Conçu pour des moments
comme celui-ci.
Présentation de la collection Joleena

Couverture : Robinet de cuisine Semi-Pro en noir mat
Robinet de cuisine Semi-Pro en acier optique
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Découvrez la collection Joleena.
La première gamme d’appareils hansgrohe qui rassemble une large variété de produits
dans un style singulier et sophistiqué, La collection Joleena s’est inspirée des moments du
quotidien. Ce sont ces routines quotidiennes autour desquelles nous construisons nos maisons,
nos familles et nosvies. Pourquoi ne pas vivre ces moments avec un style transitionnel et une
élégance artisanale?
La collection Joleena couvre une large gamme d’appareils dans trois ﬁnitions distinctes.
La collection Joleena vous permet de découvrir un style harmonieux qui rehausse votre
journée dès votre première tasse de caféle matin, jusqu’à votre baignade luxueuse en soirée.

Style transitionnel
Le design épuré et élégant de
la collection Joleena complète un
large éventail de styles du traditionnel
au moderne.

Qualité
La collection Joleena combine la
confiance de Hansgrohe avec un
style durable pour livrer de superbes
appareils fiables à un excellent
rapport valeur-qualité.

Élégant
Avec une collection d’appareils qui
partagent un style singulier et
classique, la collection Joleena le
rend facile d’orner votre maison avec
des appareils que vous adorez.

Des finitions pour tous les décors
La collection Joleena est disponible en deux finitions distinctes, une pour tous les styles.

Chrome

Noir mat

Chrome

Noir mat

Acier optique*

Joleena
Collection de cuisine
Avec un style transitionnel classique
et élégant, la collection Joleena s’intègre
facilement à n’importe quel design.

Robinet de cuisine Semi-Pro en acier optique.
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Pour tous les moments où
nous nous rassemblons.
La cuisine est l’endroit où nous nous réunissons. C’est le centre de nos routines
quotidiennes et de notre vie de famille. Avec une large gamme d’appareils de cuisine
dans des styles quotidiens et Semi-Pro, la collection Joleena a des produits pour
chaque moment de la journée. Comme le samedi après-midi, quand le soleil fait enfin
son apparition, et que vous réalisez soudainement que vous avez tous les ingrédients
pour préparer de la limonade fraîche. Pour les mains charitables à laver, pour les
citrons à rincer et pour le pichet à remplir, la collection Joleena est là.
La collection Joleena vous propose un choix de produits, tous dans un style classique
et singulier.

Les robinets de cuisine à arc élevé et Semi-Pro et les distributeurs de savon Joleena sont offerts en acier optique.
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Robinets de cuisine
C’est le cœur de votre maison. Votre cuisine mérite des
ﬁnitions qui expriment votre style.
La collection de Joleena pour les cuisines comprend des robinets et des accessoires
conçus pour rehausser les routines quotidiennes avec élégance et style. Chaque
élément de la collection est construit avec le même savoir-faire hansgrohe et est conçu
pour vivre magnifiquement en harmonie et s’intégrer sans effort à n’importe quel
décor. Du robinet à arc haut classique jusqu’au robinet de cuisine Semi-Pro,
la collection Joleena rassemble tout le monde dans votre cuisine.

Robinets de cuisine à arc haut et distributeurs de savon illustrés ci-dessus en chrome, noir mat, acier optique.
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Robinets

Joleena 04792XX0

Joleena 04793XX0

Robinet de cuisine Semi-Pro,

Robinet de cuisine à arc haut,

2 jets, 1,75 gal/min

à 2 jets, tirette, 1,75 gal/min

Joleena 04795XX0
Robinet de bar, 1,5 gal/min

Accessoires

Joleena 04796XX0

Joleena 04797XX0

Distributeur de savon

Plaque de base pour robinets
monotrou, 10 po (25 cm)

La collection de bain Joleena est disponible en deux finitions distinctes, une pour tous les styles.
Chrome 00

Noir mat 67

Acier optique 80

Joleena
Collection de bain
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Net et transitoire atteignent
le parfait équilibre.
Conçue pour les moments où vous mettez la touche finale, du brossage des dents au
lavage des mains, la collection de robinets Joleena comprend une gamme de produits,
y compris des variétés monotrou et évasées. Le style transitionnel et le design équilibré
de la collection Joleena imprégneront nos routines d’élégance.

Gauche : Robinet évasé 100 en chrome | Haut : Robinet monotrou 100 en noir mat
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Rehaussez votre routine
du matin et du soir.
Le même design transitionnel et la même qualité que la collection Joleena apporte à
l’évier sont également disponibles pour la douche. La collection Joleena le rend facile
de réaliser l’intégrité du style dans toute la maison avec une large gamme de produits
pour la baignoire et la douche. Chacun répond à de différents besoins alors qu’ils
vivent joliment côte-à-côte. La collection Joleena est l’harmonie, comme ces moments
tranquilles à la fin de la journée, lorsque la maison est calme, et vous entrez enfin
dans une douche chaude où vous rincez tout le stress de la journée.

Robinet évasé 100 en noir mat

Pomme de douche 150 en noir mat

Robinet monotrou 100 en noir mat
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Robinets de salle de bain
Créez la salle de bain de vos rêves à partir de ces éléments.
La collection Joleena comprend une gamme de robinets et d’accessoires conçus
pour rendre votre salle de bain une partie plus propre et plus polie de votre maison.
Avec robinets monotrous jusqu’aux porte-serviettes et ensembles de baignoire romaine
à 4 trous et pommes de douche, Joleena apporte la beauté à la salle de bain.

Robinet évasé 100 en chrome

Robinet évasé 100 en noir mat
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Robinets

Joleena 04771XX0

Joleena 04772XX0

Robinet monotrou 100

Robinet monotrou 230

Avec bonde mécanique, 1,2 gal/min

Avec bonde mécanique, 1,2 gal/min

Joleena 04774XX0

Joleena 04778XX0

Robinet évasé 100

Plaque de base pour

Avec bonde mécanique, 1,2 gal/min

robinets de salle de bain monotrou

Baignoires

Joleena 04777XX0
Garniture de baignoire romaine à 4 trous
avec douchette de 1,75 gal/min

Douches

Joleena 04779XX0

Joleena 04775XX0

Garniture d’équilibrage de pression

Bec de baignoire avec inverseur

Joleena 04782XX0

Joleena 04780XX0

Douchette 95, 1 jet, 1,75 gal/min

Pomme de douche 150, 1 jet, 1,75 gal/min

Full

Full
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Accessoires

Joleena 04785XX0

Joleena 04786XX0

Porte-serviette de 24 po (61 cm)

Anneau de serviette

Joleena 04787XX0
Porte-papier hygiénique

Produits de douche assortis

Bras de douche standard,
6 po (15 cm)

MC

Tuyau de douchette Techniflex , 63 po
28276XX3

27411XX3

Prise murale FixFit
27458XX3

MD

Barre murale Unica Classic,
24 po (61 cm)
27617XX0

La collection de bain Joleena est disponible en deux finitions distinctes, une pour tous les styles.

Chrome 00

Noir mat 67

Répond à vos exigences
et celles de l’environnement.
Chez hansgrohe, chaque goutte compte. Nos produits innovants et technologies révolutionnaires vous
permettent de conserver les ressources et de construire de manière durable tout en économisant de
l’eau, de l’énergie et de l’argent. Nous avons concentré notre ingénierie sur la conservation sans
sacrifier le confort et l’utilité.

Full

La technologie EcoRight
de hansgrohe réduit la
consommation d’eau.
Avec l’aide d’un anneau
spécialement conçu,
les produits hansgrohe
peut répondre précisément
à la pression d’eau
disponible.

Les pommes de douche
hansgrohe sont équipées
de picots en silicone pour
protéger la pomme de
douche contre les dépôts
d’eau. Cela rend nos
pommes de douche rapides
à nettoyer et faciles à
entretenir.

Un jet d’eau solide et
constant pour une douche
performante ...

Tous les robinets de lavabo Joleena arborent l’étiquette WaterSense, répondant aux
critères de la U.S. Environmental Protection Agency pour l’économie de l’eau. Les produits
homologués WaterSense fonctionnent aussi bien ou mieux que leurs homologues moins
économes en eau.
WatersenseMD est une marque de commerce déposée de l’EPA (Environmental Protection Agency) aux États-Unis

Découvrez le monde de Hansgrohe à www.hansgrohe.ca

Service à la clientèle

hansgrohe Essentials sert d’introduction au monde des produits de cuisine
et de bain hansgrohe. Visitez notre site Web pour consulter notre gamme
complète de produits et pour trouver un revendeur de la marque hansgrohe
dans votre région dans notre section Où acheter.

Situés à Saint-Thomas, en Ontario, nos experts
sont là pour vous aider. Appelez-nous au 800-334-0455,
du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 HNE.

HansgroheMD, JoleenaMC, RaindanceMD, TechniflexMC, FitFixMD, UnicaMD
et EcoRightMD sont des marques de commerce de Hansgrohe SE
Join us on the social networks

/hansgroheusa

/hansgroheusa

/hansgroheusa

/hansgroheusa

/hansgroheusa

/hansgroheusa

Pour de plus amples renseignements sur les produits Hansgrohe, composez sans frais ce numéro:
800-334-0455
www.hansgrohe.ca
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Nous avons donné un nom
à l’espace entre le bec
et le lavabo. Nous
l’appelons la zone de
confort, et nous avons
consacré beaucoup
de pensée et de design
pour réaliser une distance
parfaite, que vous
vous brossez les dents ou
vous vous lavez les mains.

