
Parfait pour 
le secteur médical 
et hospitalier

Conçu pour plus de sécurité et de confort 
dans un environnement exigeant
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Introduction

Des robinetteries 
pour toute une vie

Santé
Dans un environnement qui se doit 
d’être performant, tel que les hôpitaux, 
des solutions d'hygiène efficaces sont 
nécessaires.
Elles sont destinées à faciliter le travail 
du personnel spécialisé tout en répon-
dant à des exigences officielles strictes.

Soins
Que ce soit pour les ménages privés 
ou pour un établissement de soins 
professionnels, notre gamme de pro-
duits se distingue par sa sécurité, 
son confort et sa fiabilité. Pour diffé-
rents types d'utilisateurs ayant des 
capacités motrices variées.

Chez Hansa, nous plaçons les besoins des personnes au centre de nos activités. Nos 
robinetteries assurent :

1. une réduction du risque de contamination
Avec une fonction de désinfection thermique, un jet 
laminaire, des surfaces faciles à nettoyer et des raccor-
dements totalement étanches, nos solutions produisent 
moins de microbes et d'aérosols.

2. plus de sécurité dans un environnement exigeant
Nos solutions sont conçues spécifiquement et dis-
posent, par exemple, d'un dispositif de sécurité 
anti-brûlure qui empêche les accidents grâce à une 
température d'eau maximale prédéfinie.

3. une facilité d'utilisation optimale
Des marquages au bon endroit et des leviers et com-
mandes faciles à utiliser simplifient les procédures 
quotidiennes pour le personnel et les patients, ce qui 
fait de nos robinetteries un investissement solide pour 
les établissements de santé et de soins.

4. la durabilité
Utilisant les dernières technologies, toutes nos solutions 
contribuent à économiser l'eau – et elles s’inscrivent tou-
jours dans le respect des réglementations officielles.

Chez HANSA, nous nous efforçons de concevoir des robinetteries intelligentes qui Chez HANSA, nous nous efforçons de concevoir des robinetteries intelligentes qui Chez HANSA, nous nous efforçons de concevoir des robinetteries intelligentes qui 
s'intègrent dans tout environnement et répondent à toutes les exigences.s'intègrent dans tout environnement et répondent à toutes les exigences.s'intègrent dans tout environnement et répondent à toutes les exigences.

C’est particulièrement important dans le contexte sensible du secteur de la santé C’est particulièrement important dans le contexte sensible du secteur de la santé C’est particulièrement important dans le contexte sensible du secteur de la santé 
et des soins. C'est pourquoi nos robinetteries sont spécialement conçues pour et des soins. C'est pourquoi nos robinetteries sont spécialement conçues pour et des soins. C'est pourquoi nos robinetteries sont spécialement conçues pour 
répondre aux normes élevées applicables aux hôpitaux, cliniques ou autres répondre aux normes élevées applicables aux hôpitaux, cliniques ou autres répondre aux normes élevées applicables aux hôpitaux, cliniques ou autres 
établissements de soins de santé. Développés en collaboration avec des experts établissements de soins de santé. Développés en collaboration avec des experts établissements de soins de santé. Développés en collaboration avec des experts 
de la santé, nos produit sont synonymes d’une ergonomie et d’une fiabilité de la santé, nos produit sont synonymes d’une ergonomie et d’une fiabilité de la santé, nos produit sont synonymes d’une ergonomie et d’une fiabilité 
optimales. Ils dépassent les attentes en matière d'hygiène, de sécurité, de optimales. Ils dépassent les attentes en matière d'hygiène, de sécurité, de optimales. Ils dépassent les attentes en matière d'hygiène, de sécurité, de 
flexibilité et de convivialité.flexibilité et de convivialité.flexibilité et de convivialité.

Notre gamme de produits est divisée en deux catégories  : santé et soins, et sou-Notre gamme de produits est divisée en deux catégories  : santé et soins, et sou-Notre gamme de produits est divisée en deux catégories  : santé et soins, et sou-
tient le personnel et les patients de la meilleure façon possible pour relever les tient le personnel et les patients de la meilleure façon possible pour relever les tient le personnel et les patients de la meilleure façon possible pour relever les 
défis de la vie quotidienne dans les espaces sanitaires. défis de la vie quotidienne dans les espaces sanitaires. défis de la vie quotidienne dans les espaces sanitaires. 

Et parce que nous avons plus de 100 ans d'expérience, vous pouvez compter sur Et parce que nous avons plus de 100 ans d'expérience, vous pouvez compter sur Et parce que nous avons plus de 100 ans d'expérience, vous pouvez compter sur 
nos conseils et notre soutien à chaque étape du processus de sélection.nos conseils et notre soutien à chaque étape du processus de sélection.nos conseils et notre soutien à chaque étape du processus de sélection.
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*

Pour des conditions 
d'hygiène optimales

Les infections nosocomiales coûtent plus de 7 milliards d'euros chaque année. 
Nos robinetteries sont conçues pour protéger contre la contamination de l'eau 
et la propagation des bactéries et sont donc parfaitement adaptées aux exi-
gences en constante évolution du secteur de la santé et des soins.

La désinfection thermique : 
la fonction de rinçage de la robinet-
terie peut être activée à l'aide de 
l'outil fourni pour permettre à l'eau 
chaude de circuler dans les canalisa-
tions.

Sans contact :
nos robinetteries à commande sans 
contact sont faciles à utiliser et 
empêchent la propagation des 
microbes par contact direct, assurant 
ainsi une plus grande sécurité.

Conçues pour une hygiène et une sécurité optimales

Sur une robinetterie, les microbes peuvent se cacher n'importe où. Mais avec une 
bonne conception, l'hygiène peut être améliorée et le risque de contamination 
réduit.

Rosaces à triple étanchéité
En recouvrant chaque raccordement 
excentrique, on trouve moins de surfaces 
cachées où les microbes peuvent se fixer

Vidange
La fonction de vidange du 
bec d’écoulement élimine le 
danger d'eau stagnante

Flexibilité optimale 
Les différentes longueurs de becs 
ou la possibilité d'un positionne-
ment asymétrique empêchent 
l'eau d'entrer en contact direct 
avec l’écoulement du lavabo

Anti-aérosols
Si aucun air ne se mélange au jet 
d'eau, il n'existe pas de danger de 
tourbillons. Cela qui réduit la 
propagation des germes en sus-
pension dans l'air

Hygiène inégalée
Nos thermostats et mitigeurs 
monocommandes sont 
adaptés à la désinfection 
thermique  

Introduction

Facile à nettoyer 
Grâce à des transitions douces, à 
moins d’interstices et à une absence 
totale de joints, notre thermostat 
HANSAMEDIPRO, par exemple, est 
extrêmement facile à nettoyer, ce qui 
réduit le risque de propagation des 
bactéries.

*L'illustration n'est donnée qu'à titre indicatif et ne représente pas un produit spécifique. 
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Les avantages invisibles des robinet-
teries sans contact

Les robinetteries sans contact éliminent le risque de 
transmission bactérienne de main en main et nécessitent 
moins de nettoyage que les robinets classiques. En outre, 
ces robinets peuvent être contrôlés par un smartphone ou 
tout autre dispositif intelligent, ce qui permet aux établis-
sements de soins de se conformer plus facilement aux 
exigences officielles concernant la durée et la fréquence 
des processus de rinçage. Ils sont donc parfaitement 
adaptés à tout environnement sensible : d'une salle 
d'opération à des toilettes publiques.

Nombre moyen 
de microbes sur la main

Jusqu'à 
80 % de bactéries en 
moins sur les robinet-

teries sans contact

L'application HANSA Connect peut être utilisée pour activer et paramétrer la fonction de rinçage 
automatique – et ainsi prévenir la formation de bactéries dangereuses telles que la légionelle.

sous chaque ongle

dans une plaie infectée

sous une bague

7 millions

65 
milliards

740 millions

Grâce à la technologie laminaire, nos 
robinetteries sont conçues pour four-
nir l'eau la plus pure possible. Avec 
un jet anti-aérosols qui minimise la 
formation de bactéries, et protège la 
santé humaine à long terme.

Introduction

Surface normale

Robinetterie sans 
contact avec jusqu'à 

80 % de bactéries en 
moins 
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Pour une sécurité maximale

Pour la mise en place de projets dans le secteur de la 
santé et des soins, respecter les réglementations extrê-
mement contraignantes est un prérequis fondamental – et 
difficile. Il s’agit des solutions d'hygiène qui facilitent les 
tâches quotidiennes du personnel et assurent leur sécu-

Sécurité anti-brûlure 
Les brûlures ne sont pas rares dans les maisons de retraite et les crèches. La 
norme DIN 806-2 prescrit donc une sécurité anti-brûlure dans ces établisse-
ments. Nos thermostats intelligents peuvent prévenir ce genre de blessures 
grâce aux caractéristiques suivantes 
•  Si, pour une raison quelconque, l'eau froide ne coule plus, nos thermostats 

interrompent l'approvisionnement en eau chaude
•  Un limiteur de température intégré empêche la température de dépasser 38 °C
•  Il faut appuyer sur une touche spéciale pour modifier la température 

maximale 

Fiable et précis
•  Verrouillage de sécurité de l'eau 

chaude à 38 °C (peut être réglé 
manuellement entre 36 et 44 °C) 
pour protéger contre les brûlures

•  De l'eau chaude et froide contrôlée 
avec précision est immédiatement 
disponible

HANSAPROTEC Pour une eau potable plus pure.
Nos robinetteries HANSAPROTEC sont dotées de voies 
d'eau sans nickel et contiennent moins de 0,3 % de plomb 
pour une qualité d'eau optimale. Afin d'améliorer encore 
la pureté et de réduire la prolifération des biofilms, tous 
les plastiques susceptibles d'entrer en contact avec l'eau 
sont approuvés selon la norme KTW BWGL.

L'hygiène de l'eau selon les règles
La qualité de l'eau est essentielle pour nous – vous inclus. 
C'est pourquoi la plupart de nos robinetteries sont adap-
tées à la désinfection thermique selon la norme DVGW W 
551, afin de disposer d'une eau potable exempte de bacté-
ries.

« Dans les hôpitaux et les établissements de soins, la propreté est une priorité abso-
lue. Cela vaut aussi et surtout pour l'eau qui sort de la robinetterie chaque jour. 
Grâce aux produits Hansa, nous nous sentons en confiance. Ils nous fournissent une 
qualité sans faille. »
Norbert Scholtissek, directeur technique de la clinique orthopédique de Markgröningen, mise
sur les robinetteries et les thermostats de HANSA depuis de longues années.

Le chemin innovant vers plus de sécurité

Pas de brûlure sur le corps de robi-
netterie
Nos thermostats sont également 
dotés d’une fonction THERMO COOL 
qui empêche les surfaces extérieures 
de chauffer.

Durable et propre 
•  Le double corps de robinetterie 

empêche le transfert de chaleur
•  Voies d’eau avec revêtement sans 

nickel

Désinfection thermique 
Une utilisation simple, sûre et 
fiable – pour protéger le person-
nel soignant

rité au travail, ainsi que la prévention du risque de brû-
lures des patients. Chez HANSA, nous soutenons vos 
efforts depuis le tout début. Nous apprenons à vous 
connaître et à connaître les exigences de votre projet afin 
qu'ensemble, nous puissions vraiment faire la différence.

Introduction

Les voies d’eau sont conçues de manière à ce que les surfaces ne sur-
chauffent pas

Un double corps de robinetterie assure la séparation thermique avec la 
cartouche

Et parce que la norme sanitaire VDI 
6000 recommande aux 
établissements de santé et de soins 
d'installer des thermostats sur les 
lavabos, notre mini thermostat de 
sécurité HANSAMINIMAT pouvant 
s’installer en amont est un moyen 
astucieux de garantir une 
température de l'eau sûre.
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Le chemin le plus facile 
vers un confort inégalé

Une technologie sans contact qui tient ses promesses 
Les gouttes, les reflets ou les surfaces brillantes ne nous 
posent pas problème. La technologie de capteur PSD la 
plus moderne que nous avons développée garantit que 
nos robinetteries sans contact ne réagissent qu'aux mou-
vements de la main. Cela les rend à la fois techniquement 
brillantes et hygiéniques. Et pour l'utilisateur, elles sont 
conviviales, pratiques et fiables.

Nous nous efforçons de trouver des solutions qui peuvent 
être facilement utilisées à la fois par les soignants et les 
personnes handicapées. Par exemple, nos robinetteries 
sont dotées de longues poignées souples qui peuvent 
être actionnées par l’avant-bras sans risque de blessure, 
ce qui améliore également l'hygiène.

Nous proposons en outre des douches fonctionnelles, des 
versions XL, des becs orientables, des leviers colorés pour 
les personnes visuellement déficientes et des limiteurs de 
température. Conçu pour une polyvalence, une sécurité et 
une facilité d'utilisation maximales.

Un levier pour chaque besoin
conçu pour répondre aux besoins de 
chaque utilisateur, y compris les per-
sonnes ayant des degrés variables de 
motricité.

Bec d’écoulement orientable
En outre, le bec peut être tourné de 
120°, offrant une plus grande sou-
plesse lors du remplissage des réci-
pients.

Actionnement avec le coude
réduit la transmission des bactéries 
d'une main à l'autre. Ce modèle est 
ainsi idéal pour les environnements 
à haut risque tels que les salles 
d'opération.

Versions XL
avec un bec haut, afin qu'il y ait 
davantage d'espace pour les mains 
sous l'aérateur.

Levier en couleur 
spécialement conçu pour les per-
sonnes ayant une vision réduite, afin 
qu'elles puissent mieux voir et utili-
ser la robinetterie.

Douchette fonctionnelle
pour les lavabos. Offre plus de sécu-
rité, de bien-être et d'hygiène.

Toujours prêt. Toujours flexible.
Notre gamme de produits diversifiés pour le secteur de la santé et des soins est conçue 
pour répondre à une grande variété de besoins. Qu'il s'agisse de donner au personnel la 
plus grande mobilité possible dans l'accomplissement de tâches exigeantes ou de donner 
aux personnes et aux patients tributaires de l'aide d’autrui un sentiment d'indépendance. 

Alimentation par pile ou secteur possible
Cela donne au planificateur un maximum de flexibilité et 
de possibilités de fonctionnalités dans différents 
domaines d'application, ce qui réduit les coûts de mainte-
nance et permet d'économiser l'eau et l'énergie, tout en 
respectant des objectifs budgétaires. 

Introduction

lentille émettrice

lentille réceptrice

PSD

LED
(infrarouge)
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Décision pour un avenir meilleur
Grâce à nos procédés de fabrication sophistiqués 
et à l'utilisation de matériaux de haute qualité, 
nos produits ont une durée de vie exceptionnel-
lement longue. Sans contact, efficace et durable 

Nos robinetteries sans contact peuvent réduire la 
consommation d'eau de 30 à 51 %, avec des économies 
bien plus importantes dans les espaces publics très fré-
quentés et dans le secteur de la santé et des soins.

Immédiatement prêt
Grâce à nos thermostats, le personnel peut rapidement 
réguler la température de l'eau sans devoir la faire couler 
inutilement. À long terme, la consommation d'eau peut 
ainsi être réduite jusqu'à 60 %.

Économies d'eau froide
Parce que les thermostats 
démarrent toujours à la 
température réglée.

Économies d'eau chaude
Parce que les thermostats 
régulent toujours à la tem-
pérature souhaitée

La durabilité et l'efficacité économique revêtent une grande importance dans la pla-
nification des projets dans le secteur de la santé et des soins. Nos produits sont 
conçus pour utiliser moins d'eau et d'énergie, ce qui les rend particulièrement adap-
tés à une planification consciente des coûts et respectueuse de l'environnement – et 
incite également les utilisateurs à réfléchir à leur consommation d'eau.

Écologique et 
économique

Introduction

Réduire la 
consommation d'eau 
jusqu'à 50 % grâce 

à la robinetterie 
INTELLIGENTE

Réduire la consomma-
tion d'eau jusqu'à 

60 % avec la bonne 
robinetterie

Épargner de manière plus intelligente 
Thermostat intelligent par rapport au mélangeur

Mélangeur
Thermostat intelligent

Économie de 
617 litres

Économie de 
527 litres

Supposons qu'une personne prenne 
une douche de 5 minutes par jour, 
365 jours par an. Chaque douche 
consomme environ 12 l/min à une tem-
pérature minimale de 38 °C.
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Notre boîte à outils numérique

Nous voulons que vous ayez toujours vos projets sous 
contrôle. C'est pourquoi un grand nombre de nos robinet-
teries peuvent être commandées et surveillées au moyen 
de notre application intelligente HANSA Connect.

Vous pouvez l'utiliser pour activer un rinçage d'hygiène 
automatique afin de prévenir la formation de micro-orga-
nismes pendant les périodes prolongées de non-utilisa-
tion, et pour garantir une eau potable propre dans un 

FLEXIBLE : Adaptez les robinetteries sans contact 
HANSACLINICA, HANSAELECTRA et HANSAMEDIPRO à 
vos propres besoins

EFFICACE : Copiez les paramètres d'une installation à 
l'autre – et gagnez du temps sur les projets plus impor-
tants

MAINTENANCE FACILE : De l'activation du rinçage d’hy-
giène automatique à la surveillance, tout est possible 

DOCUMENTATION FACILE : Rationalisez la façon dont vous 
accédez et stockez la documentation technique et les rap-
ports de maintenance

CONFORT : Il suffit de définir des paramètres et d'accéder 
aux données comme on le souhaite

SURVEILLANCE DE LA ROBINETTERIE
• Ouverture et fermeture de la robinetterie
• Activation du mode de nettoyage
• Réception des rapports par courrier électronique
• Accès aux détails du produit : Type de produit, durée de 
vie de la pile
• Affichage de la consommation totale
• Affichage du délai avant le prochain rinçage automatique
• Affichage du programme hebdomadaire de rinçage auto-
matique
• Indication du lieu d'installation du produit

RÉGLAGE DE LA ROBINETTERIE (accès protégé par un mot 
de passe)
• Saisie du temps de débit maximal de l'eau
• Contrôle automatique du temps d’écoulement
• Modification de la sensibilité du capteur
• Modification de la durée d'exécution du mode de nettoyage
• Activation et programmation du prochain rinçage d’hy-
giène automatique
• Sélection de la durée et du mode de rinçage automatique
•  Réglage du débit d'eau pour calculer la consommation
• Remise à zéro du compteur
• Rétablissement des paramètres d'usine
• Changement de mot de passe

Ouvrir un monde de possibilités
Vos possibilités et avantages

Les données BIM : 
simplifiez votre planification 

Elles vous fournissent
• Différents niveaux de données 3D
• Propriétés produit
• Suggestions d'applications
• Toutes les propriétés techniques
• Lien URL direct vers la fiche technique
• Certificats et normes
• Calcul de la perte de pression compatible avec MagiCAD

Téléchargez l'ap-
plication HANSA 
Connect dès 
aujourd'hui : 

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. 
enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est 
une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google 
Play sont des marques commerciales de Google Inc.

environnement sensible tel qu'un hôpital. Vous pouvez 
également rester à jour grâce à des rapports et de la 
documentation technique et de maintenance envoyés par 
courrier électronique, et améliorer encore la manière dont 
les robinetteries sont installées et réglées.

Il vous suffit de configurer les accessoires appropriés sur 
votre smartphone – ou tout autre appareil compatible 
Bluetooth – et c’est parti !

Introduction
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Références

Hôpital de la  
Charité de Berlin

En tant que l'un des hôpitaux universitaires les plus grands et les plus réputés 
d'Europe, et en tant que figure de proue dans la défense des normes en 
matière de santé et de soins médicaux en Allemagne, l’Hôpital de la Charité de 
Berlin doit respecter jour après jour des codes d'hygiène spécifiques et strictes. 

En sa qualité d'hôpital universitaire, il doit veiller à ce que tous les équipements 
de robinetterie soient robustes et puissent supporter en toute sécurité un large 
éventail de contraintes sanitaires. Ainsi, dans le cadre de son projet, la prestation 
de HANSA supposait la garantie d’une source d'eau continue et fiable. 

Forts de notre gamme de robinetteries spéciales variées pour le secteur des 
soins de santé, nous avons pu répondre aux exigences de la clinique dans  
ce domaine – et plus encore. En 2017 nous avons installé une large gamme de 
nos produits dans le cadre de notre coopération : de nos robinets muraux 
HANSAMEDIPRO avec levier PMR à nos thermostats apparents HANSACARE et 
HANSATEMPRA, en passant par une sélection de douchettes à main  
HANSAMEDIJET.

Après l'installation sécuritaire de nos produits, la clinique 
peut continuer d’offrir un niveau élevé de sécurité et d'hy-
giène – et établir le même standard parmi les étudiants.

Découvrez comment HANSA a aidé l'un des 
meilleurs hôpitaux universitaires d'Europe  
à maintenir ses normes de qualité – et sa 
réputation.

Emplacement
Catégorie
Client

Familles de produits 

Allemagne
Clinique
SAA Schweger Architekten

HANSAMEDIPRO, HANSACARE, 
HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET

1 376 robinetteries-  
HANSA se trouvent 

à la Charité* 

*https://www.charite.de/
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Références

Centre hospitalier 
universitaire de 
Heidelberg

En 2013, nous avons installé une série de robinetteries dans la clinique gyné-
cologique et dermatologique nouvellement construite du Centre hospitalier 
universitaire de Heidelberg. Chacun des 1 500 produits Hansa que nous avons 
fourni a été sélectionné non seulement pour sa grande qualité et sa sécurité, 
mais aussi pour son esthétique : l'intérieur des cliniques doit transmettre un 
sentiment de confort et contribuer au bien-être des patients. À cet égard, les 
robinetteries, thermostats et douches que nous avons sélectionnés répon-
daient parfaitement aux exigences : répondre à des normes médicales strictes 
tout en améliorant l'atmosphère générale.

Les robinetteries de lavabo de notre gamme HANSAMEDICA ont été installés 
dans la salle d'accouchement et dans les salles d'opération, nos thermostats 
HANSAPRISMA et HANSATEMPRA sont utilisés dans les salles de bains des 
patients et offrent une sécurité anti-brûlure maximale, alors que nos douchettes 
à main anti-aérosols HANSAMEDIJET sont utilisées dans ces deux domaines. 

Dans ce projet, nous avons pu démontrer que nos robi-
netteries hygiéniques réussissent à combiner fonctionna-
lité et esthétique, tout en offrant à l'utilisateur une expé-
rience sécuritaire, saine et surtout agréable et mémorable.

Design ou fonctionnalité : les robinetteries 
HANSA répondent à toutes les exigences 
esthétiques.

Ce bâtiment de cinq 
étages constitue l'un  

des principaux 
centres hospitaliers uni-
versitaires et instituts de 

recherche en Europe*.

*https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/

Emplacement
Catégorie
Client

Familles de produits 

Allemagne
Clinique
SPS-Architekten 

HANSAMEDICA, HANSAPRISMA,  
HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET
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Références

Hôpital de  
Helsingborg

En 2018, Oras a été sélectionné pour équiper l’Hôpital de Helsingborg d'une 
gamme de robinets à levier unique et de robinetteries sans contact dans le 
cadre d'un grand projet de modernisation. 

Les lavabos d'angle étant déjà présents dans toutes les salles d'hygiène – pour 
offrir plus d’espace aux personnes en fauteuil roulant – nous avons opté pour 
nos robinetteries Oras Medipro 5510A. Il s’agit de robinets à levier unique conçus 
pour un nettoyage facile avec des surfaces arrondies et un minimum de joints où 
la saleté peut s'accumuler. Afin de garder les zones les plus achalandées aussi 
propres que possible, nous avons également installé nos robinetteries sans 
contact Oras Electra 6334FT sur chaque lavabo du personnel, tandis que le reste 
des lavabos de la clinique ont été équipés de notre gamme Oras Electra 6222F. 

Selon Maria Wallin, responsable de la division chauffage et sanitaire chez 
Sweco Systems, c’est grâce à notre vaste gamme de robinetteries que nous 
avons été sélectionnés pour accompagner un projet d'une telle envergure.

« Les produits devaient répondre aux exigences des sou-
papes d’évacuation concernant des facteurs tels que le jet 
laminaire. Le rinçage à intervalles de 24 heures était égale-
ment une fonction importante à prendre en compte, notam-
ment pour contenir la croissance des légionelles. Il était éga-
lement crucial de choisir des robinetteries où le jet d'eau 
n’entre pas directement en contact avec la vidange du 
lavabo, provoquant alors des bactéries dans la crépine qui 
pourraient jaillir vers le haut dans la zone entourant l'évier ».

« Les robinets Oras étaient très bien adaptés à nos 
besoins fonctionnels. » 

Suite à ce projet, nous avons été chargés d'installer nos 
robinetteries sans contact Oras Medipro 5521F dans l'aile 
nord de la clinique, afin que l’Hôpital de Helsingborg reste 
à la pointe des exigences de santé et de sécurité, et cela, 
dans un design moderne.

Des robinetteries ultra-modernes pour un 
hôpital ultra-moderne : Découvrez comment 
Oras a pu gérer en toute sérénité un grand 
projet de modernisation.

Cette modernisation 
complète et extrême-

ment complexe devrait 
s'achever en 2027

Emplacement
Catégorie
Client

Familles de produits
Les gammes de produits  
HANSA correspondantes

Suède
Hôpital
Fojab Arkitekter et BSK Arkitekter

Oras Medipro, Oras Electra
HANSAMEDIPRO  
HANSAELECTRA
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Hôpital pour 
enfants à Helsinki 

En entrant dans l'hôpital pour enfants de Meilahti, à Helsinki, l'une des pre-
mières choses que l'on voit est une robinetterie Oras. Il se trouve là pour per-
mettre aux visiteurs et au personnel de nettoyer facilement les fauteuils rou-
lants. Il fait partie des centaines de dons faits à l’hôpital, qui a choisi Oras 
pour équiper tous ses points d'eau.  

Avant d'ouvrir en 2018, la clinique a dû planifier chaque détail.
Bien entendu, il existe également des systèmes d'approvisionnement en eau 
sûrs et faciles à utiliser pour la plupart des chambres de patients et des instal-
lations de réadaptation et de réception. C'est dans cette optique qu'Oras a 
sélectionné un certain nombre de produits : 
les douchettes à main Bidetta, les robinetteries sans contact Oras Electra et les 
stations de lavage des mains chirurgicales avec des robinets traditionnels et 
sans contact – en tenant compte de tous les cas d’utilisation possibles. 

« Dans les pièces où les médecins utilisent la robinetterie, par exemple, l'hy-
giène est la priorité absolue. Dans ce cas, les robinetteries sans contact repré-
sentent le bon choix », déclare Juhani Lempinen, chef de produit chez Oras. 
« Dans les chambres des patients, en revanche, les infirmières doivent pouvoir 
se laver les mains et les patients faire couler de l'eau pour boire, c'est pour-
quoi nous avons décidé d'utiliser ici des robinetteries hybrides ».

Dans l'ensemble, il s’agissait ici d’un vaste projet de coopé-
ration et Oras a été fier d'y participer, déclare Marko Sund-
holm, directeur d'Oras Finlande. Le plus important était que 
les jeunes patients se sentent à l'aise dans la clinique. 

« C'est vraiment extraordinaire. Le bâtiment a un effet invi-
tant, ce qui est important au yeux d’enfants qui pourraient 
être effrayés par l'environnement stérile d'un hôpital ».

Mandaté pour installer des centaines de 
robinets dans la clinique, Oras a souligné 
l'importance de la robinetterie dans un éta-
blissement de santé.

Des robinetteries 
ont été installés 

dans plus de 300
chambres de 

l’hôpital

*https://www.hus.fi/

Emplacement
Catégorie
Client

Familles de produits
Les gammes de produits 
HANSA correspondantes

Finlande
Hôpital
Nouvel hôpital pour enfants, qui 
compte parmi les deux princi-
paux employeurs de Finlande* 

Oras Bidetta, Oras Electra
HANSAELECTRA
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Maison de retraite 
De Leyhoeve,  
Tilburg

En 2016, nous avons installé 840 robinetteries dans la maison de retraite De 
Leyhoeve, un foyer aux Pays-Bas dont les soins complets répondent aux plus 
hauts niveaux de vie. 

Avec l'obligation d'installer de nouvelles robinetteries dans les espaces com-
muns semi-publics ainsi que dans les installations sanitaires privées de 
chaque résident, nous devions fournir des solutions offrant à la fois sécurité, 
facilité d'utilisation et un haut niveau d'hygiène.

Enfin, nous avons opté pour une gamme de robinetteries 
qui garantiraient la sécurité et la santé des résidents de 
De Leyhoeve et, surtout, leur confort à long terme.  
Nos élégantes robinetteries HANSATWIST ont été choisies 
pour toutes les zones semi-publiques, et nous avons 
équipé les douches de la piscine avec des systèmes de 
douche HANSAELECTRA. Dans les salles de bains privées, 
nous avons installé des thermostats HANSACARE en com-
binaison avec les douchettes à main HANSAMEDIJET et les 
lavabos HANSASTELA. L'espace de soins de De Leyhoeve a 
été équipé du lavabo HANSACLINICA. 

Dans l'ensemble, nous avons pu contribuer, grâce à une 
gamme de robinetteries de haute qualité, à ce que les 
résidents se sentent à l'aise et puissent mener une vie 
digne.

La maison de retraite avait besoin de robi-
netteries simples, solides et durables pour 
un service complet de qualité supérieure.

Environ  
285 habitants  

vivent  
à De Leyhoeve*.

*https://www.leyhoeve.nl/

Emplacement
Catégorie
Client

Familles de produits 
 

Pays-Bas 
Maison de retraite
Roozen van Hoppe 

HANSASTELA, HANSAELECTRA, 
HANSATWIST, HANSACARE, 
HANSAMEDIJET, HANSACLINICA
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Les infections nosoco-
miales coûtent 

plus de 7 milliards  
d'euros chaque année.

Pour un environnement hospitalier plus sûr  
et plus durable

Chez Hansa, nous apportons des solutions d'hygiène et des fonctionnalités au plus 
haut niveau, facilitant la vie du personnel hospitalier et des patients tout en 
garantissant l'approvisionnement en eau la plus sûre et la plus pure. Nous mettons 
également l'accent sur la fiabilité et le confort d’utilisation afin que nos clients 
puissent bénéficier des avantages à long terme d'un système efficace, robuste et 
rentable.

Santé

Santé
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Votre accès à une 
meilleure hygiène 

056820290567212902552205 01612105 0166219502542202 02572206 01632103

Qualité de l’eau sûre
Notre système HANSAPROTEC signi-
fie que toutes nos robinetteries sont 
fabriquées avec des matériaux 
contenant moins de 0,3 % de plomb. 
En outre, toutes les voies d’eau sont 
exemptes de nickel

Risque minimal de blessure
Les contours arrondis et un limi-
teur de température optionnel 
réduisent le risque de blessure 

HANSAMEDIPRO : La manière la 
plus intelligente et la plus sûre 
d'améliorer l'hygiène

Nos produits HANSAMEDIPRO ont été spécialement développés pour les hôpitaux et autres établis-
sements de santé exigeants. Ces produits doivent s'intégrer parfaitement dans un milieu complexe 
et sous pression, tout en répondant à tous les besoins ergonomiques et aux règles d'hygiène. 

Facile à nettoyer
Une surface lisse facilite le 
nettoyage

Santé

Intelligent et sans contact
Solutions en matière d'hygiène

Grâce à des capteurs PSD de pointe, nos robinetteries 
sans contact peuvent détecter le moindre mouvement de 
la main – pour une hygiène et une ergonomie optimales.

Nos robinetteries sont également dotées d'un levier de 
réglage de la température et de la possibilité de régler 
une température froide ou prédéfinie. Pour une flexibilité 
maximale, l’alimentation par pile ou secteur est possible 
selon les besoins.

Avec l'aide de HANSA Connect, les 
robinetteries sans contact peuvent 
être configurés avec un smartphone 
ou une tablette. Notre application 
peut également être utilisée pour 
vérifier la consommation d'eau, pro-
grammer des chasses d'eau hygié-
niques automatiques, contrôler la 
durée et le débit du flux, et bien plus 
encore. (Pour en savoir plus sur l'ap-
plication, voir page 16)

Atouts
•  Corps de robinetterie en laiton résis-

tant à la dézincification 
•  Voies d'eau exemptes de nickel
•  Robinetterie sans contact dotée d’un 

capteur PSD sophistiqué.
•  Technologie Bluetooth pour un réglage 

personnalisé de la robinetterie
•  Levier de réglage de la température 

pour la désinfection thermique

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 MONTAGE MURAL 
 ENCASTRABLE

Commande simple et sans contact
Vous avez le choix entre nos robinette-
ries intelligentes sans contact et nos 
robinetteries aux leviers à manipula-
tion souple pouvant être actionnés par 
les médecins et les infirmières avec 
l'avant-bras

30



HANSAMEDIPRO FLEX est une douchette à main de forme 
particulièrement ergonomique et donc facile à tenir.

La poignée incurvée et le matériau soft touch antidéra-
pant garantissent une prise en main sûre à tout moment. 
Elle est conçue pour une position naturelle et confortable 
de la main, que la douche soit utilisée par le patient lui-
même ou par le personnel soignant. De plus, le jet doux 
laminaire freine la formation de germes en suspension 
dans l'air, et garantit ainsi un sentiment de sécurité.

Connecteurs à fiches : les connecteurs à fiches 
avec vanne d'arrêt automatique réduisent le 
risque d'ouverture accidentelle

Manipulation sûre
Le flexible est toujours dirigé vers le bas grâce à son poids 
associé à une rotation à 360° de la poignée.

Hygiène et confort
Le jet de la douche est conçu pour éviter le mélange d'air 
et donc les tourbillons. Cela permet d'optimiser le confort 
des utilisateurs et de réduire la propagation des microbes.

44280170
Douchette à main, 
technique anti-cal-
caire, anti-aérosols

44280180
Douchette à main, 
technologie anti-cal-
caire, anti-aérosols, 
résistant à la désin-
fection (jusqu’à 
95 °C)

HANSAMEDIPRO FLEX : une nouvelle dimension de douchette à main

Une pomme de douche fonctionnelle 
conçue pour offrir un maximum de 
flexibilité

Notre fonction douchette pour les robinetteries de 
lavabos facilite les tâches quotidiennes des utilisateurs 
qui sont physiquement dépendants.

Notre douchette à main résistante à la désinfection ther-
mique est idéale pour le lavage des cheveux et des pieds 
ainsi que pour la zone intime et le reste du corps. Avec une 
portée de 1,50 m, elle se distingue par son extrême flexibilité. 
Pouvant se désinfecter avec de l'eau chaude à 95° C, ce qui 
garantit le respect de toutes les règles d'hygiène, elle peut 
s’utiliser en toute quiétude pendant de nombreuses années.

Notre douchette à main possède également une surface 
antidérapante pour une manipulation sûre, tandis qu'un 
levier sur la pomme de douche permet une utilisation 
facile et conviviale.

Atouts
•  Résistant à des températures jusqu’à 95 °C
•  Fond de douchette amovible facile à net-

toyer
•  Avec jet d’eau laminaire anti-aérosols 

réduisant la propagation de micro-orga-
nismes.

•  Tamis collecteur de saletés pour un meil-
leur nettoyage et une meilleure hygiène

•  Accessoires : Barre de douche et flexible 
de douchePoignée sécurisée

La douchette à main peut être facilement placée dans son 
support.

Facile à nettoyer
Le tamis de douchette amovible peut être nettoyé au 
lave-vaisselle. La version spéciale en blanc est résistante 
aux températures de désinfection jusqu'à 95 °C. 

Santé
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58101201
Mitigeur 
thermostatique de 
baignoire et de 
douche

58080201
Mitigeur 
thermostatique de 
douche

08302281
Mitigeur thermosta-
tique de lavabo, bec 
d’écoulement orien-
table, saillie de 
179 mm

Santé

Régulateur de température facile avec 
HANSAMEDIPRO-THERMOSTAT

Une température d'eau constante est particulièrement 
importante pour le bain d'un patient. Grâce à un limiteur 
de température intégré, notre THERMOSTAT HANSAMEDIPRO
veille à ce que l'eau ne dépasse jamais 38 °C.

Avec le THERMOSTAT HANSAMEDIPRO, le personnel soi-
gnant peut obtenir la température souhaitée rapidement 
et efficacement tout en économisant l'eau. Et grâce à la 
désinfection thermique intégrée, les établissements de 
soins de santé peuvent répondre en permanence aux 
normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes.

Grâce à la vidange optionnelle, qui est possible avec le 
thermostat mural du lavabo HANSAMEDIPRO, et à une 
douchette anti-aérosols comme HANSAMEDIPRO FLEX ou 
HANSAMEDIJET, il est possible de satisfaire aux normes 
d'hygiène les plus strictes.

HANSAMEDIJET :
Pour une sensation de propreté en 
profondeur

Grâce à sa fonction laminaire anti-aérosols, notre dou-
chette HANSAMEDIJET empêche la formation de germes 
en suspension dans l'air. 
Elle est également dotée d’une poignée de forme ergono-
mique. Pour une expérience de douche saine et sécurisée, 
tous les jours.

Les paramètres du mode de désinfection ther-
mique, qui est clairement indiqué en rouge, 
peuvent être modifiés à l'aide de la clé spé-
ciale Hansa

Vanne de vidange pour flexible de douche : Pour 
l'installation dans le flexible de douche et pour la 
vidange complète de ce dernier selon les directives 
de l'Institut Robert Koch pour l'hygiène hospitalière 
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Pour un environnement de travail 
plus convivial et plus sécurisé dans 
le secteur de la santé

L'une des principales caractéristiques de la robinetterie 
est son levier à fonctionnement souple, qui peut être 
actionné avec le dos de la main. Elle est ainsi encore plus 
conviviale pour le personnel et les patients. 
En outre, le bec peut être tourné de 120° et offre ainsi 
plus de flexibilité, par exemple, lorsqu'il s'agit de remplir 
un récipient.

Grâce au régulateur de jet intégré care®, tous les modèles 
disposent d'un jet d'eau anti-aérosols qui réduit au maxi-
mum le développement microbien. Pour améliorer encore 
la qualité de l'eau, toutes les parties qui entrent en 
contact avec l'eau sont exemptes de nickel.

01948176
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
bec d’écoulement 
orientable, saillie de 
170 mm

01968176
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
bec d’écoulement 
orientable, saillie de 
96 mm

01692176
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
bec d’écoulement 
orientable, saillie de 
226 mm

HANSAMEDICA
- Pour des soins 
facilités 

Le jet d’eau 
anti-aérosols réduit la 

propagation des 
microbes

Santé

Atouts
•  Toutes les surfaces qui entrent en contact avec 

l'eau potable sont exemptes de nickel
•  Corps de robinetterie en laiton 

exempt de dézincification
•  Un long levier compact, qui peut être actionné 

de manière sécuritaire et conviviale
•  Avec jet d’eau laminaire anti-aérosols rédui-

sant la propagation de micro-organismes.
•  Possibilité de vidange automatique

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE
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Hygiène
•  Des formes arrondies et des transitions douces – faciles à garder 

propres
•  Jet laminaire – évite la propagation des microbes
•  Raccordement avec tubulures en cuivre
•  Ensemble de douchette multifonctionnelle résistant à la désinfection 

en option

Sécurité
•  Bords arrondis – Levier 

étrier
•  Une hauteur et une portée 

plus importantes offrent 
plus d'espace pour le lavage

•  Une technologie sans nickel 
pour une eau plus propre

Convivial
•  Levier extra long : peut être 

actionné avec le dos de la main 
ou avec un doigt grâce à sa 
forme en étrier

•  Levier compact d’une longueur 
optimale

•  Robinetterie murale optionnelle 
avec bec d’écoulement fixe ou 
orientable à 60° ou 120°

Installation et maintenance
•  Système d’installation 3S – simple et 

rapide
•  Fonction fiable grâce à la cartouche 

de commande 4.0 

45012183
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier compact

45012186
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier étrier

HANSACLINICA :
pour la sécurité et le 
confort

Nos robinetteries HANSACLINICA sont spécialement 
conçues pour créer un environnement sûr et convivial 
dans la salle de bains, tant pour les patients que pour les 
professionnels de la santé. 

Santé

Atouts
• Voies d'eau exemptes de nickel 
•  Avec jet d’eau laminaire anti-aérosols 

réduisant la propagation de micro-or-
ganismes.

•  Désinfection thermique selon 
DVGW W 551

•  Robinetterie sans contact dotée d’un 
capteur PSD sophistiqué.

•  Technologie Bluetooth pour un réglage 
personnalisé de la robinetterie

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE
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0886620208866201 08866200

Sécurité
•  Fonction thermostat – pour une température 

d’eau constante
•  Poignée lisse, actionnable par le coude
•  Corps THERMO-COOL – évite la surchauffe de 

la surface
•  Une technologie sans nickel – pour que l'eau 

reste pure

Hygiène
•  Des formes arrondies et des transitions 

douces – faciles à garder propres
•  Triple étanchéité des rosaces – cachent les 

raccordements et sont faciles à nettoyer
•  Désinfection thermique selon la norme 

DVGW W 551
•  Fonction de rinçage hygiénique
•  Évite la stagnation de l’eau
•  Jet laminaire – évite la propagation des 

microbes

Installation et maintenance
•  Fonction fiable grâce à la car-

touche thermostatique 3.4 

Thermostats HANSACLINICA : 
parfaits pour une manipulation 
facile et hygiénique

Convivial
•  Poignée de réglage de la température Easy-Grip, design à double 

battant
•  Le levier peut être actionné avec le dos de la main ou le 

bras / coude, ce qui en fait la solution idéale lorsque dans le 
cadre d’un montage mural

•  Le bec peut être verrouillé ou pivoté selon deux angles diffé-
rents : 60° et 120°

Notre version sans contact présente tous les avantages du 
thermostat classique HANSACLINICA, avec des fonctions 
supplémentaires. Pour une protection ultime contre les 
microbes, de multiples possibilités de réglage et une 
maintenance facile :

Thermostat sans contact HANSACLINICA. 
Le choix INTELLIGENT. 

08805202 01536286 0880620008806202 01526286 01546286

Toutes les robinetteries INTELLI-
GENTES peuvent être configurées et 
surveillées avec l'application HANSA 
Connect (pour en savoir plus sur l'ap-
plication, voir page 16)

Santé

98 % de bactéries en 
moins avec une robi-
netterie INTELLIGENTE
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88629085
Kit de montage du 
thermostat pour 
mitigeur de 
douche / baignoire, 
pour installation 
encastrée

5991 4169
Poignée, kit de mise 
à niveau pour la 
désinfection

88619085
Kit de montage du 
thermostat pour 
mitigeur de douche, 
pour installation 
encastrée

88609085
Kit de montage du 
thermostat pour 
mitigeur de douche, 
pour installation 
encastrée

La solution encastrable 
pour HANSACLINICA

Les meilleures solutions sont parfois visibles en restant 
cachées. Elles ont pour objectif de rendre la vie des gens 
plus facile et plus sécuritaire sans prendre trop de place. 
Avec HANSABLUEBOX, nous offrons un accès polyvalent à 
notre système standard de thermostat encastrable, 
incluant des technologies de mitigeur et un large éventail 
de fonctionnalités.

Et surtout, notre dernier modèle est équipé d'une fonction 
de désinfection thermique facile à utiliser et manipuler – 
pour des robinetteries qui peuvent résister à toutes les 
températures et être soumises à des nettoyages scrupu-
leux.

Et pour encore plus de contrôle, HANSABLUEBOX – comme 
les versions précédentes – peut être équipée ultérieure-
ment d'une poignée pour la désinfection thermique.

Santé

08382202
Mitigeur thermosta-
tique de lavabo, bec 
d’écoulement orien-
table, saillie de 
270 mm, levier à bat-
tant 

08240202
Mitigeur thermosta-
tique de douche, 
levier à battant

HANSATEMPRA – pour une 
sensation de propreté
durable

Un environnement de travail sécuri-
taire et sans microbes est créé grâce à 
la robinetterie murale HANSATEMPRA

Un hôpital est un lieu où des éléments microscopiques 
peuvent avoir de graves conséquences. Pour contenir la 
propagation des microbes par contact, le long levier de 
HANSATEMPRA peut – à titre d'exemple – être facilement 
actionné avec l'avant-bras. En outre, un limiteur de tem-
pérature intégré protège contre les brûlures, et la robinet-
terie peut être désinfectée thermiquement pour éliminer 
les microbes nocifs.

Le thermostat apparent avec vanne 
de levier est disponible avec un bec 
court (245 mm) ou long (270 mm) 

   Les longs leviers aux bords arrondis 
conviennent parfaitement aux salles 
d'opération 

Atouts
•  Voies d'eau exemptes de nickel 
•   Levier spécial de réglage de la tempé-

rature pour la désinfection thermique
•   Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C 

pour protéger contre les brûlures
•   Des filtres à impuretés et des clapets anti 

retour dans les raccords pour un meilleur 
nettoyage et une meilleure hygiène

•  Possibilité de vidange automatique

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE
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Pour confort, 
hygiène et aspect soigné : 
HANSAELECTRA

Avec son apparence élégante et légèrement futuriste, 
HANSAELECTRA peut se fondre dans quasi tous les envi-
ronnements. Mais HANSAELECTRA brille aussi par sa tech-
nologie : un capteur PSD intégré permet à la robinetterie 
d'activer ou de désactiver rapidement le débit d'eau en 
fonction des mouvements de la main. Cela réduit considé-
rablement la transmission des microbes provoquée par le 
contact avec la robinetterie – ce qui représente un atout 
de valeur en général, mais particulièrement dans les 
pièces très fréquentées telles que les toilettes publiques.
L’alimentation par pile garantit une installation et une 
maintenance souples, simples et sécurisées. 

Notre série HANSAELECTRA sans 
contact a été spécialement conçue 
pour les espaces publics des établis-
sements de soins de santé, tels que 
les toilettes ou les salles d'eau

HANSAELECTRA – parfait pour répondre aux besoins individuels

Quelle que soit l'option choisie : toutes nos solutions 
garantissent un approvisionnement en eau de qualité, 
sûre et fiable.

La série HANSAELECTRA pour montage apparent est disponible avec 
ou sans sélecteur de température et pour une alimentation par pile 
ou secteur. Les avantages d'un fonctionnement sans contact et d'une 
conception optimale.

64452201 8081211164462201 80802110 8191900180909001

Santé

0088001000870010

Atouts
•  Robinetterie sans contact dotée d’un 

capteur PSD sophistiqué.
•  Technologie Bluetooth pour un réglage 

personnalisé de la robinetterie
•  Possibilité de rinçage d’hygiène auto-

matique
•  Paramétrage avec l'application HANSA 

possible par smartphone ou tablette
•  Aérateur résistant au vandalisme 
•  Installation flexible pour une alimenta-

tion par pile ou secteur 
•  Bec d'écoulement disponible en diffé-

rents modèles

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE

Nous fournissons des robinetteries murales et de lavabo 
fonctionnant sur secteur ou sur pile, et des fonctions sup-
plémentaires telles que le rinçage d’hygiène automatique 
qui peuvent être installées sur demande. 
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Soins
Conçu pour  

résister à nos  
2 500 douches 

annuelles

Soins

En collaboration avec des experts en soins de santé, 
nous développons des robinetteries conçues pour le 
plus haut niveau de confort et de sécurité.

La conception de nos produits prend en compte tous les besoins. Nous prêtons 
attention à la convivialité, à la fiabilité, à l'ergonomie et, bien évidemment, à la 
sécurité – que ce soit dans une crèche, un centre d'hébergement assisté ou tout 
autre établissement de soins. Des robinetteries faciles à utiliser, sans faire d’im-
passe sur l’esthétique. Des robinetteries adaptées aux environnements à fort trafic 
où la durabilité et le confort sont requis. 
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46022286
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier étrier

46152206
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
bec d’écoulement 
orientable, levier 
compact

46012206
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier compact

46282206
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier compact, dou-
chette fonctionnelle

46102206
Robinetterie de cui-
sine monocom-
mande, bec d’écou-
lement orientable, 
saillie de 214 mm

Sécurité et confort
Une hauteur de bec plus élevée 
offrant davantage d’espace entre 
la robinetterie et la vasque

Installation et maintenance
•  Système d'installation 3S – 

simple et rapide 
•  Une fonctionnalité fiable avec 

la cartouche de commande 
4.0

Convivial
•  Levier long – peut être 

actionné avec le dos 
de la main

•  Levier plus long à la 
fois ergonomique et 
élégant

HANSACARE : une robinetterie 
sécurisée et ergonomique

Notre série HANSACARE convient à toutes les générations : des enfants qui deviennent indépen-
dants pour aller aux toilettes aux utilisateurs ayant des problèmes de santé liés à l'âge, tels qu'une 
vision réduite ou des capacités motrices diminuées. 

Hygiène
•  Des formes arrondies et 

des transitions douces – 
faciles à garder propres

•  Interstices réduits pour lut-
ter contre la formation 
invisible de bactéries 

Soins

Sur demande, nous fabriquons également des robinette-
ries avec des leviers colorés. Ceux-ci se distinguent visuel-
lement du corps de robinetterie et servent, par exemple, 
aux utilisateurs malvoyants. 

Design
•  Design soigné intemporel 
•  Éléments de montage inté-

grés qui restent discrets

Sécuritaire et ergonomique, également dans la cuisine

48 % des personnes 
âgées ont une 

force de préhension 
réduite

Atouts
• Forme de levier bien pensée
• Également disponible pour les éviers
•  Triple étanchéité de rosace pour une 

hygiène optimale
• Verrouillage de sécurité à 38 degrés
•  Fonction THERMO COOL qui garde le 

corps de robinetterie froid

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 MITIGEUR DE CUISINE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE
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Les changements 
soudains de 

température sont
une cause fréquente 
de blessures sous la 

douche

08717100
Mitigeur thermosta-
tique de baignoire et 
de douche

08707100
Mitigeur thermosta-
tique de douche

Durabilité
•  Fonction ECO disponible sur la 

poignée de contrôle du débit
•  La fonction de thermostat assure 

la disponibilité immédiate d'eau 
chaude ou froide contrôlée avec 
précision

Concept visuel minimaliste 
•  Indications bien visibles de la 

température et du débit
•  Marquage visible pour la posi-

tion marche / arrêt, avec poi-
gnée en position de repos à 
38 °C

Convivial
Les poignées ergonomiques à pousser 
et tirer – conçues pour une meilleure 
prise en main – sont idéales pour les 
personnes ayant une fonction 
manuelle limitée

Hygiène
•  Des formes arrondies et des 

transitions douces – faciles à 
garder propres 

•  Rosaces à triple étanchéité, 
faciles à nettoyer

Thermostat HANSACARE pour une 
sécurité et un confort maximums

En matière de soins, la sécurité constitue une priorité absolue. Nos thermostats garantissent que la 
température de l'eau est toujours sécurisée pour éviter tout risque de brûlures. Ils facilitent le tra-
vail du personnel et garantissent aux patients le plus haut niveau de soins et d'attention. 

Design
Joli, épuré et moderne 

Soins

Sécurité
•  Bouton de sécurité pour l'eau 

chaude sous le levier
•  Fonction THERMO-Cool, afin que le 

corps de robinetterie ne chauffe pas 
et que les brûlures soient évitées
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Un pré-mitigeur thermostatique spé-
cialement conçu pour prévenir les brû-
lures et accroître la sécurité dans tous 
les services de santé et de soins

Le thermostat HANSAMINIMAT permet d’ajuster avec une 
grande précision le réglage d'usine à 39 °C lors de l'instal-
lation. 

Un système de sécurité anti-brûlure intégré, conçu pour 
améliorer la sécurité dans les maisons de retraite, les 
écoles et les crèches, peut également interrompre l'appro-
visionnement si l'eau froide n'est soudainement plus dis-
ponible – cela empêche ainsi que la température ne 
monte trop haut.

De plus, le thermostat peut être installé et utilisé avec 
n'importe quelle robinetterie de lavabo. Son montage est 
facile.

Notice d’installation

Exemple d'installation pour l'eau pré-miti-
gée : 
•  L'eau chaude est disponible avec une tem-

pérature pré-mitigée
•  Idéal en combinaison avec les robinets 

d'eau froide 

Exemple d'installation pour de l'eau à tempé-
rature limitée :
•  Sécurité anti-brûlure
•  Idéal en combinaison avec les mitigeurs 

monocommandes

Installation
La température souhaitée peut 
facilement être réglée directe-
ment sur le robinet équerre.

La désinfection thermique peut 
être facilement activée à l'aide 
d'une clé Allen de 2,5 mm.

Désinfection thermique : sûre et rapide sans retirer le couvercle
Seule l'eau chaude coule en posi-
tion de rinçage. 

La couleur rouge de signalisation 
l'indique visuellement.

Une régulation  
parfaite de la  
température avec 
HANSAMINIMAT

Les brûlures causées 
par l'eau du robinet 

représentent 17 % des 
blessures d'enfants 

nécessitant une  
hospitalisation

Soins

HANSAMINIMAT réf. 6341 0020 est monté direc-
tement sur le robinet équerre. La température 
souhaitée peut alors être adaptée à vos 
besoins personnels. Un kit de raccordement de 
tuyau (6638 0100) et un kit de raccordement de 
flexible (6639 0200) sont disponibles. 
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Pour un environnement de travail plus 
confortable et plus sûr dans le secteur 
des soins

Cette robinetterie se distingue principalement par ses 
leviers à fonctionnement souple qui peuvent être action-
nés avec le dos de la main, ce qui permet une utilisation 
encore plus conviviale par le personnel et les résidents. 
En outre, le bec peut être tourné de 120°, offrant une plus 
grande souplesse lors du remplissage des récipients. 

Grâce au régulateur de jet intégré care®, tous les modèles 
disposent d'un jet d'eau anti-aérosols qui réduit au maxi-
mum le développement microbien. De plus, toutes les pièces 
qui entrent en contact avec l'eau sont exemptes de nickel et 
inoxydables – pour une qualité d'eau encore meilleure.

On trouve 
127 000 bactéries 

par cm2 sur une 
robinetterie classique

HANSAMEDICA facilite les 
soins

04160170
Douchette à main, 
technologie anti-cal-
caire, anti-aérosols

81859046
Mitigeur de douche 
monocommande, kit 
de finition pour 
corps encastrable

01670176
Mitigeur de douche 
monocommande

01192186
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier long, bec 
d’écoulement orien-
table

01092186
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier long

Ergonomique, intelligente et élégante,
pour toutes les générations

Avec leurs surfaces antidérapantes soft touch, leurs com-
mandes simples et leur verrouillage de température inté-
grés, nos solutions HANSAFIT offrent confort et sécurité 
aux utilisateurs dans les contextes les plus variés.
Une utilisation aussi bien dans les zones très achalandées 
d'un établissement de soins que dans des cuisines de 
particuliers. 

Nous proposons également des robinetteries sans contact 
qui permettent à l'utilisateur non seulement de profiter 
d'une eau préchauffée, mais aussi d'optimiser l'hygiène 
des mains. 

HANSAFIT : 
l’option sécurisée 
et polyvalente

65412009
Mitigeur de lavabo 
sans contact, com-
patible Bluetooth®

65092203
Mitigeur de lavabo 
monocommande, 
surface easy grip, 
fonction ECO pour 
limiter la consom-
mation d’eau

65072203
Mitigeur de lavabo 
monocommande, sur-
face easy grip, dou-
chette multifonction, 
fonction ECO pour limi-
ter la consommation 
d’eau

Atouts
•  Levier ECO avec revêtement soft touch 

pour une réduction de 50 % du volume 
d’eau

•  Limiteur de température réglable
•  Fonction THERMO COOL qui garde le 

corps de robinetterie frais

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE

Soins
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HANSAMEDIPRO FLEX est une dou-
chette à main particulièrement polyva-
lente et facile à tenir

La poignée incurvée et le matériau soft touch antidéra-
pant garantissent une prise en main sûre à tout moment. 
Avec prise en main naturelle et confortable, la douchette 
HANSAMEDIPRO FLEX est parfaite pour se doucher ou 
doucher les autres. 

Facile à nettoyer
Un tamis amovible facilite le 
nettoyage

Manipulation sûre
Le flexible est toujours dirigé 
vers le bas grâce à son poids 
associé à une rotation à 360° de 
la poignée.

Hygiène et confort
Avec un jet de douche conçu 
pour éviter le mélange d'air 
et donc les tourbillons, 
HANSAMEDIPRO FLEX assure un 
confort optimal et une propaga-
tion minimale des microbes.

Poignée ergonomique
Utilisation sécuritaire de la dou-
chette lorsqu'elle est insérée 
dans le support mural

Une meilleure 
ergonomie avec 
HANSAMEDIPRO FLEX

Notre fonction douchette pour les 
robinetteries de lavabos facilite les 
tâches quotidiennes des utilisateurs 
qui sont physiquement dépendants.

Avec sa portée de 1,5 m, notre douchette est idéale pour 
le lavage des cheveux et des pieds ainsi que pour la zone 
intime. Elle facilite également le nettoyage d’objets et le 
remplissage des grands récipients. 

De plus, une surface antidérapante assure une manipula-
tion sûre à tout moment, tandis qu'un levier sur la pomme 
de douche permet une utilisation facile et pratique.

Notre douchette fonc-
tionnelle permet 
d’obtenir plus de flexi-
bilité dans les soins

46282206
Mitigeur monocom-
mande de lavabo, 
levier compact, dou-
chette fonctionnelle

44280180
Douchette à main, 
technologie anti-cal-
caire, anti-aérosols, 
résistante à la désin-
fection (jusqu’à 
95 °C)

44280170
Douchette à main, 
technologie anti-cal-
caire, anti-aérosols

Atouts
•  Flexible à plus grande portée pour une 

plus grande liberté de mouvement
•  Résistante à des températures jusqu’à 

95 °C
•  Douchette à main avec inverseur et 

passage automatique en mode le bec 
d'écoulement

•  Flexible de douche de 1 500 mm de 
long avec raccord rapide

•  Porte-douchette mural pratique
•  Variante à télécommande en combinai-

son avec HANSAFIT
•  Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C 

pour la protection contre les brûlures

Soins

Atouts
•  Résistant à des températures jusqu’à 

95 °C pour la désinfection thermique
•  Douchette à main avec inverseur et 

passage automatique en mode le bec 
d'écoulement

•  Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C 
pour la protection contre les brûlures
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Les traitements à l'eau chaude et 
froide ont un effet positif notable sur 
le corps et l'esprit, améliorant la santé 
de l’utilisateur à long terme

Les traitements à l'eau chaude et froide sont connus pour 
stimuler le système cardiovasculaire, éliminer la fatigue et 
aider à détendre les muscles. Ce sont tous des facteurs 
importants pour l'amélioration de la qualité de vie, en 
particulier pour les personnes soignées dans les maisons 
de retraite. 

En appuyant sur le bouton Wellfit de notre thermostat 
HANSAEMOTION, trois programmes de remise en forme 
peuvent être activés. En outre, HANSAEMOTION mise éga-
lement sur la sécurité : un verrouillage préréglé à 38 °C 
protège contre les brûlures, tandis que la séparation de la 
voie d’eau et du corps de robinetterie empêche les sur-
faces de devenir chaudes.

Se régénérer sur simple pression d'un bouton
Le bouton Wellfit est la pièce maîtresse de 
HANSAEMOTION Wellfit. Pour que les patients des 
maisons de retraite puissent se sentir revitalisés 
physiquement et mentalement. 
Et tout cela par la simple pression d’un bouton.

RECOVER
Avec les cycles intensifs d'eau froide, le programme Recover est uti-
lisé pour la revitalisation lorsque le corps a été exposé à de fortes 
contraintes physiques. Ce programme permet non seulement de 
soulager les muscles endoloris, mais aussi, lorsqu'il est utilisé sur 
une longue période, de renforcer le système cardiovasculaire.

RELOAD
La plupart d'entre nous ont besoin d'une bonne douche pour se 
réveiller le matin. Le programme équilibré d'eau chaude et froide de 
Reload stimule la circulation sanguine et aide à activer le corps et 
l'esprit : vous êtes prêt pour la journée à venir.

RELAX
Relax propose un programme de thérapie douce par l'eau chaude et 
l'eau froide, avec un accent plus prononcé sur l'eau chaude. Pour 
que vous puissiez vous laisser aller, récupérer et vous détendre.

Froide
Chaude

Parfaite pour les 
3 000 minutes 
passées par an 
sous la douche

HANSAEMOTION
Wellfit : L’accent 
sur le bien-être

5863017182
5865017284

5864217282
5865017182

58642171825863017282

Veuillez noter que toutes nos variantes de produit sont disponibles en deux options de couleur.

Soins

Atouts
•  Bouton Wellfit intégré avec trois pro-

grammes de régénération.
•  Technologie Bluetooth pour un réglage 

personnalisé de la robinetterie 
•  Traitement à l'eau chaude et froide
•  Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C 

pour la protection contre les brûlures
•  Pomme de douche extra large de 

380 mm pour un bien-être optimal 

Fonctions disponibles
 COMMANDE PAR LE HAUT
 COMMANDE PAR LE CÔTÉ
 SANS CONTACT
 HYBRIDE
 MITIGEUR DE LAVABO
 FONCTION DOUCHETTE
 BAIGNOIRE / DOUCHE
 APPARENT 
 ENCASTRABLE
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Un nouveau niveau de sécurité, d’hygiène et d’éco-
nomies d’eau grâce aux robinetteries sans contact

Chez HANSA, nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer la 
vie quotidienne dans les crèches, les maisons de retraite et les autres établis-
sements de soins ainsi que les domiciles de particuliers. 

Nos robinetteries sans contact compatibles Bluetooth® remplissent parfaite-
ment cette mission. Nous améliorons la sécurité et le confort et offrons à l'uti-
lisateur le luxe d'un réglage personnalisé des paramètres et des performances. 
Parallèlement, nous garantissons une hygiène optimale et une facilité d'utilisa-
tion quel que soit le contexte, qu'il s'agisse d'un foyer tranquille ou d'une pièce 
très fréquentée, comme des toilettes publiques. 

Avec l'application HANSA Connect, vous pouvez facilement surveiller les fonc-
tionnalités et l'utilisation et personnaliser les paramètres selon vos propres 
besoins. Pour une expérience de la classe royale.

La manière la plus intel-
ligente et la plus sûre 
d'améliorer l'hygiène

Soins

Pourquoi les robinetteries HANSA sont 
plus intelligentes

Idéalement adaptées à tous
• Convivialité : avec une fonctionnalité sans contact
• Sécurité accrue : avec une régulation de température
• Confort optimisé : avec un débit d'eau réglable
•  Respect de l'environnement : avec d'énormes écono-

mies d'eau
•  Une meilleure hygiène : moins de propagation des bac-

téries

Facile à configurer et à utiliser
•  Installation facile : avec une pile pour la plupart 

des modèles
•  Configuration simple : avec des paramètres qui peuvent 

être modifiés au moyen de l'application HANSA Connect
•  Maintenance facile : aucun outil nécessaire, sauf votre 

smartphone
• Fonctionnement précis : avec la technologie PSD
• Grand choix de designs élégants

Facile à installer, facile à utiliser – 
et toujours fiable

Plus de confort grâce au régulateur de température
Les robinetteries INTELLIGENTES HANSA ont une fonction 
de contrôle de la température facilement réglable qui 
peut être activée par un petit levier latéral. Cela vous per-
met de régler la température selon vos souhaits et vous 
apporte plus de confort en un rien de temps.

Fonctionnement sur secteur ou avec des piles
C'est vous qui décidez - nos robinetteries sont disponibles 
soit avec un adaptateur secteur, soit sur piles. Les piles se 
trouvent dans un petit boîtier qui tient sous votre lavabo et 
ne doivent être changées que tous les 3 à 5 ans (environ 200 
000 cycles d’ouverture) – sans avoir à retirer la robinetterie.

Notre capteur n’est pas juste bien. Il est excellent.
La technologie PSD brevetée de HANSA garantit un temps 
de réaction précis à chaque mouvement. Comme chaque 
robinet ne possède pas seulement une mais deux lentilles 
de détection, ils se déclenchent ou s’arrêtent avec une 
grande précision. Ils fonctionnent donc de manière plus 
harmonieuse et plus précise et peuvent mieux gérer les 
reflets que la technologie infrarouge standard. Pour des 
robinetteries sur lesquelles vous pouvez toujours compter.

98 % de bactéries 
en moins 

avec une robinetterie 
intelligente
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Convient aux 
chambres des 
cliniques  
et hôpitaux 
privés

Chambre confort

Confort et fonctionnalité réunis

Alliant confort et sécurité, nos produits sont également adaptés aux chambres 
confort des cliniques et hôpitaux privés. Ergonomiques, hygiéniques et conformes 
aux réglementations en vigueur, ils affichent également un design élégant qui plaît 
aux patients.
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Beaucoup d'espace, une excellente ergonomie et un magnifique 
design

Plus de confort et de sécurité
Les patients des chambres confort doivent pouvoir bénéficier de matériel au design clair et élégant 
qui soit facile, confortable et sûr à utiliser. Nos mitigeurs à bec haut offrent plus d'espace, tandis 
que leur levier latéral facile à actionner est également plus hygiénique, car l’eau ne stagne pas sur 
la robinetterie pendant l'utilisation. Les arrêtes et les raccords atténués permettent un nettoyage 
facile et donc une meilleure hygiène. Sur notre site web, vous pouvez découvrir notre série HAN-
SADESIGNO STYLE ainsi que d'autres robinetteries élégantes et ergonomiques dotées d'excellentes 
caractéristiques de sécurité. 

HANSARONDA est une solution murale encastrable pra-
tique et intelligente sur le plan architectural. Vous trouve-
rez d'autres systèmes de montage mural sur notre site 
web.

Principales particularités de nos systèmes muraux 
encastrables :
•  La conception lisse du bec évite les blessures
•  Une poignée bien visible
•  Plus d'espace entre le bec et la vasque augmente le 

confort
•  La séparation de la robinetterie et de la vasque amé-

liore l'hygiène et facilite le nettoyage.

Des robinetteries pour tous les 
besoins et tous les usages

Chambre confort
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Chambre confort

Aucun risque de brûlure et un confort optimal

Une gamme complète de douches luxueuses
Avec nos pommes de douche effet pluie, la douche devient une expérience royale pour les patients. 
Non seulement elles sont très esthétiques, mais elles offrent aussi une sensation agréable grâce à ses 
différents types de jets. Certains produits, comme notre système de douche primé HANSAEMOTION, 
sont même équipés d’une tablette permettant de déposer votre savon et gel douche. Vous trouve-
rez notre gamme complète de pommes de douche sur notre site web.

Les principales fonctionnalités de nos thermostats
•  Le corps du thermostat THERMO-COOL empêche la surface de devenir chaude et prévient ainsi 

les brûlures
•  La fonction de thermostat assure une température constante de l'eau
•  Les poignées de réglage de la température sont faciles à saisir
•  Un nettoyage aisé grâce à des formes arrondies et des transitions douces
•  Une installation facile, un fonctionnement fiable
•  Le jet laminaire empêche la propagation des microbes
•  Une tablette est intégrée pour y déposer votre savon, gel douche et autres produits de toilette

Thermostats sécurisés, hygiéniques et solides
Nos thermostats répondent à toutes les exigences d'une 
chambre confort. Extrêmement facile à utiliser et à net-
toyer, le thermostat HANSACLINICA, par exemple, prévient 
le risque de brûlures, et le HANSAMEDIPRO dispose d'un 
jet laminaire anti-aérosols.

Pour plus d’informations sur notre gamme de thermos-
tats, consultez notre site web. 

Des douches sécurisées, 
confortables et élégantes
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0161  2105 

 Chrome 

 EAN   4015474266797 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  

  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  
  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0162  2195 

 Chrome 

 EAN   4015474267015 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

• Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

 HANSA | HEALTH

LAVABO

 HANSAMEDIPRO

  HANSAMEDIPRO  0166  2195 

 Chrome 

 EAN   4015474293960 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande  /Bidetta   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Résistant à la désinfection 

 thermique (max. +95°C)
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 9 / 10.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à pousser
Réinitialisation automatique  
  Douchette à main avec raccord rapide  
  – Douchette  
– Support de douchette
– Flexible de douche (1500 mm)  
  1 jet:
  –    Sensitive 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

• Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSAMEDIPRO  0161  2106 

 Chrome 

 EAN   4015474266841 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0162  2196 

 Chrome 

 EAN   4015474267039 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0166  2196 

 Chrome 

 EAN   4015474293977 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande  /Bidetta   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Résistant à la désinfection 

 thermique (max. +95°C)
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 9 / 10.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à pousser
Réinitialisation automatique  
  Douchette à main avec raccord rapide  
  – Douchette  
– Support de douchette
– Flexible de douche (1500 mm)  
  1 jet:
  –    Sensitive 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSAMEDIPRO  0171  2192 

 Chrome 

 EAN   4015474267053 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier de sécurité pour la température de l’eau
• Levier avec symbole C+F  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0161  2103 

 Chrome 

 EAN   4015474266735 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0162  2193 

 Chrome 

 EAN   4015474266940 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO   XS  0163  2103 

 Chrome 

 EAN   4015474266452 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO   XS  0164  2103 

 Chrome 

 EAN   4015474266582 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0198  2001 

 Chrome 

 EAN   4015474267084 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande  
  •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 

pré-mitigée  
  • Cartouche céramique de débit  
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 97 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 Accessoires:   Thermostat de sécurité,   6341   0020 

  HANSAMEDIPRO  0567  2029 

 Chrome 

 EAN   4057304004988 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation secteur/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Raccordement par flexibles | Flexible unique 
pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | 
Revêtement spécial hygiénique     (G3/8)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne

• Alimentation électrique  
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 117 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Thermostat de sécurité,   6341   0020  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSAMEDIPRO  0567  2019 

 Chrome 

 EAN   4057304005046 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Raccordement par flexibles | Flexible unique 
pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | 
Revêtement spécial hygiénique     (G3/8)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 117 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 Accessoires:   Thermostat de sécurité,   6341   0020  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 



G3/8

35
0

ø33.5
m

ax
 3

0

178

20
1

136

17
0

30°

ø55

G3/8

35
0

ø33.5

m
ax

 3
0

178

20
1

136

17
0

30°

ø55

ø33.5

35
0

m
ax

 3
0

G3/8

117 11
6

159

14
6

30°

ø55

ø33.5

35
0

m
ax

 3
0

G3/8

117 11
6

159

14
630°

ø55

7574

 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2029 

 Chrome 

 EAN   4057304005008 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation secteur/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Raccordement par flexibles | Flexible unique 
pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | 
Revêtement spécial hygiénique     (G3/8)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne

• Alimentation électrique  
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 136 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 Accessoires:   Thermostat de sécurité,   6341   0020  ; Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2019 

 Chrome 

 EAN   4057304005022 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Raccordement par flexibles | Flexible unique 
pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | 
Revêtement spécial hygiénique     (G3/8)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 136 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 Accessoires:   Thermostat de sécurité,   6341   0020  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSAMEDIPRO  0567  2129 

 Chrome 

 EAN   4057304004995 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation secteur/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles | Revêtement spécial 

hygiénique     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique

• Électrovanne
• Alimentation électrique  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 117 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSAMEDIPRO  0567  2119 

 Chrome 

 EAN   4057304005039 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles | Revêtement spécial 

hygiénique     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique

• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 117 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2129 

 Chrome 

 EAN   4057304005015 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation secteur/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles | Revêtement spécial 

hygiénique     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique

• Électrovanne
• Alimentation électrique  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 136 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSAMEDIPRO   XL  0568  2119 

 Chrome 

 EAN   4057304005053 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles | Revêtement spécial 

hygiénique     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique

• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 136 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 ABP:   P-IX 29469/IO  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSACLINICA  4501  2183 

 Chrome 

 EAN   4057304013096 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar  : 12.42 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre  

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 

de température et de débit  
  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACLINICA  4502  2183 

 Chrome 

 EAN   4057304013089 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar  : 12.42 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACLINICA  4501  2186 

 Chrome 

 EAN   4057304010552 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar  : 12.42 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 

de température et de débit  
  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 ABP:   P-IX 29684/IA  , ACS:   16 ACC NY 205 

 HANSACLINICA
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSACLINICA  4502  2186 

 Chrome 

 EAN   4057304010545 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar  : 12.42 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier étrier
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 ABP:   P-IX 29684/IA  , ACS:   16 ACC NY 205 

  HANSAELECTRA  6441  2009 

 Chrome 

 EAN   4057304014055 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation secteur/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth®
•  Convertible pour eau froide et eau 

prémélangée
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Réglage de la température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Alimentation électrique  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 96 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 CSTB:   322-M1-20/1  , déclareation de conformité:   RED 

 HANSAELECTRA

  HANSAELECTRA  6441  2219 

 Chrome 

 EAN   4057304014079 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth®
•  Convertible pour eau froide et eau 

prémélangée
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Réglage de la température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 96 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 CSTB:   322-M1-20/1  , déclareation de conformité:   RED 

  HANSAELECTRA  6440  2219 

 Chrome 

 EAN   4057304014116 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée     (G3/8)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 96 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 Accessoires:   Thermostat de sécurité,   6341   0020 
déclareation de conformité:   RED 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  6443  2009 

 Chrome 

 EAN   4057304009389 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Transformateur externe/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth®
•  Convertible pour eau froide et eau 

prémélangée
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne  

  •   Alimentation électrique séparée    | Sans bonde de 
vidage push  | Sans bonde de vidage à tirette  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/1-120 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 112 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | Aérateur anti 

vandalisme  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 Accessoires:   Bonde de vidage automatique,   59   913   988  CSTB:   322-M1-20/1  , ACS:   15 ACC LY 337  , 
déclareation de conformité:   RED 

  HANSAELECTRA  6443  2219 

 Chrome 

 EAN   4057304008610 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne

• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 112 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | Aérateur anti 

vandalisme  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 Accessoires:   Bonde de vidage automatique,   59   913   988  CSTB:   322-M1-20/1  , ACS:   15 ACC LY 337  , 
déclareation de conformité:   RED 

  HANSAELECTRA  6442  1119 

 Chrome 

 EAN   4057304014963 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Transformateur externe/
Basse pression/Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Système de fixation rapide 3S
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Alimentation électrique  
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  

 • Rinçage automatique:   24 h (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 112 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | Aérateur anti 

vandalisme  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSAELECTRA  6491  2019 

 Chrome 

 EAN   4057304014130 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation secteur/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable
• Réglage de la température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne

• Alimentation électrique  
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 115 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSAELECTRA  6491  2219 

 Chrome 

 EAN   4057304014123 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 115 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  6444  2229 

 Chrome 

 EAN   4057304015052 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable
• Réglage de la température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique

• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 120 mm  
  • Bec fixe  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSAELECTRA  6444  2219 

 Chrome 

 EAN   4057304015069 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable
• Réglage de la température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique

• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 170 mm  
  • Bec fixe  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

HANSAMINIMAT Prémitigeur thermostatique 

  HANSAMINIMAT  6341  0020 

 Chrome 

 EAN   4015474275270 

 Autres produits
  Thermostatique     
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12.6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  •      (G3/8)  
  • Cartouche thermostatique

• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  •   Sans raccord 

 Accessoires:   Tuyau,   6638   0100  ; Tuyau de raccordement,   6639   0200  
 DVGW:   NW-6509CL0481  , ABP:   P-IX 28624/I 

  HANSAMINIMAT  6638  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474277977 

 Autres accessoires
 • Raccord té  
 Température max.:   max. +90°C 

 •   Raccordement par tubulures cuivre     (G3/8) 

  HANSAMINIMAT  6639  0200 

 Chrome 

 EAN   4015474277984 

 Autres accessoires
 • Raccord té  
 Température max.:   max. +80°C 

 •   Raccordement par flexibles     (G3/8) 

  HANSAMEDIPRO  0830  2281 

 Chrome 

 EAN   4057304013393 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 179  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6509CR0103  , ABP:   PA-IX 28551/IA 

 HANSAMEDIPRO

LAVABO – Pour montage mural 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0830  2201 

 Chrome 

 EAN   4015474267404 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 259 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6509CR0103  , ABP:   PA-IX 28551/IA 

  HANSAMEDIPRO  0255  2205 

 Chrome 

 EAN   4015474267244 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  

  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 246 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0255  2206 

 Chrome 

 EAN   4015474267237 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  

• Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 246 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0254  2202 

 Chrome 

 EAN   4015474267176 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F
• Levier de sécurité pour la température de l’eau  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
  • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  • Saillie  : 171 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0256  2202 

 Chrome 

 EAN   4015474267251 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F
• Levier de sécurité pour la température de l’eau  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
  • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  • Saillie  : 246 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0253  2203 

 Chrome 

 EAN   4015474267169 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  • Saillie  : 171 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0255  2203 

 Chrome 

 EAN   4015474267220 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  • Saillie  : 246 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028  , ACS:   16 ACC NY 271 

  HANSAMEDIPRO  0257  2205 

 Chrome 

 EAN   4015474267299 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  

  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 311 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0257  2206 

 Chrome 

 EAN   4015474267282 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  

  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 311 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0258  2202 

 Chrome 

 EAN   4015474267305 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F
• Levier de sécurité pour la température de l’eau  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
  • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  • Saillie  : 311 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSAMEDIPRO  0257  2203 

 Chrome 

 EAN   4015474267275 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  
  • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  • Saillie  : 311 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506CR0028 

  HANSACLINICA  0880  6202 

 Chrome 

 EAN   4057304013416 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 11.4 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier pour réaliser des économies d’eau  
  • THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique

• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 285 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60°/0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec
• Bec soudé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 HANSACLINICA
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSACLINICA  0880  5202 

 Chrome 

 EAN   4057304013409 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 11.4 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier PMR
• Levier pour réaliser des économies d’eau  
  • THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit

• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 285 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60°/0°)  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec
• Bec soudé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSACLINICA  0886  6201 

 Chrome 

 EAN   4057304014437 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Thermostatique/  -
Alimentation par pile/Bluetooth®   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar  : 9.6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 186 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60°/0°)  
  • Bec détachable
• Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Bec soudé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSACLINICA  0886  6202 

 Chrome 

 EAN   4057304014444 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Thermostatique/ 
Alimentation par pile/Bluetooth®   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar  : 9.6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 286 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60°/0°)  
  • Bec détachable
• Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Bec soudé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSACLINICA  0152  6283 

 Chrome 

 EAN   4057304013119 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec réducteur de pression)  : 
10.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit

• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 177 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60° / 0°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSACLINICA  0152  6286 

 Chrome 

 EAN   4057304012600 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec réducteur de pression)  : 
10.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit

• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 177 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60° / 0°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 
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  HANSACLINICA  0153  6283 

 Chrome 

 EAN   4057304013126 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec réducteur de pression)  : 
10.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit

• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 277 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60° / 0°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSACLINICA  0153  6286 

 Chrome 

 EAN   4057304010606 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec réducteur de pression)  : 
10.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit

• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 277 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60° / 0°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSACLINICA  0154  6283 

 Chrome 

 EAN   4057304013133 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec réducteur de pression)  : 
10.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

• Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit

• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 377 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60° / 0°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec
• Bec soudé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSACLINICA  0154  6286 

 Chrome 

 EAN   4057304012617 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar (avec réducteur de pression)  : 
10.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 

Robinet d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité 
du corps extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  

 • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit

• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 377 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (60° / 0°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec
• Bec soudé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

  HANSAMEDICA  0196  8176 

 Chrome 

 EAN   4015474079410 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Silencieux  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 160 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0196  8276 

 Chrome 

 EAN   4015474080140 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt | 

Silencieux  

• Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 171 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

 HANSAMEDICA
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  HANSAMEDICA  0194  8176 

 Chrome 

 EAN   4015474078574 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Silencieux  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 235 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0194  8276 

 Chrome 

 EAN   4015474078710 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt | 

Silencieux  

• Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 246 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2176 

 Chrome 

 EAN   4015474080195 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Silencieux  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 300 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2276 

 Chrome 

 EAN   4015474080225 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt | 

Silencieux  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 311 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSATEMPRA  0838  2202 

 Chrome 

 EAN   4015474658646 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier PMR  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit

• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 245 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSATEMPRA  0838  2292 

 Chrome 

 EAN   4015474053939 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier PMR  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit

• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 245 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Vidage automatique
• Verrouillable en position médiane
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

 HANSATEMPRA
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  HANSATEMPRA  0838  2212 

 Chrome 

 EAN   4015474257528 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit

• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 245 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSATEMPRA  0838  5202 

 Chrome 

 EAN   4015474658660 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier PMR  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit

• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 270 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSATEMPRA  0838  5292 

 Chrome 

 EAN   4015474053922 

 Robinetterie de lavabo
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier PMR  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de débit

• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 270 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Vidage automatique
• Verrouillable en position médiane
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   PA-IX 29306/IA 

  HANSAELECTRA  6446  2201 

 Chrome 

 EAN   4015474277182 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température et de débit  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt  
  • Cartouche pressostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off (off/24/48/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s    
  • Saillie  : 100 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   360°  
  • Bec pivotant  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   EMC 

  HANSAELECTRA  6445  2201 

 Chrome 

 EAN   4015474273498 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt  
  • Cartouche pressostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    

 • Rinçage automatique:   off 
(off/24/48/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s    
  • Saillie  : 200 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   360°  
  • Bec pivotant  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   EMC 

  HANSAELECTRA  0087  0019

 Chrome 

 EAN   4057304015885

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

application Bluetooth
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Raccords muraux droits | Flexible unique pour 
raccordement eau froide ou pré-mitigée | 
Filetage externe | Robinet d’arrêt     (G1/2)  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/12/24/48/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(10/30/60/120/180/240/300/600 s)  

  • Saillie  : 175 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air   | PCA – Mousseur à débit 
constant indépendamment de la pression | 
Aérateur anti vandalisme  

  • Durée max. d’écoulement:   120 s 
(10/30/60/120/300 s)  

  • tension de fonctionnement:   3 V  

 déclareation de conformité:   EMC 

 HANSAELECTRA
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  HANSAELECTRA  0088  0019 

 Chrome 

 EAN   4057304015892

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

application Bluetooth
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée | Robinet d’arrêt     (G1/2)  

  • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/12/24/48/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(10/30/60/120/180/240/300/600 s)  

  • Saillie  : 225 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – sans 

 adjonction d’air   | PCA – Mousseur à débit 
constant indépendamment de la pression | 
Aérateur anti vandalisme  

  • Durée max. d’écoulement:   120 s 
(10/30/60/120/300 s)  

  • tension de fonctionnement:   3 V  

 déclareation de conformité:   EMC 

  HANSAMEDIPRO  5810  1201 

 Chrome 

 EAN   4015474267466 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 22.2 / 19.2 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur intégré dans la cartouche de débit 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robi-

net d’arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur  

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 197 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   PA-IX 29310/IIDB 

  HANSACLINICA  0880  6200 

 Chrome 

 EAN   4057304013430 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 15.6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier pour réaliser des économies d’eau  
  • THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 

Robinet d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité 
du corps extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés 

APERÇU – Solutions de douche et de baignoire

 HANSAMEDIPRO

  HANSAMEDIPRO  5808  0201 

 Chrome 

 EAN   4015474267459 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 19.2 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 

Robinet d’arrêt | Triple étanchéité du corps 
extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés 

 DVGW:   NW-6509CR0103 

 HANSACLINICA
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  HANSACLINICA  0886  6200 

 Chrome 

 EAN   4057304014420 

 Mitigeur de douche
  Sans contact  /Thermostatique/ 
Alimentation par pile/Bluetooth®   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 

Robinet d’arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du 
corps extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour

• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
 • Rinçage automatique:   off 

(off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Durée max. d’écoulement:   5 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSATEMPRA  0824  0202 

 Chrome 

 EAN   4015474658585 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 21 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   PA-IX 29304/ID 

 HANSATEMPRA

  HANSATEMPRA  0824  0282 

 Chrome 

 EAN   4015474658592 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
  • Disconnecteur  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 21 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   PA-IX 29304/ID 

  HANSATEMPRA  0834  0302 

 Chrome 

 EAN   4015474658615 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural   (3 trous de montage)  , 
  DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 21 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccords excentriques     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  

 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 124 mm 

  HANSAMEDIJET  0416  0170 

 Chrome 

 EAN   4015474263741 

 Douchette
 • Tamis démontable et lavable  
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  – Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 100 mm  
  1 jet:
  –    Anti-aérosols 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   P-IX 28543/IA 

 HANSAMEDIJET
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chrome 

 EAN   4015474255029 

 Flexible
  1250 mm  
  – Flexible de douche (1250 mm)  
– Protection antitorsion 

 •      (G1/2) 

  HANSA  0405  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474036888 

 Autres accessoires
  DN15  
 Température max.:   max. +90°C 

 •      (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 

HD 

  HANSA  0448  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474031470 

 Barre de douche
  Montage mural   |
 915 mm  
 •  Peut être raccourci
   – Support de douchette réglable  
– Joint sphérique  Dimension:   18 mm 

  HANSAMEDIJET  4429  0170 

 Chrome 

 EAN   4015474268456 

 Douche de tête
  DN15  
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  Dimension de la tête de douche:   Ø 100 mm  
  – Tête de douche  
– Contrôle du débit Eco flow
– Joint sphérique
– Technologie de protection anti calcaire 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

  HANSAJET  0411  0200 

 Chrome 

 EAN   4015474269354 

 Douche de tête
  Montage mural  
  Dimension:   21 mm 

 •      (G1/2 x G1/2)  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde  

  • Saillie  : 200 mm 

 Accessoires:   Body for shower set,   4404   0100 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0170 

 Chrome 

 EAN   4015474268449 

 Douchette
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  – Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 100 mm  
  1 jet:
  –    Anti-aérosols 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   P-IX 28552/IIA 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0180 

 Blanc 

 EAN   4057304003912 

 Douchette
•  Résistant à la désinfection 

 thermique (max. +95°C)
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  – Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 100 mm  
  1 jet:
  –    Anti-aérosols 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chrome 

 EAN   4015474255029 

 Flexible
  1250 mm  
  – Flexible de douche (1250 mm)  
– Protection antitorsion 

 •      (G1/2) 

  HANSA  0405  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474036888 

 Autres accessoires
  DN15  
 Température max.:   max. +90°C 

 •      (G1/2)  Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
HD 

 HANSAMEDIPRO FLEX
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSABLUEBOX  8001  0000 

 EAN   4015474279476  Robinet de bain/douche
  Encastré   | 
 Montage mural encastré  ,   DN20  
 •  Corps en laiton DZR
 Profondeur d’encastrement:   75 – 105 mm  
  Température max.:   max. +90°C 

 •   Robinet d’arrêt     (G3/4)  
  • Bouchon de pression  

  • Eléments encastrables:   Film de protection pour 
cloison sèche   | Système de fixation Multifix | 
Box de montage et protection  

  •   Sans kit de finition 

 Accessoires:   Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm,   59   914   182  ; Adaptateur, 
H/C reversed,   59   914   184  ; Flush connector,   59   914   185  ; Plaque assemblage,   4405   0000 

  HANSACLINICA  8862  9085 

 Chrome 

 EAN   4057304012549 

 Robinet de bain/douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
 •  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 22.2 / 22.2 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Dimension:   170 mm 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  

  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile | 
Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement 
possible après installation de +/- 3,5º 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSACLINICA  8861  9085 

 Chrome 

 EAN   4057304012532 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
 •  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 22.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Dimension:   170 mm 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  

  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile | 
Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement 
possible après installation de +/- 3,5º 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

APERÇU – Solutions encastrées 

 HANSACLINICA
  HANSACLINICA  8860  9085 

 Chrome 

 EAN   4057304012556 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
 •  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 24 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Dimension:   170 mm 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  

• Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile | 
Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement 
possible après installation de +/- 3,5º 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSACLINICA  59  914  169 

 EAN   4057304012563  •  Désinfection thermique selon 
DVGW W 551

 • Levier de sécurité pour la température de l’eau • Levier avec symbole C+F 

  HANSABLUEBOX  8001  0000 

 EAN   4015474279476  Robinet de bain/douche
  Encastré   | 
 Montage mural encastré  ,   DN20  
 •  Corps en laiton DZR
 Profondeur d’encastrement:   75 – 105 mm  
  Température max.:   max. +90°C 

 •   Robinet d’arrêt     (G3/4)  
  • Bouchon de pression  

• Eléments encastrables:   Film de protection pour 
cloison sèche   | Système de fixation Multifix | 
Box de montage et protection  

  •   Sans kit de finition 

 Accessoires:   Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm,   59   914   182  ; Adaptateur, 
H/C reversed,   59   914   184  ; Flush connector,   59   914   185  ; Plaque assemblage,   4405   0000 

 HANSAELECTRA
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8090  9001 

 Chrome 

 EAN   4057304008559 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Sans contact/Thermos-
tatique/Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  

• Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile  

  •   Alimentation électrique séparée  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8190  9001 

 Chrome 

 EAN   4057304004865 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Sans contact/
Thermostatique/ Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8091  9001 

 Chrome 

 EAN   4057304008566 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Tiptronic/Thermosta-
tique/Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables à l’aide 

des boutons
 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  • Bouton-poussoir  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  
  • Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  

• Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile  

  •   Alimentation électrique séparée  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Durée max. d’écoulement:   45 s (15/30/45/60/75

/90/105/120/135/150 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8191  9001 

 Chrome 

 EAN   4057304004889 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Tiptronic/Thermosta-
tique/Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables à l’aide 

des boutons
 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  • Bouton-poussoir  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  
  • Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Durée max. d’écoulement:   45 s (15/30/45/60/75

/90/105/120/135/150 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29283/IBB  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8080  2100 

 Chrome 

 EAN   4057304008498 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  
  •   Alimentation électrique séparée  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 170 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  ; Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  
 ABP:   PA-IX 29285/IO  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8080  2110 

 Chrome 

 EAN   4057304008504 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  
  •   Alimentation électrique séparée  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 245 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29285/IO  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8080  2120 

 Chrome 

 EAN   4057304008511 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  
  •   Alimentation électrique séparée  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 310 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29285/IO  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8081  2111 

 Chrome 

 EAN   4057304008535 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
•  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation du débit  
  • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  

  •   Alimentation électrique séparée  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Saillie  : 245 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29284/IO  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8081  2101 

 Chrome 

 EAN   4057304008528 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
•  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation du débit  
  • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  

  •   Alimentation électrique séparée  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Saillie  : 170 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29284/IO  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8081  2121 

 Chrome 

 EAN   4057304008542 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Transformateur externe   | 
 Montage mural encastré  
 •  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
•  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation du débit  
  • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  

  •   Alimentation électrique séparée  
 • Rinçage automatique:   off 

(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s 

(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  
  • Saillie  : 310 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   12 V  

 Accessoires:   Transformateur, 230/12 VDC 1A,   6499   0100  ; Câble de connexion, L=10000,   59   912   972  
 ABP:   PA-IX 29284/IO  , déclareation de conformité:   LVD 

 Références requises 

  HANSA   Pièces électroniques  59   912   972 
  HANSA   Smart accessory  6499   0100 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSA  6499  0100 

 EAN   4015474273320 Alimentation encastrable

   • tension de fonctionnement:   12 V  

 Références requises 

  HANSAELECTRA   Urinoir  0946   9179 
  HANSAELECTRA   Robinetterie de lavabo  6442   1109 
  HANSAELECTRA   Robinetterie de lavabo  6443   2009 

  HANSAELECTRA  8180  2100 

 Chrome 

 EAN   4057304004780 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 170 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29285/IO  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8180  2110 

 Chrome 

 EAN   4057304004803 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 245 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29285/IO  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 
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 HANSAHEALTH  HANSAHEALTH

  HANSAELECTRA  8180  2120 

 Chrome 

 EAN   4057304004810 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 •   Flexible unique pour raccordement eau froide ou 
pré-mitigée  

  • Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 310 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29285/IO  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8181  2101 

 Chrome 

 EAN   4057304004827 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation du débit  
  • Cartouche céramique de débit
• Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  

  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 170 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29284/IO  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8181  2111 

 Chrome 

 EAN   4057304004841 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation du débit  
  • Cartouche céramique de débit
• Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  

  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 245 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29284/IO  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAELECTRA  8181  2121 

 Chrome 

 EAN   4057304004858 

 Robinetterie de lavabo
  Kit de finition  /Sans contact/
Alimentation par pile   | 
 Montage mural encastré  
 •  Paramètres du logiciel réglables via clé 

magnétique
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation du débit  
  • Cartouche céramique de débit
• Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2  

  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s 
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)  

  • Saillie  : 310 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression  
  • Durée max. d’écoulement:   60 s 

(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 ABP:   PA-IX 29284/IO  , déclareation de conformité:   EMC 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 
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113112

 HANSACARE  HANSACARE

  HANSACARE  4601  2206 

 Chrome 

 EAN   4057304010767 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  

  • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACARE  4602  2206 

 Chrome 

 EAN   4057304010750 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
  • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression 

 ABP:   P-IX 29684/IA 

  HANSACARE  4602  2286    

 Chrome 

 EAN   4057304015625 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  
 •  Corps en laiton DZR
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar  : 10.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier étrier
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  

  • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 
de température et de débit  

  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression 

 HANSA | CARE

LAVABO 

 HANSACARE

  HANSACARE  4628  2206 

 Chrome 

 EAN   4057304010774 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande  /Bidetta   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Système de fixation rapide 3S
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Réinitialisation automatique  
  Douchette à main Bidetta  
  – Support de douchette  
– Flexible de douche (1500 mm)  
  1 jet:
  –    Sensitive 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
  • Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 114 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression 

  HANSACARE  4615  2206 

 Chrome 

 EAN   4057304010781 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
  • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 

de température et de débit  

•   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 133 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (80° / 40°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | PCA – Mousseur 

à débit constant indépendamment de la pression 

 ABP:   P-IX 29754/IA 

  HANSACARE  4610  2206 

 Chrome 

 EAN   4057304010804 

 Robinet de cuisine
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Système de fixation rapide 3S
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
  • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 

de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage à tirette    | Sans raccord  
  • Saillie  : 214 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120° (80° / 40°)  
  • Bec pivotant
• Possibilité de limiter l’ange de pivotement 

du bec  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

 ABP:   P-IX 29713/IB 



115114

 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAPOLO  5152  2286    

 Chrome 

 EAN   4057304015632 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  
 •  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 6 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Levier monocommande
• Levier étrier
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit  
  • Porte-chaîne sans chaîne  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle 

de température et de débit  
  • Saillie  : 110 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

  HANSAMEDICA  0109  2186 

 Chrome 

 EAN   4015474271111 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 141 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   P-IX 28486/IA 

  HANSAMEDICA  0104  2186 

 Chrome 

 EAN   4015474271074 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Porte-chaîne avec chaîne  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push  
  • Saillie  : 141 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   P-IX 28486/IA 

 HANSAMEDICA

  HANSAMEDICA  0108  2186 

 Chrome 

 EAN   4015474271579 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 141 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   P-IX 28486/IA 

  HANSAMEDICA  0113  1186 

 Chrome 

 EAN   4015474271173 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande  /Basse pression   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Kit de fixation express
 Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø8)  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 141 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®   | 

Brise jet laminaire – sans adjonction d’air 

 ABP:   P-IX 28547/I 

  HANSAMEDICA  0119  2186 

 Chrome 

 EAN   4015474271586 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage avec tirette  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 157 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   95°  
  • Bec pivotant  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493 



ø 33 - 35

35
0

m
ax

30

G 3/8

98 66
33

° 16
1

144

G 1 1/4

20
 - 

80

ø 63

ø 33 - 35

35
0

m
ax

30

G 3/8

G 1/2

98 66
33

° 16
1

144

G 1 1/4

20
 - 

80

ø 63

ø 33 - 35

l = 350

m
ax

30

G 3/8

98 66
33

°

16
1

144

20
4

154 120

32

3 x  l = 400

18
5

G 3/8

G 1/2

G
 1/2

G 1/2 G 1/2

G 1/2

G
 1/2

G
 1/2

G
 1/2

l = 1500

37
0

m
ax

 3
0

75

ø 34 -37

30°

85

G 3/8

12
5

134

117116

 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAMEDICA  0118  2186 

 Chrome 

 EAN   4015474271203 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par tubulures cuivre     (Ø10)  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

  • Saillie  : 157 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   95°  
  • Bec pivotant  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493 

  HANSAFIT  6509  2203 

 Chrome 

 EAN   4015474273436 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  

 Débit à 3 bar  : 9 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   4.8 l/min  
  Température max.:   max. +80°C  
  – Contrôle du débit Eco flow 

 • Levier monocommande
• Levier antidérapant Easy-Grip
• Levier pour réaliser des économies d’eau
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  • Vidage Push  

  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
  • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle 

de température et de débit  
  • Saillie  : 98 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CACHÉ® – Mousseur intégré 

directement dans la robinetterie 

 ABP:   P-IX 28781/IO 

  HANSAFIT  6507  2203 

 Chrome 

 EAN   4015474273504 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande  /Bidetta   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  

 Débit à 3 bar  : 7.2 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   4.8 l/min  
  Température max.:   max. +80°C  
  Douchette à main Bidetta  
  – Support de douchette  
– Flexible de douche (1500 mm) 

 • Levier monocommande
• Levier antidérapant Easy-Grip
• Levier pour réaliser des économies d’eau
• Levier avec symbole C+F  
  • Vidage Push  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
HC  
 • Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 98 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CACHÉ® – Mousseur intégré 

directement dans la robinetterie 

 ABP:   P-IX 28782/IOO 

 HANSAFIT

  HANSAFIT  6507  3203 

 Chrome 

 EAN   4015474277618 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande  /Bidetta/
Alimentation par pile   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  

 Débit à 3 bar  : 7.8 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +70°C  
  Douchette Bidetta avec contrôle à distance  
  – Support de douchette  
– Flexible de douche (1500 mm) 

 • Levier monocommande
• Poignée de régulation de la température
• Levier antidérapant Easy-Grip
• Levier pour réaliser des économies d’eau
• Levier avec symbole C+F  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour

• Filtre(s) à impuretés  
  • Unité de contrôle externe  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V    
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
  • Saillie  : 98 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CACHÉ® – Mousseur intégré 

directement dans la robinetterie  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min  
  • tension de fonctionnement:   3 V  

 déclareation de conformité:   EMC 

  HANSAFIT  6541  2009 

 Chrome 

 EAN   4057304014154 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Transformateur à fiche/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Alimentation électrique  

  •   Sans bonde de vidage push    | 
Sans bonde de vidage à tirette  

 • Rinçage automatique:   off 
(off/1-120 h)  

 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 85 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CACHÉ® – Mousseur intégré 

directement dans la robinetterie  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   9/12 V  

 déclareation de conformité:   RED 
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAFIT  6541  2219 

 Chrome 

 EAN   4057304014147 

 Robinetterie de lavabo
  Sans contact  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage sur plage   
(1 trou de montage)  ,   DN15  
 •  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
 Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)  : 4.8 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable  
  •   Raccordement par flexibles     (G3/8)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
AA  
 • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la 

température
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Sensor avec détection automatique
• Électrovanne
• Indicateur de batterie faible  

  • Pile:   Lithium 2CR5 6 V    
  •   Sans bonde de vidage push    | 

Sans bonde de vidage à tirette  
 • Rinçage automatique:   off (off/1-120 h)  
 – Durée rinçage automatique:   30 s (1-1800 s)  
  • Saillie  : 85 mm  
  • Bec fixe
• Bec coulé  
  • Type d’aérateur:   CACHÉ® – Mousseur intégré 

directement dans la robinetterie  
  • Durée max. d’écoulement:   2 min (1 – 1800 s)  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 CSTB:   322-M1-20/1  , déclareation de conformité:   RED 

HANSAMINIMAT Prémitigeur thermostatique 

  HANSAMINIMAT  6341  0020 

 Chrome 

 EAN   4015474275270 

 Autres produits
  Thermostatique     
 •  Corps en laiton DZR
•  Le laiton en contact avec l’eau potable 

comporte une teneur en plomb <0,3%
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
•  Désinfection thermique selon 

DVGW W 551
 Débit à 3 bar  : 12.6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température  
  •      (G3/8)  
  • Cartouche thermostatique

• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  •   Sans raccord 

 Accessoires:   Tuyau,   6638   0100  ; Tuyau de raccordement,   6639   0200  
 DVGW:   NW-6509CL0481  , ABP:   P-IX 28624/I 

  HANSAMINIMAT  6638  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474277977 

 Autres accessoires
 • Raccord té  
 Température max.:   max. +90°C 

 •   Raccordement par tubulures cuivre     (G3/8) 

  HANSAMINIMAT  6639  0200 

 Chrome 

 EAN   4015474277984 

 Autres accessoires
 • Raccord té  
 Température max.:   max. +80°C 

 •   Raccordement par flexibles     (G3/8) 

  HANSAMEDICA  0196  8176 

 Chrome 

 EAN   4015474079410 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Silencieux  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 160 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0196  8276 

 Chrome 

 EAN   4015474080140 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt | 

Silencieux  

• Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 171 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0194  8176 

 Chrome 

 EAN   4015474078574 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Silencieux  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 235 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

 HANSAMEDICA

LAVABO – Pour montage mural 
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAMEDICA  0194  8276 

 Chrome 

 EAN   4015474078710 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt | 

Silencieux  

• Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 246 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2176 

 Chrome 

 EAN   4015474080195 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Silencieux  
  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 

contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 300 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSAMEDICA  0169  2276 

 Chrome 

 EAN   4015474080225 

 Robinetterie de lavabo
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
•  Voies d’eau sans revêtement de nickel
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  
  •   Raccords excentriques | Robinet d’arrêt | 

Silencieux  

• Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Saillie  : 311 mm  
  • Angle de pivotement du bec:   120°  
  • Bec pivotant
• Verrouillable en position médiane  
  • Type d’aérateur:   Brise jet laminaire – 

sans adjonction d’air 

 DVGW:   NW-6506BU0493  , ABP:   PA-IX 29302/IA 

  HANSACARE  0871  7100 

 Chrome 

 EAN   4057304013454 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
 Débit à 3 bar  : 24.18 / 15 l/min
  Température max.:   max. +90°C  
  Inverseur intégré dans la cartouche de débit 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier pour réaliser des économies d’eau  
  • Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 

Triple étanchéité du corps extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 168 mm  
  • Bec fixe  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

  HANSACARE  0870  7100 

 Chrome 

 EAN   4057304013447 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  
 •  Corps en laiton DZR
 Débit à 3 bar  : 15.6 l/min
  Température max.:   max. +90°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier pour réaliser des économies d’eau  
  • Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  

•   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 
Triple étanchéité du corps extérieur     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés 

  HANSAMEDICA  0167  0176 

 Chrome 

 EAN   4015474077430 

 Mitigeur de douche
  Monocommande   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR  
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 19.2 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   9.6 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  

  •   Raccords excentriques | Rosaces de finition | 
Silencieux  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit

• Valve(s) anti-retour 

 DVGW:   NW-6506BU0493 

APERÇU – Solutions de douche et de baignoire        

 HANSACARE

 HANSAMEDICA
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAFIT  6513  2101 

 Chrome 

 EAN   4015474273405 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 • Jet d’eau cascade, Système anti- 

refoulement intégré pour une utilisation 
domestique (conforme à la norme 
DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 20.4 / 13.2 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Contrôle du débit Eco flow 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier antidérapant Easy-Grip  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C
• Réglage de la température ajustable  

  •   Raccords excentriques  
  • Cartouche thermostatique
• Filtre(s) à impuretés  
  • Eléments encastrables:   Unité de fixation avec vis  
  • Saillie  : 127 mm  
  • Bec fixe 

 ABP:   PA-IX 28785/IOB 

  HANSAFIT  6516  2101 

 Chrome 

 EAN   4015474277229 

 Colonne de baignoire
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15   |
 1612 mm  
 •  Peut être raccourci  
  • Jet d’eau cascade, Système anti- 

refoulement intégré pour une utilisation 
domestique (conforme à la norme 
DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.2 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  Dimension de la tête de douche:   257 x 197 mm  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Douchette  
– Barre de douche
– Tête de douche
– Support de douchette réglable
– Porte savon
– Support de douchette
– Flexible de douche (1500 mm)
– Contrôle du débit Eco flow
– Joint sphérique
– Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 94 mm  
  3 jets:
  –    Classique   | Pluie | Sensitive 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  

 • Cartouche thermostatique
• Set de fixation
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 485 mm  
  • Bec fixe 

 ABP:   PA-IX 28787/IOOO 

 HANSAFIT   HANSAFIT  6514  0101 

 Chrome 

 EAN   4015474273399 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.2 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   12.6 l/min  
  Température max.:   max. +80°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit
• Levier antidérapant Easy-Grip  
  • Limiteur de température et de débit
• Sécurité anti-brûlures à 38°C

• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 
 échauffement minimum du corps de robinetterie  

  •   Raccords excentriques  
  • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   PA-IX 28784/IA 

  HANSAFIT  6515  9101 

 Chrome 

 EAN   4015474277212 

 Colonne de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15   |
 1200 mm  
 •  Peut être raccourci  
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.2 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  Dimension de la tête de douche:   257 x 197 mm  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Douchette  
– Barre de douche
– Tête de douche
– Support de douchette réglable
– Porte savon
– Flexible de douche (1500 mm)
– Contrôle du débit Eco flow
– Joint sphérique
– Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 94 mm  
  3 jets:
  –    Classique   | Pluie | Sensitive 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques     (G1/2)  

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Set de fixation
• Valve(s) anti-retour
• Filtre(s) à impuretés  
  • Saillie  : 485 mm 

 ABP:   PA-IX 28786/IOO 
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAMEDIJET  0416  0170 

 Chrome 

 EAN   4015474263741 

 Douchette
 • Tamis démontable et lavable  
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  – Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 100 mm  
  1 jet:
  –    Anti-aérosols 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   P-IX 28543/IA 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chrome 

 EAN   4015474255029 

 Flexible
  1250 mm  
  – Flexible de douche (1250 mm)  
– Protection antitorsion 

 •      (G1/2) 

  HANSA  0405  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474036888 

 Autres accessoires
  DN15  
 Température max.:   max. +90°C 

 •      (G1/2)  Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
HD 

  HANSA  0448  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474031470 

 Barre de douche
  Montage mural   |
 915 mm  
 •  Peut être raccourci
   – Support de douchette réglable  
– Joint sphérique  Dimension:   18 mm 

 HANSAMEDIJET   HANSAMEDIJET  4429  0170 

 Chrome 

 EAN   4015474268456 

 Douche de tête
  DN15  
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  Dimension de la tête de douche:   Ø 100 mm  
  – Tête de douche  
– Contrôle du débit Eco flow
– Joint sphérique
– Technologie de protection anti calcaire 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

  HANSAJET  0411  0200 

 Chrome 

 EAN   4015474269354 

 Douche de tête
  Montage mural  
  Dimension:   21 mm 

 •      (G1/2 x G1/2)  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde  

  • Saillie  : 200 mm 

 Accessoires:   Body for shower set,   4404   0100 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0170 

 Chrome 

 EAN   4015474268449 

 Douchette
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  – Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 100 mm  
  1 jet:
  –    Anti-aérosols 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

 ABP:   P-IX 28552/IIA 

  HANSAMEDIPRO   FLEX  4428  0180 

 Blanc 

 EAN   4057304003912 

 Douchette
•  Résistant à la désinfection 

 thermique (max. +95°C)
 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +65°C  
  – Technologie de protection anti calcaire  
  Diamètre:   Ø 100 mm  
  1 jet:
  –    Anti-aérosols 

 •      (G1/2)    • Filtre(s) à impuretés 

  HANSAMEDIPRO  0412  0473 

 Chrome 

 EAN   4015474255029 

 Flexible
  1250 mm  
  – Flexible de douche (1250 mm)  
– Protection antitorsion 

 •      (G1/2) 

 HANSAMEDIPRO FLEX
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSA  0405  0100 

 Chrome 

 EAN   4015474036888 

 Autres accessoires
  DN15  
 Température max.:   max. +90°C 

 •      (G1/2)   Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
HD 

HANSAEMOTION  Mitigeur thermostatique apparent

  HANSAEMOTION  5864  2171  84 

 Chrome/Gris 

 EAN   4057304008726 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité  
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.8 / 13.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique  
  • Saillie  : 137 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

  HANSAEMOTION  5864  2171  82 

 Chrome/Blanc 

 EAN   4057304008733 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité  
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.8 / 13.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique  
  • Saillie  : 137 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®

  HANSAEMOTION  5863  0171  84 

 Chrome/Gris 

 EAN   4057304008696 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité  
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  

  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique 

  HANSAEMOTION  5863  0171  82 

 Chrome/Blanc 

 EAN   4057304008719 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité  
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  

  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique 

HANSAEMOTION Colonne de douche 

  HANSAEMOTION  5865  0171  84 

 Chrome/Gris 

 EAN   4057304008436 

 Colonne de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Douchette  
– Tête de douche
– Support de douchette
– Flexible de douche (1750 mm)
– Joint sphérique
– Technologie de protection anti calcaire  
  3 jets:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  

  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour 
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAEMOTION  5865  0171  82 

 Chrome/Blanc 

 EAN   4057304007774 

 Colonne de douche
  Thermostatique   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 13.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Douchette  
– Tête de douche
– Support de douchette
– Flexible de douche (1750 mm)
– Joint sphérique  
  3 jets:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  

  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour 

HANSAEMOTION Mitigeur thermostatique Wellfit

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5864  2172  84 

 Chrome/Gris 

 EAN   4057304008764 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.8 / 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Saillie  : 137 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5864  2172  82 

 Chrome/Blanc 

 EAN   4057304008771 

 Robinet de bain/douche
  Thermostatique  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 16.8 / 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  

 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Saillie  : 137 mm  
  • Type d’aérateur:   CASCADE®  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5863  0172  84 

 Chrome/Gris 

 EAN   4057304008740 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  

 • Cartouche thermostatique  
  • Électrovanne
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5863  0172  82 

 Chrome/Blanc 

 EAN   4057304008757 

 Mitigeur de douche
  Thermostatique  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  

 • Cartouche thermostatique  
  • Électrovanne
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

HANSAEMOTION Colonne de douche Wellfit 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5865  0172  84 

 Chrome/Gris 

 EAN   4057304007859 

 Colonne de douche
  Thermostatique  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Douchette  
– Tête de douche
– Support de douchette
– Flexible de douche (1750 mm)
– Joint sphérique  
  3 jets:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique

• Valve(s) anti-retour  
  • Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • Saillie  : 401 mm  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 

  HANSAEMOTION   WELLFIT  5865  0172  82 

 Chrome/Blanc 

 EAN   4057304007842 

 Colonne de douche
  Thermostatique  /Alimentation par pile/
Bluetooth®   | 
 Montage mural  ,   DN15  
 •  Verre de sécurité
•  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
•  Paramètres du logiciel réglables via 

l’application Bluetooth  ®
  • Système anti-refoulement intégré pour 

une utilisation domestique (conforme 
à la norme DIN EN 1717)  

 Débit à 3 bar  : 12 l/min
  Température max.:   max. +70°C  
  Inverseur à tourner
Inverseur intégré dans la cartouche de débit  
  – Douchette  
– Tête de douche
– Support de douchette
– Flexible de douche (1750 mm)
– Joint sphérique  
  3 jets:
  –    Pulse   | Intense | Sensitive 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un 

 échauffement minimum du corps de robinetterie  
  •   Raccords excentriques à rotule     (G1/2)  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  

 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  
  • Électrovanne
• Unité de contrôle externe
• Voyants de fonctionnement lumineux
• Indicateur de batterie faible  
  • Pile:   AA 1.5 V Lithium x 4  
  • tension de fonctionnement:   6 V  

 déclareation de conformité:   RED 
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 HANSACARE  HANSACARE

  HANSABLUEBOX  8000  0000 

 EAN   4015474278042  Robinet de bain/douche
  Encastré   | 
 Montage mural encastré  ,   DN15  
 •  Corps en laiton DZR
 Profondeur d’encastrement:   75 – 105 mm  
  Température max.:   max. +90°C 

 •      (G1/2)  
  • Bouchon de pression  

  • Eléments encastrables:   Film de protection pour 
cloison sèche   | Système de fixation Multifix | Box 
de montage et protection  

  •   Sans kit de finition 

 Accessoires:   Plaque assemblage,   4405   0000  ; Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm,   59   914   182  ; 
Adaptateur, H/C reversed,   59   914   184  ; Flush connector,   59   914   185 

  HANSABLUEBOX  8001  0000 

 EAN   4015474279476  Robinet de bain/douche
  Encastré   | 
 Montage mural encastré  ,   DN20  
 •  Corps en laiton DZR
 Profondeur d’encastrement:   75 – 105 mm  
  Température max.:   max. +90°C 

 •   Robinet d’arrêt     (G3/4)  
  • Bouchon de pression  

• Eléments encastrables:   Film de protection pour 
cloison sèche   | Système de fixation Multifix | Box 
de montage et protection  

  •   Sans kit de finition 

 Accessoires:   Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm,   59   914   182  ; Adaptateur, 
H/C reversed,   59   914   184  ; Flush connector,   59   914   185  ; Plaque assemblage,   4405   0000 

 APERÇU – Solutions encastrées 

 HANSAMEDICA

  HANSAMEDICA  8185  9046 

 Chrome 

 EAN   4015474278905 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Monocommande   | 
 Montage mural encastré  
 Débit à 3 bar  : 28.2 l/min
  Eco-débit à 3 bar:   13.8 l/min  
  Température max.:   max. +90°C 

 • Levier monocommande
• Levier PMR
• Levier avec symbole C+F  
  • Limiteur de température et de débit
• Limiteur de température ajustable  

  • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour 
contrôle de température et de débit  

  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 
support pour rosace pour montage facile 

 DVGW:   DW-6506CS0196  , ABP:   PA-IX 28818/IC  , SVGW:   1805-6754  , ACS:   16 ACC LY 696 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAHOME  8862  9045 

 Chrome 

 EAN   4015474279131 

 Robinet de bain/douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
 •  Corps en laiton DZR
•  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
 Débit à 3 bar  : 22.2 / 22.2 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner  
  Dimension:   170 mm 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  

  • Eléments encastrables:   Rosace décorative   | 
Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace 
pour montage facile | Unité de fixation avec 
vis | BLUETUNE alignement possible après 
installation de +/- 3,5º | Manchon 

 Accessoires:   Levier, for disinfection,   59   914   169  
 DVGW:   DW-6509CS0197  , ABP:   PA-IX 28853/IDD  , SVGW:   1805-6755  , ACS:   16 ACC LY 695 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAHOME  8862  3045 

 Chrome 

 EAN   4015474279148 

 Robinet de bain/douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
  • Disconnecteur  
 •  Corps en laiton DZR
•  Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec 

robinet d’arrêt
 Débit à 3 bar  : 22.2 / 22.2 l/min
  Température max.:   max. +90°C  
  Inverseur à tourner 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  •   Silencieux  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
HD  

 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  
  • Eléments encastrables:   Rosace ronde   | BLUECLICK 

support pour rosace pour montage facile | 
 Unité de fixation avec vis | BLUETUNE aligne-
ment possible après installation de +/- 3,5º 

 Accessoires:   Levier, for disinfection,   59   914   169  
 ABP:   PA-IX 28854/IDD 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 
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 HANSACARE

  HANSAHOME  8861  9045 

 Chrome 

 EAN   4015474278981 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
 •  Corps en laiton DZR
 Débit à 3 bar  : 22.8 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Inverseur à tourner  
  Dimension:   170 mm 

 • Poignée de régulation de la température
• Poignée de régulation du débit  
  • Sécurité anti-brûlures à 38°C  
  • Cartouche céramique de débit
• Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  

  • Eléments encastrables:   Rosace décorative   | 
Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace 
pour montage facile | Unité de fixation avec 
vis | BLUETUNE alignement possible après 
installation de +/- 3,5º | Manchon  

  •   Sans inverseur 

 Accessoires:   Levier, for disinfection,   59   914   169  
 DVGW:   DW-6509CS0197  , ABP:   P-IX 28852/IC  , SVGW:   1805-6755  , ACS:   16 ACC LY 695 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 

  HANSAHOME  8860  9045 

 Chrome 

 EAN   4015474279209 

 Mitigeur de douche
  Kit de finition  /Thermostatique   | 
 Montage mural encastré  
 •  Corps en laiton DZR
 Débit à 3 bar  : 24 l/min
  Température max.:   max. +80°C  
  Dimension:   170 mm 

 • Poignée de régulation de la température  
  • Limiteur de température ajustable
• Sécurité anti-brûlures à 38°C  
 Disconnecteur conforme à la norme EN 1717    : 
EB  
 • Cartouche thermostatique
• Valve(s) anti-retour  

  • Eléments encastrables:   Rosace décorative   | 
Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace 
pour montage facile | Unité de fixation avec 
vis | Manchon  

  •   Sans réglage de débit    | Sans inverseur 

 Accessoires:   Levier, for disinfection,   59   914   169  
 DVGW:   DW-6509CS0197  , ABP:   PA-IX 28855/I  , SVGW:   1805-6755  , ACS:   16 ACC LY 695 

 Références requises 

  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8000   0000 
  HANSABLUEBOX   Robinet de bain/douche  8001   0000 
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Vue d’ensemble pictogrammes

Santé

Déclenchement par capteur. Confort optimal, hygiène maximale.

Le thermostat convient pour la désinfection thermique.
Particulièrement important pour les installations publiques ou de grande taille.

‹ 0,3 %

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

Les surfaces en contact avec l’eau potable sont exemptes de tout revêtement  
de nickel.

Sécurité

Sécurité anti-brûlure – pour des thermostats hautement sécurisés.

THERMO COOL. Plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps  
de robinetterie.

Dispositif de protection selon DIN EN 1717

Dispositif de protection selon DIN EN 1717

Clapet sur la robinetterie assurant la coupure de l’arrivée d’eau du lave-vaisselle  
ou de la machine à laver.

Confort

Fonction hybride : des options de commande sans contact et manuelles combinées. 

Déclenchement par capteur. Confort optimal, hygiène maximale.

Hauteur sécable: possibilité de racourcir.

Classic Spray Cascade Spray

Pulsating Spray Regular Refreshing Spray

Intense Spray Rain Spray

Massage Spray Sensitive Spray

Active Spray

Technologie

Robinetterie basse pression – pour les usages correspondants.

Alimentation par pile – robinetteries à pile ou avec des fonctions alimentées  
par pile.

Alimentation secteur – robinetteries pour le raccordement
secteur avec des blocs d’alimentation apparents ou encastrables.

Ventilation dans le système de tuyauterie – par ex. composants ou constructions
pour le vidage hygiénique des becs d’écoulement.

Disconnecteur – pour la sécurisation exigée de la robinetterie.

Produit adapté au système encastrable modulaire et architectural  
HANSAMATRIX.

HANSA 3S : système d‘installation rapide et facile.

Robinetterie monofluide pour eau froide ou pré-mitigée.

Programmation parametrage et surveillance possibles grâce à HANSA App.

La marque Bluetooth® ainsi que son logo sont la propriété de BLUETOOTH SIG INC.  
Toute utilisation de cette marque par Plantronics, Inc. est fait sous licence. Toutes les  
autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Tous droits réservés. La reproduction des articles n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de HANSA et avec mention précise de la source. Nous nous réservons le 

droit d'apporter des modifications techniques et des changements dans la conception des produits. Des écarts de couleur dus à la technologie d'impression sont 

possibles. Sous réserve de l'évolution du programme et de la techniqueles changements et les erreurs. Des écarts de couleur dus à la technologie d'impression 

sont possibles. Sous réserve de modifications et d'erreurs de programme et de technique.

hansa.com

Google Play et le logo Google Play sont des marques 
de la société Google Inc.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont 
des marques de la société Apple Inc. déposées aux 
États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une 
marque de service de la société Apple Inc.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la 
propriété de Bluetooth SIG, Inc., et HANSA Armatu-
ren GmbH dispose d'une licence pour leur utilisation. 
D'autres marques et noms commerciaux sont la pro-
priété des dépositaires respectifs.

MIKADO® avec l'aimable autorisation de la société Neoperl GmbH.
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Chez HANSA, nous sommes convaincus qu'une bonne robinette-
rie doit durer toute une vie. C'est pourquoi tous nos produits se 
caractérisent par leur qualité supérieure et leur longévité – par-

faits pour résister à tous les défis que la vie met sur leur 
chemin. Intemporels tant par leur design que par leur fonction-

nalité, nos produits sont véritablement à toute épreuve.

HANSA FRANCE SARL 
1D Rue des Frères Lumière 
67201 Eckbolsheim 
Tél. : +33 3 88 78 88 00
Fax : +33 3 88 76 55 32
info@hansa.fr 

Hansa Armaturen Belgium SA
Steenweg 3.405
3540 Herk-de-Stad
Tél.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be
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