Ecostat® E Thermostatique au design carré et angles arrondis

Les nouveaux caractères plus gros
améliorent encore la lisibilité.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Les poignées ergonomiques avec angles
arrondis sont plus faciles à commander.

Design moderne et élégant. S’adapte  
à tous types de salle de bains. 

Sélection de la température.

Une technique qui a fait ses preuves, un nouveau design. 
Les thermostatiques Ecostat®

ShowerSelect® S Mitigeur au design rond

Choisissez votre plaisir de douche : utilisation facile grâce à la technologie Select.

Ecostat® S Thermostatique au design rond

Les poignées pivotantes ergonomiques offrent une préhension parfaite.

Le contraste entre les surfaces chromées
et mates de haute qualité simplifie l’utili -
sation et améliore la lisibilité.

Symboles clairs pour une  
compréhension facilité.  
Choix des jets facilité. 

L’affichage de température  
bien visible facilite l’utilisation  
intuitive.
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iBox® universal se duplique aussi avec Select, pour un plaisir d‘un simple clic.

Le premier et le seul corps d’encastrement compatible avec toutes les solutions  
standards et thermostatiques Hansgrohe.

NEW

Protection contre l’humidité,
etanchéité absolue, montage
horizontal possible.

Bloc de rinçage inclus.

Bague de réglage flexible brevetée
pour diverses profondeurs

d’encastrement.

Insonorisation brevetée.

Raccordements G ¾,  
raccordement G ½ possible  
grâce aux réducteurs fournis,  
bouchons inclus.

Nombreuses possibilités de  
fixation ; raccordable à tous  
les systèmes courants.

Une embase pour tous les mitigeurs monocommandes 
bain/douche standard et les sets de finition pour  

mitigeurs thermostatiques Hansgrohe et Axor  
ainsi que pour les douches de tête multijets.

Aide au marquage
pour le parement.

Points d’appui pour
niveau à eau.

Symétrique en rotation.

Hansgrohe
Sets de finition pour  
solutions encastrées

Nouveaux sets de finition  
ShowerSelect® et Ecostat®.  
Compatibles avec l’iBox® universal.

Rosace diamètre 155 x 188 mm.

Design intemporel.

Poignée effilée.  
Bonne préhension.

 
Rosace diamètre 150 mm.

Marquages clairs.

Poignée ergonomique.

Rosace diamètre 150 mm.

Ouverture et fermeture de la douchette
à main ou de la douche de tête et

réglage du débit.

Rosace diamètre 155 x 155 mm.


