
Hansgrohe
Nouveautés durables en matière 
de douches et douchettes

NEW

Crometta® –  
Économiser facilement de l’eau et  
de l’énergie et réduire les émissions  
de CO₂ pour diminuer les coûts.  
Avec la technologie EcoSmart.



Crometta® Vario
Douchette
# 26330, -400
# 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26336, -400 (6 l/min) Green

Crometta® 1jet
Douchette
# 26331, -400
# 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26334, -400 (6 l/min) Green

Crometta® Vario
Set Porter
# 26691, -400 1,25 m
# 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26692, -400 1,60 m
# 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® 1jet
Set Porter
# 26690, -400 1,25 m
# 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26567, -400 1,60 m
# 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® Vario
Set de douche
# 26532, -400 0,65 m
# 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
# 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
# 26553, -400 0,65 m avec Casetta porte-savon (non représ.)
# 26536, -400 0,90 m (non représ.)
# 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (non représ.)

Crometta® 1jet 
Set de douche
# 26533, -400 0,65 m
# 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart 
# 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green 
# 26537, -400 0,90 m (non représ.)
# 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (non représ.)

Crometta® Douchette, Set Porter, Set de douche



Crometta® S 240 Douche de tête
# 26723, -000
# 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26725, -000 LowPressure
# 27413, -000 Bras de douche de 390 mm
# 27393, -000 Fixation au plafond de 100 mm
# 27389, -000 Fixation au plafond de 300 mm

Crometta® E 240 Douche de tête
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26722, -000 LowPressure
# 27446, -000 Bras de douche de 390 mm
# 27467, -000 Fixation au plafond de 100 mm
# 27388, -000 Fixation au plafond de 300 mm

Metaflex® Flexible de douche
# 28167, -000 1,25 m
# 28168, -000 1,60 m
# 28169, -000 2,00 m

Ecostat® 1001 CL Thermostatique B/D
# 13201, -000

Crometta® Vario Combi set
avec thermostatique Ecostat 1001 CL
# 27812, -000 0,65 m
# 27813, -000 0,90 m (non représ.)

Crometta® Douche de tête

Crometta® Combi set

Ecostat® 1001 CL Thermostatique

Metaflex® Flexible de douche 

Ecostat® 1001 CL Thermostatique de douche
# 13211, -000

 ▪ Longueur 1,25 m – 2,00 m
 ▪ Flexible en matière synthétique très souple
 ▪ Esthétique moderne

 ▪ Fonction EcoStop
 ▪ Design ergonomique de la poignée en métal
 ▪ Corps du thermostatique Ø 42 mm
 ▪ Construction robuste et donc bien adaptée aux projets

 ▪ Version ronde : Ø 240 mm
 ▪ Version carrée 240 x 240 mm
 ▪ Performance de jets optimale
 ▪ Nouveau design élancé



Crometta® Showerpipes

Crometta® S 240
avec douche de tête Crometta S 240,  
douchette Crometta Vario et  
thermostatique Ecostat 1001 CL,
bras de douche de 350 mm
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® S 240
Showerpipe
avec douche de tête Crometta S 240,  
douchette à main Crometta Vario
et  mitigeur mécanique,
bras de douche de 350 mm
# 27269, -000

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
avec douche de tête Crometta S 240,  
douchette à main Crometta Vario,
bras de douche de 350 mm 
# 27270, -000

Crometta® S 240
Showerpipe Baignoire 
avec douche de tête Crometta S 240,
douchette a main Crometta Vario
et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche de 350 mm
# 27320, -000

Crometta® E 240
avec douche de tête Crometta E 240,  
douchette à main Crometta Vario  
et thermostatique Ecostat 1001 CL,
bras de douche de 350 mm
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® E 240
Showerpipe
avec douche de tête Crometta E 240,  
douchette à main Crometta Vario
et  mitigeur mécanique,
bras de douche de 350 mm
# 27284, -000

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
avec douche de tête Crometta E 240,  
douchette à main Crometta Vario,
bras de douche de 350 mm 
# 27289, -000

Crometta® E 240
Showerpipe Baignoire
avec douche de tête Crometta E 240,  
douchette à main Crometta Vario  
et thermostatique Ecostat Comfort,
bras de douche de 350 mm
# 27298, -000

Curseur du système Showerpipe réglable en hauteur



Crometta® – Économiser facilement de l’eau et de l’énergie
Avec la technologie EcoSmart

Les nouvelles douchettes Crometta dotées de la technologie EcoSmart présentent non seu-
lement une finition attrayante, mais conviennent aussi parfaitement pour la rénovation de 
salles de bains d’hôtel et privées. Les économies d’eau et d’énergie EcoSmart répondent 
aux exigences des certifications de bâtiments.

Calcul pour les ménages privés

Caractéristiques techniques des douchettes à main Crometta Vario

Technologie EcoSmart
Grâce à un limiteur de débit intelligent et 
à des buses spéciales, la consommation 
d’eau est réduite à 6 ou 9 l/min. Cette tech-
nologie réduit aussi les dépenses énergé-
tiques et les coûts car la quantité d’eau à 
chauffer est moindre.

Hansgrohe Calculateur  d’économies
Les douches et douchettes Hansgrohe dotées de la technologie EcoSmart n’offrent pas seulement un design 
attrayant et un confort maximal : grâce aux économies d’eau et d’énergie réalisées, elles sont souvent ren-
tables au bout de quelques mois. Le calculateur d’économies de Hansgrohe vous permet de déterminer rapi-
dement et gratuitement le potentiel d’économie pour les hôtels ou les ménages privés et le délai d’amortisse-
ment de l’investissement.

Calcul pour les hôtels :
http://pro.hansgrohe.fr/calculateur 
http://pro.hansgrohe.be/calculateur
Pour smartphones :
http://m.pro.savings.hansgrohe.fr
http://m.pro.savings.hansgrohe.be/be_fr

Calcul pour les ménages privés :
www.hansgrohe.fr/calculateur
www.hansgrohe.be/calculateur
Pour smartphones :
http://m.savings.hansgrohe-int.com

Vario EU-Standard
EcoSmart
≈ 9 l/min

EcoSmart
≈ 6 l/min

Information concernant la 
consommation d’eau
selon le type de jet

13–16 l/min max. 9,9 l/min max. 6 l/min

Capacité de fonctionnement dès
6,2 l/min

(0,4 bar devant la douche)
3,8 l/min

(0,4 bar devant la douche)
3,8 l/min

(0,4 bar devant la douche)



Rain
Jet de fines gouttes généreuses, 
idéal pour se rincer les cheveux

Intense Rain
Jet d’eau intense stimulant  
et revigorant

Changement de type de jet
Par simple rotation du diffuseur

Design ergonomique  
de la poignée
Bonne prise en main et change-
ment de jet possible d’une seule 
main

Design blanc/chromé
Séduisant jeu de couleurs : 
 brillance du chrome et légèreté 
du blanc

QuickClean
Nettoyage facile grâce  
aux picots en silicone

Crometta® Vario Douchette
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