INSPIRE YOURSELF
WITH HANSA SHOWER SOLUTIONS

DÉCOUVRE TON NOUVEAU TOI –
AVEC LE PLAISIR PUR DE LA DOUCHE
La douche est bien plus qu‘un rituel de soin quotidien. Sous la douche, nous nous retrouvons
enfin nous-mêmes. Nous sentons l‘eau, chaude ou froide, nous stimuler ou nous apaiser. Le
corps devient léger, la tête se libère, notre esprit s‘éloigne. Tandis que la fatigue et la tension
sont véritablement évacuées, nous ressentons une nouvelle force en nous : selon le type de
douche choisi, nous sommes détendus, rafraîchis ou stimulés. C‘est dans ces moments-là qui
nous appartiennent que nous nous retrouvons. Nous nous redécouvrons. C‘est l‘inspiration
que nous souhaitons. Grâce aux nouvelles solutions de douches HA NSA , vivez et profitez de
chaque jour.

« Le plaisir pur de la douche
», voilà ce que promettent

HANSABASIC JET

HANSACL ASSIC JET

les deux nouvelles gammes
de douchettes à main
HA NSA BA SIC JE T et
H A NSACL A SSIC JE T ainsi
que les combinés de douche
assortis. L‘association avec
un thermostat, par ex. le
nouveau HA NSA MICR A
pour douche ou baignoire,
assure davantage de confort.

Faites confiance à la qualité de nos
propres conceptions et fabrications.

COMBINAISON A STUCIEUSE :
COMBINÉS DE DOUCHE

La combinaison parfaite pour chaque exigence (de g. à d.) :
– Barre murale H A NS A BA SIC J E T 650 mm en modèle d‘entrée de gamme
– Barre murale H A NS A BA SIC J E T/ H A NS ACL A SSIC J E T réglable jusqu‘à
720 mm avec rangement transparent – idéale pour les rénovations axées
sur le confort
– Barre murale H A NS ACL A SSIC J E T avec poignée pour plus de sécurité dans
les salles de bains intergénérationnelles

Utilise jusqu‘à 50 % d‘eau et d‘énergie en moins (par rapport à un
robinet mélangeur classique) grâce à des fonctions d‘économie d‘eau
utilisables individuellement.

Parfaitement adaptées aux douchettes à main HA NSA BA SIC-

Protection contre les brûlures – pour une sécurité maximale avec nos
thermostats.

vous proposent une vaste sélection et la solution idéale dont

THERMO COOL. Plus de sécurité grâce au chauffage minimal du boîtier
de robinetterie.
Particulièrement silencieux. La robinetterie est conforme aux exigences
strictes de la classe acoustique 1.
Facile à nettoyer.

JE T- et HA NSACL A SSIC JE T, les nouvelles barres murales

vous avez besoin. Le modèle d‘entrée de gamme est
disponible en taille et en supports muraux fixes. Les modèle
de confort dispose de supports muraux flexibles.
Ils peuvent être déplacés, par ex. dans le cadre d‘une
rénovation, au niveau des trous déjà existants. Le modèle

Classic – jet pluie, jets d‘eau réguliers et fins.
Active – jet pluie, jets d‘eau puissants et ciblés.

HA NSACL A SSIC JE T avec poignée supplémentaire pour plus
de sécurité est idéal pour les salles de bains intergénérationnelles. Même si les modèles diffèrent : tous convainquent

Soft – jets d‘eau doux et généreux.

par leurs détails fonctionnels. Le porte-douchette peut être
précisément réglé à la hauteur voulue en appuyant sur un
bouton, même avec les mains mouillées et savonneuses. Le
large porte-savon n‘est pas seulement pratique grâce à ses
bords hauts, il est également très attrayant.

DÉCOUVRE TON JEUNE TOI :
DOUCHET TES À MAIN
HANSABA SIC JET
La nouvelle gamme HANSA BA SIC JE T comprend deux
modèles frais et innovants de douchettes à main qui peuvent
être combinés avec toutes les séries de robinetteries
Le fond de douchette gris-clair

modernes. Le design, linéaire et géométrique, aux bords et

compris dans le boîtier est de grande

aux jonctions plus arrondis, est parfaitement conforme aux

qualité et possède un aspect
moderne, léger et élégant.

tendances actuelles. Avec un diamètre de 95 mm, la pomme
de douche est de taille moderne et donc très maniable. Sont
disponibles le modèle 1 jet pour une douche pure et le
modèle 3 jets pour plus de choix. Un inverseur intégré

Technologie anticalcaire
Les picots siliconés amovibles
ne laissent aucune chance au
calcaire.

La fonction THERMO COOL
permet au boîtier extérieur de
la douchette de rester
pratiquement froid.

Concernant le
modèle 3 jets, vous
pouvez choisir le
type de jet souhaité
parmi la détente,
le rafraîchissement
et l‘EcoFlow avec
limiteur de quantité
d‘eau.

permet de modifier de manière continue le type de jet,
simplement d‘une seule main.

DÉCOUVRE TA VITALITÉ :
DOUCHET TES À MAIN
HANSACL A SSIC JET
La nouvelle HA NSACL A SSIC JE T a une pomme particulière.
La forme conique est prononcée, sa jonction discrète avec le
manche ovale est astucieuse : le pommeau peut ainsi être

Le contraste entre le fond de
douchette sombre et le boîtier
chromé clair est sensiblement visible
pour chaque génération.

facilement saisi d‘une main mouillée et ne se tord pas. Ce
manche particulièrement ergonomique ainsi que l‘aspect aux
contrastes importants avec le boîtier chromé clair et le fond

Technologie anticalcaire
Les picots siliconés amovibles ne
laissent aucune chance au calcaire.

de douchette foncé font de H A NSACL A SSIC JE T une
douchette à main idéale pour la salle de bains intergénérationnelle. Le set comprenant la barre murale disposant d‘une
poignée intégrée constitue particulièrement une solution

L‘inverseur maniable
peut être facilement utilisé
d‘une seule main.

fonctionnelle et attractive pour le logement vital.

La fonction THERMO COOL permet
au boîtier extérieur de la douchette
de rester pratiquement froid.

H A NS A- CL A SSIC J E T
propose é galement ,
outre le modèle
1 jet , le modèle
3 jet s (t y p es de
jet : détente,
rafraîchissement
et Eco Flow ave c
limiteur de quantité
d ‘eau)

POUR PLUS DE CONFORT :
THERMOSTAT HANSAMICR A
Utilisation simple et sûre grâce

Limiteur de température

au bouton stop intégré et

à 38 °C pour éviter

ergonomique

les brûlures

Limiteur de quantité d‘eau EcoFlow ;

La fonction THERMO COOL permet

ouverture / fermeture intégrée en

au boîtier en métal extérieur de

version baignoire

rester pratiquement froid.

Chics et véritable confort : les
thermostats H A NS A MICR A pour
douches et baignoires (de h. en b.).
Le thermostat de douchette compris
dans le pack rénovation associé à
une barre murale H A NS A BA SIC J E T
assure une mise en valeur de la salle
de bains sans grandes dépenses
(illus. gauche).

HA NSA MICR A est un concept de thermostat moderne et
innovant proposant une fonctionnalité supérieure à la
moyenne pour cette classe. Grâce à son design clair et
contemporain, le thermostat pour douchettes et baignoires
s‘adaptent parfaitement aux exigences modernes, aux
nouvelles gammes de douchettes à main et aux sets de
douchettes à main. HA NSA MICR A se règle simplement selon
vos souhaits et fait de la douche un plaisir sûr et absolu, sans
réglage ultérieur ni surprise désagréable. Pour un confort
nettement plus grand dont vous ne voudriez plus vous passer.

eco
-60%

H A N S ABASICJET
Douchette à main

H A N S ABASICJET
Douchette à main, 1 jet
4461 0300 chromé

Baignoire

HAN S ABASICJET
Douchette à main 3 jets
4463 0300 chromé

Garniture de douche

HAN S ABASICJET
garniture de douche pour
robinetteries de baignoire
4468 0133 chromé
HANSABASICJET douchette
à main, 3 jets, flexible de
douche1500 mm

HA N S A BASICJET
Combiné de douche
720 mm
4478 0113 chromé
HANSABASICJET
douchette à main, monojet,
flexible de douche, 1750 mm
4467 0113 chromé
Combiné de douche
920 mm

H AN S A CLASSICJET
Douchette à main

HA N S A BASICJET
Combiné de douche
720 mm
4478 0233 chromé
HANSABASICJET
douchette à main, 3 jets,
flexible de douche, 1750 mm

HA N S A MICRA

HA N S A MICRA
Mitigeur thermostatique
de douche, DN 15 (G 1/2)
5815 0171 chromé
Sans pointeaux d‘arrêt

HAN S A CLASSICJET
Combiné de douche
900 mm
6535 0110 chromé
Douchette à main, 1 jet,
fexible de douche, 1750 mm

HANSA CLASSICJET
Combiné de douche
900 mm
6537 0120 chromé
Douchette à main 3 jets,
flexible de douche, 1750 mm

HA N S A CLASSICJET
Combiné de douche
600 mm
avec poignée
6536 0320 chromé
Douchette à main 3 jets,
flexible de douche, 1750 mm

HA N S A MICRA
Mitigeur thermostatique
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
5816 2171 chromé
Saillie: 159 mm

Votre partenaire commercial HANSA vous présente volontiers son
programme complet de douchettes et de thermostats.

HANSA – TOUJOURS À VOTRE SERVICE :
HANSA FRANCE SARL
1D rue des Frères Lumières
67201 Eckbolsheim
Tél. : +33 3 88788 800
Fax : +33 3 88765 532
info@hansa.fr
www.hansa.fr

HA N S A BASICJET
barre de douche 720 mm
4471 0300 chromé
barre de douche 920 mm
4470 0300 chromé
flexible de douche, 1750 mm

Baignoire

H AN S A CLASSICJET
Douchette à main, 1 jet
6531 0100 chromé

H AN S A CLASSICJET
Douchette à main 3 jets
6532 0100 chromé

HA N S A BASICJET
Combiné de douche
720 mm
4478 0133 chromé
HANSABASICJET
douchette à main, 3 jets,
flexible de douche, 1750 mm
4467 0133 chromé
Combiné de douche
920 mm

a member of

HA N S A MICRA
Set de rénovation
pour douche
4815 0171 chromé
Pour HANSABASICJET
combiné de douche 920 mm
(4467 0133)
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H A N S ABASICJET
garniture de douche pour
robinetteries de baignoire
4468 0113 chromé
HANSABASICJET douchette
à main, monojet, flexible de
douche1500 mm

HANSABASICJET
Combiné de douche
650 mm
4478 0211 chromé
HANSABASICJET
douchette à main, monojet,
flexible de douche 1500 mm
4478 0213 chromé
flexible de douche, 1750 mm

