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Le système pour la cuisine parfaite.
Des éviers, des mitigeurs, et bien plus encore.
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Bienvenue chez BLANCO

Saviez-vous que vous passez 60 % de
votre temps autour de l’espace de travail
que représente votre évier ?
Afin de gagner du temps, tous les déplacements doivent
être fluides et s’enchaîner de manière précise. Faire la
cuisine et se retrouver autour d’un bon repas devient une vraie
partie de plaisir. Pour ce faire, l’aménagement de la pièce et
tous les composants de cuisine doivent être en parfaite
harmonie les uns avec les autres et répondre à vos exigences

La source d’un ﬂux
de travail optimal.

en matière de design et de fonctionnalité. Et pourquoi pas un

Le point d’eau multifonctions.

pensé dans l’espace cuisine. C’est le principal poste de

nouvel évier de cuisine?
Le point d’eau est un lieu qui exige un flux de travail bien
travail de la cuisine et le lieu où vous effectuez toute une série
de tâches qu’un appareil moderne ne puisse prendre en
charge:
• rincer

• faire couler de l’eau

• laver

• se laver les mains

• verser

• remplir des arrosoirs/vases

• nettoyer

• trier et se débarrasser

• couper

des déchets ménagers et

• faire tremper

résiduels

• égoutter

Vous devez opter pour une solution qui représente une
véritable valeur ajoutée, de la première gouttelette à
l’élimination définitive des restes de nourriture. Tout comme les
éviers, les mitigeurs et les systèmes de tri des déchets
de BLANCO: découvrez les composants de
notre système, avec des éléments qui
interagissent parfaitement les uns
avec les autres, et qui transforment

autre

le quotidien en quelque chose

15 %

d’unique.
Vous pouvez trouver de

évier

60 %
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nombreuses informations

cuisson

25 %

intéressantes sur nos sites
Internet www.blanco.be /
www.blancobenelux.nl.
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Une valeur ajoutée,
systématiquement.
Bienvenue dans le monde de BLANCO.

La perfection est ce qui nous passionne et ce qui devient votre atout.
Le temps passé à votre évier BLANCO doit être un moment privilégié pour vous. C’est pourquoi nous

Avec BLANCO, vous obtiendrez toujours des solutions sophistiquées et la plus haute qualité – et des concepts de
produits qui optimisent votre cuisine:

mettons tout en œuvre pour vous offrir différents concepts comprenant un mitigeur, un évier et un système
de tri des déchets, qui puissent faciliter vos tâches dans l’espace de cuisine.
Nous y parvenons grâce à notre expérience, notre engagement et notre désir de perfection. Cela se reflète
dans la qualité de nos matériaux et de nos designs. Les caractéristiques de nos produits se transforment
ainsi en solutions innovantes. Et c’est la raison pour laquelle les composants individuels de nos systèmes
fonctionnent toujours très bien ensemble.
Découvrez le monde des concepts de BLANCO au fil des pages suivantes et découvrez la valeur
ajoutée qu’ils peuvent vous offrir!
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plus de 90 ans

de la part d’un leader

haute qualité,

Des solutions et des

design de produit

d’expérience

mondial dans la fabri-

constamment

concepts de systèmes

primé

cation d’éviers et de

contrôlée grâce à

sophistiqués venant de

mitigeurs de haute qualité

une gestion stricte de

l’équipe de conception et

et d’un chef de file mondial

la qualité interne et

développement produits

en matière d’éviers en

externe

de l’entreprise

granit composite
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Le système BLANCO.

4

8 étapes pour un point d’eau parfaitement agencé.
Le système BLANCO vous facilite la tâche: en huit étapes, nous vous
indiquons comment transformer un simple évier en un point d’eau

MÉTHODES
D’INSTALLATION

BLANCO ouvre la voie à toutes sortes d’options pour intégrer l’évier

Des caractéristiques esthétiques
avec des avantages pratiques.

dans le plan de travail. Ainsi, chaque méthode d’installation se traduit
par un élément qui attire le regard et vous offre des avantages tant du
point de vue de la commodité que de l’entretien.

multifonctions qui améliore l’esthétique de votre cuisine.
Faites le premier pas!
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EVIERS ET CUVES
Des dimensions idéales
conjuguées à une excellente
performance.

Des éviers et cuves de taille appropriée vous garantissent

1

une fonctionnalité optimale. Les concepts des produits
BLANCO sont donc disponibles pour toutes les tailles de
sous-meubles et en tant que solutions d’angle.

STYLE
Une conception holistique pour
des besoins personnels.
Style industriel, minimalisme, style
champêtre moderne : nous offrons
un choix vaste et exceptionnel de
designs différents – pour un point
d’eau personnalisé qui répond
parfaitement à vos exigences.

MATÉRIAU
Des surfaces élégantes avec
des avantages significatifs.

6
MITIGEURS

avec une douchette ou une solution pour

De nombreux designs
avec un confort d’utilisation
exceptionnel.

BLANCO offrent des fonctions

2

votre cuisine dans une large gamme de designs et de couleurs.

Effectuer plusieurs tâches en même temps et éviter les
déplacements inutiles : les systèmes BLANCO comprenant
un évier, un mitigeur et un système de tri des déchets font
leur preuve au quotidien. Profitez de leurs avantages!
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vos envies d’un design parfait.

Plus d’avantages, moins
d’efforts.

d’entretien. Ils peuvent s’intégrer de manière élégante aux surfaces de

Commodité, confort ergonomique et
technologie, judicieusement associés.

polyvalentes et uniques qui satisfont

SYSTÈMES DE TRI
DES DÉCHETS

trois matériaux de qualité supérieure qui se distinguent par leur facilité
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fenêtre escamotable : les mitigeurs
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Avec l’Inox, SILGRANIT®, PuraDur® et la céramique, BLANCO offre

FONCTIONNALITÉ

Un mitigeur monocommande classique
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Mettre en place un système de tri des déchets
propre et pratique en toute simplicité: Les
systèmes de tri sélectif des déchets BLANCO
en différentes tailles et différents designs
offrent de plus grands avantages, ainsi qu’un
espace de stockage supplémentaire.

De la planche à découper à la passoire, en passant par le distributeur
de détergent, les accessoires BLANCO parfaitement assortis facilitent
énormément les tâches à l’évier, jusque dans les moindres détails.

ACCESSOIRES
Une aide pratique au
cœur d’un design de
haute qualité.
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Chez BLANCO, la fonctionnalité le dispute
à l’esthétique – toujours dans l’air du temps
avec des cuisines modernes. Des distinctions
renommées confirment la compétence de

Quand la qualité s’allie à la beauté.

BLANCO en matière de design. Les produits

BLANCO définit de nouvelles normes.

leurs matériaux de qualité, leur finition

de marque convainquent par ailleurs par
professionnelle et des services fiables.

BLANCO CRONOS XL 8-IF

Cuve: BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, anthracite
Mitigeur: BLANCO LINEE-S, SILGRANIT®-Look, anthracite
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BLANCO SOLENTA-S Senso
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Coloris BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Combiner avec élégance. Pour
un intérieur où il fait bon vivre.
Avec BLANCO CombiColours,
trouvez le coloris adapté.

anthracite

jasmin

gris rocher

alumétallic

truffe

gris perle

blanc

café

béton-style

Evier: BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, truffe
Mitigeur: BLANCO LIVIA-S,
SILGRANIT®-Look, manganèse
Coloris BLANCO Céramique
Les coloris accentuent et influent sur l’ambiance d’une pièce.
Le choix de coloris de CombiColours permet d’harmoniser
l’évier et le mitigeur avec le style de la cuisine.
Avec huit coloris raffinés pour tous les modèles SILGRANIT®
PuraDur® , la couleur SILGRANIT® béton-style pour un
assortiment limité et quatre coloris pour les éviers en
céramique, vous disposez de nombreuses possibilités de

noir

basalte

magnolia brillant

blanc cristal brillant

combinaison. C’est également le cas pour les différents
mitigeurs adaptés. CombiColours de BLANCO vous aide à
faire de votre cuisine votre pièce préférée.

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris rocher
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Highlights
Avec BLANCO Durinox®, BLANCO STEELART présente un
matériau innovant exclusif.
Grâce à la finition de sa surface en acier inoxydable, obtenue
à l’aide des technologies les plus modernes, BLANCO

Vous cherchez
l’originalité ? Vous
la trouverez chez
BLANCO STEELART.

Durinox® convainc tant sur le plan esthétique que fonctionnel.
Comparé à l’inox traditionnel, la surface est extrêmement
résistante. Elle ne craint ni les rayures ni les traces de doigts
et s’entretient facilement et sans effort.

Les solutions exclusives en inox.

BLANCO CLARON 500-IF/A, acier inoxydable Durinox®

Plan de travail: BLANCO Durinox® avec bords SolidEdge
Cuve: BLANCO SUBLINE 500 SILGRANIT® PuraDur ®, anthracite
Mitigeur: BLANCO LINUS-S SILGRANIT®-Look, anthracite

L’usine haute technologie de BLANCO STEELART
propose des créations raffinées qui répondent aux
exigences les plus élevées. Jour après jour, les cuves
aux lignes épurées et les plans de travail sur mesure
séduisent par leurs matériaux et leurs finitions de surface.
Le choix d’éviers et de cuves est grand, quelle que soit la
technique de pose souhaitée: intégration par le dessous,
encastrement classique ou encastrement affleurant. Vous
trouverez des informations complémentaire à ce sujet sur
Internet ou aux pages 29 à 33 de cette brochure.
BLANCO CLARON 5 S-IF, acier inoxydable brillant
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BLANCO ZEROX 340/180-U, acier inoxydable brillant

BLANCO CLARON 550-IF, acier inoxydable brillant
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L’évier est l’élément central de la préparation des repas.
Le modèle BLANCO COLLECTIS 6 S offre de toutes
nouvelles perspectives en matière de gestion des déchets
organiques. En un tournemain, épluchures et déchets
passent de la planche à découper à la cuve centrale avec
son bac de collecte intégré.
Le BLANCO COLLECTIS 6 S se révèle particulièrement
pratique lorsqu’il est combiné aux systèmes de tri des
déchets BLANCO SELECT et BLANCO FLEXON II. En
effet, le bac de collecte, muni d’un couvercle, peut être
suspendu dans les seaux de 15 ou de 30 litres de ces
deux systèmes. Ainsi, les déchets organiques sont

Collecte systématique.

conservés de manière hygiénique et pratiquement invisible
jusqu’à ce qu’ils soient jetés à la poubelle ou dans le

Évier et système de tri des
déchets – le couple parfait.

compost.
L’évier lui-même séduit, tant sur le plan visuel avec ses
lignes pures, que sur le plan fonctionnel grâce à ses
volumes spacieux, son vide-sauce séparé et son système
d’écoulement haut de gamme InFino®.
Le BLANCO COLLECTIS 6 S en SILGRANIT® PuraDur®
facile d’entretien est disponible dans les coloris du
nuancier CombiColours.

Evier: BLANCO COLLECTIS 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, blanc
Mitigeur: BLANCO LINEE-S,
SILGRANIT®-look, blanc/chromé

Pratique: le vide-sauce séparé.
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Enchaînement fluide grâce à la planche à découper et au bac de
collecte.

Le bac de collecte avec couvercle récupère tous les déchets de
découpe jusqu’à leur élimination.

Le bac de collecte forme un couple idéal avec le système
BLANCO SELECT ou BLANCO FLEXON II.
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Un nouveau look en édition limitée dans la palette

Le SILGRANIT PuraDur
béton-style : une tendance
qui sait se démarquer.
®

®

Le coloris SILGRANIT® édition
limitée pour une conception de
cuisine haut de gamme.

SILGRANIT® PuraDur: Le coloris béton-style!
Les éviers béton-style apportent une touche
distinctive qui s’inscrit dans la tendance actuelle
d’une esthétique urbaine et des associations de

ADON XL 6 S

gris et de brun dans les pièces à vivre et en
cuisine.
L’authentique nuance béton est une source
intarissable de fascination de par son
apparence moirée caractéristique aux facettes

METRA 6 S

METRA XL 6 S

ETAGON 6

ETAGON 8

PLEON 5

PLEON 6

PLEON 8

PLEON 9

METRA 45 S

multiples, à la fois lumineuses et sombres ou
encore mates et satinées.
Du fait des variations de couleur, chaque
évier est une pièce unique. Contemporain et
autonome, l’évier fonctionne parfaitement dans
des agencements d’architecte ou des
aménagements modernes.
Le SILGRANIT® PuraDur® béton-style allie
facilité d’entretien éprouvée et propriétés
fonctionnelles d’un matériau robuste à l’allure

PLEON 6 Split

saisissante et au toucher agréable.
Découvrez les possibilités créatives du bétonstyle des éviers et cuves SILGRANIT®. Une
sélection de produits exclusive s’offre à vous.
(Aperçu des produits à partir de la page 36).

Evier: BLANCO ADON XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, béton-style
Mitigeur: BLANCO PANERA-S, inox brossé

Il affiche un style scandinave naturel et vivant. Les modèles
sélectionnés de la gamme ETAGON s’intègrent parfaitement dans
des aménagements alliant bois clairs et béton.
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L’alternance des matériaux soulignent le style « industriel chic ». Des
éléments en bois, acier et béton s’associent pour créer un ensemble
d’exception, que vient rehausser la gamme d’éviers BLANCO PLEON,
disponibles en cinq tailles et en version béton-style.

La gamme d’éviers BLANCO METRA moderne, polyvalente, et
populaire trouve sa place dans une grande variété d’espaces.
Captivante en aspect béton, elle sublime toute cuisine en insufflant
un supplément de style.

Le modèle BLANCO ADON XL 6 S se distingue par l’interaction de
ses lignes épurées et de son élégance sobre avec son aspect béton
qui met en valeur l’aménagement intérieur.
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Il y a toujours plusieurs solutions.

Redécouvrir la qualité au quotidien.

Découvrez les différentes technique d’installation de BLANCO.

Conseils d’entretien.
Un évier de BLANCO est fiable à tous points de vue. La qualité, la précision et la fonctionnalité sont les caractéristiques

Bord profilé classique

de nos éviers et mitigeurs. Pour mériter votre confiance, nous techniciens, développeurs, ingénieurs et monteurs travaillent

L’encastrement classique par le haut

chaque jour – avec engagement, expérience et passion. Ainsi, toutes les surfaces BANCO sont adaptées à un usage quotidien

avec bord profilé conventionnel – une

dans la cuisine. Les éviers en inox, SILGRANIT® PuraDur® et céramique se caractérisent par leur esthétique durable et par

flexibilité énorme dans un rapport

leur grande facilité d’entretien.

qualité / prix attrayant.

Inox

Bord IF extra-plat

L’inox convient parfaitement pour un évier. Grâce à sa couleur neutre, il

Look élégant, moderne grâce au bord

peut se combiner à l’infini et s’intégrer harmonieusement dans toutes

extra-plat. Un modèle, deux variantes

les cuisines. L’inox lui-même exclut une résistance absolue aux rayures.

d’encastrement: encastrement classique

Aussi, de légères traces d’utilisation peuvent apparaître. Toutefois, un

par le haut et encastrement affleurant.

usage et un entretien dans les règles garantissent une surface satinée
et brillante relativement insensible. Les produits en inox de BLANCO

Montage affleurant

conservent un bel aspect brillant pendant des décennies pour peu
qu’ils soient un minimum entretenus.

Une liaison optimale entre le plan de travail et
l’évier sans arêtes gênantes aux avantages
nombreux.

BLANCO POLISH: produits de nettoyage et d’entretien pour éviers et plans de travail
en inox de BLANCO. Pour un nettoyage en profondeur toutes les 1 à 2 semaines.

Montage affleurant
sous-plan

SILGRANIT® PuraDur®

Un montage affleurant sous-plan pour un look

SILGRANIT® PuraDur® offre un toucher très agréable. La particularité
de ce matériau composite granitique est sa surface microporeuse

moderne dans la cuisine.

hermétique. Elle est issue de la recherche ciblant les besoins spécifiques de la cuisine moderne. Il en résulte ce matériau composite

A sous-monter

inégalé pour les éviers de cuisine.

La gamme d’éviers à sous-monter BLANCO
est synonyme de flexibilité et de fonctionnalité
élevée.
BLANCO ANTIKALK: pour l’entretien des surfaces BLANCO en SILGRANIT®
PuraDur®, inox et céramique. Formulation spécialement adaptée au mitigeurs et
éviers BLANCO.

Module entre
deux plans

Céramique

Des modèles fonctionnels au design

Des processus de production modernes, des techniques de fabrication

incomparable.

spéciales et l’expertise de nos collaborateurs garantissent des produits
en céramique d’une qualité élevée et constante. Des contrôles réguliers
et spontanés effectués par le LGA attestent des hautes exigences que

Quelle technique d’installation est adapté à quelle type de plan de travail
• Bois, Verre, Granit, Pierre, Stratifié, Composite :
Encastrement classique par le haut
• Bois, Stratifié : Bord IF extra-plat
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• Granit, Pierre, Composite : Montage affleurant

CONSEIL

nous nous fixons et vous donnent la garantie de produits fiables. La
densité élevée du matériau et la technique de traitement poussée de
BLANCO permettent de proposer des produits en céramique hautement
fonctionnels.

• Stratifié : Montage affleurant sous-plan
• Granit et Pierre : A sous-monter

BLANCO CeraCare®: le soin tout-en-un pour la céramique BLANCO de qualité.
Il nettoie, polit et préserve tout à la fois.
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Classique. Intemporel. Esthétique.
Eviers et cuves en acier inoxydable.
Le matériau classique pour tous les goûts.

Evier: BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF,

Haute qualité

Hygiénique

Sécurité alimentaire

BLANCO utilise exclusivement de l’acier

La surface de l‘acier inoxydable BLANCO

L’acier inoxydable ne modifie ni l’aspect

inoxydable de haute qualité. Des contrô-

est lisse et non poreuse. L’utilisation

ni le goût des aliments.

les de qualité rigoureux et des procédés

intensive de l‘acier inoxydable dans

de finition innovants assurent une qualité

l’industrie alimentaire témoigne de ses

irréprochable.

excellentes propriétés hygiéniques.

Robuste

Résistant

Facile d’entretien

L’acier inoxydable est solide et absorbe

L’acier inoxydable de haute qualité

Les produits en acier inoxydable

les chocs, pour éviter la casse si de la

BLANCO résiste naturellement aux

BLANCO ne nécessitent qu’un minimum

vaisselle devait tomber dessus.

acides ménagers courants et aux taches

d’entretien. Ils conserveront leur qualité

telles que café, thé, fruits et légumes.

et leur éclat pendant des décennies.

Acier inoxydable satiné
Mitigeur: BLANCO LINUS-S, chromé

Les éviers en acier inoxydable séduisent
non seulement par leur esthétique

Finitions acier inoxydable:

intemporelle, mais aussi par leurs détails
modernes, tels que le bord plat IF au
design contemporain. Quel que soit le
style de votre cuisine, l’acier inoxydable
s’intègre toujours parfaitement à votre

Brillant

Natural

Structuré (nid d’abeille)

Satiné

intérieur.
Saviez-vous que vous pouviez obtenir

Résistant à la chaleur et inaltérable

Inoxydable

Couche auto réparatrice

différents effets visuels grâce à la variété

L’acier inoxydable résiste à des tempé-

Par définition, l‘acier inoxydable ne

L’acier inoxydable se régénère en

de finitions disponibles chez BLANCO?

ratures allant jusqu’à 300 °C et ne

rouille pas. Si des taches de rouille se

permanence. La surface autoréparatrice,

s’altère pas sous l’effet d’une exposition

forment sur la surface, il s‘agit de dépôts

connue sous le nom de couche passive,

prolongée à la lumière du soleil.

qui peuvent être enlevés facilement.

se renouvelle constamment sous l’effet

SteelArt mat

SteelArt brillant

Durinox

®

de l’oxygène.
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Elément sous-évier de 40 cm

Elément sous-évier de 45 cm

BLANCO CLASSIC 40 S

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Inox satiné, 780 x 510 mm



Inox satiné, 860 x 510 mm

Elément sous-évier de 60 cm
BLANCO AXIS III 45 S-IF



Inox satiné, 860 x 510 mm



Inox satiné, 860 x 510 mm



Elément sous-évier de 45 cm



BLANCO LEMIS 45 S-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Inox brossé, 860 x 500 mm

Inox brossé, 605 x 500 mm

Inox brossé, 860 x 500 mm



Elément sous-évier de 45 cm

Inox, 860 x 500 mm



BLANCO LANTOS 45 S

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

BLANCO FLEX Pro 45 S

Inox toilé, 860 x 500 mm

Inox brossé, 768 x 488 mm

Inox, 860 x 480 mm

Elément sous-évier de 45 cm
BLANCO FLEX Mini

Inox, 860 x 435 mm

Inox, 780 x 435 mm

BLANCO DIVON II 5 S-IF



Inox satiné, 1000 x 510 mm



BLANCO AXIS III 5 S-IF



Elément sous-évier de 50 cm
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

BLANCO LANTOS 5 S-IF

Inox satiné, 915 x 510 mm



Inox brossé, 940 x 490 mm






Inox satiné, 915 x 510 mm



Inox brossé, 1000 x 500 mm

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Inox toilé, 950 x 500 mm

Inox brossé, 1000 x 500 mm

Inox brossé, 780 x 500 mm

BLANCO LANTOS 6 S-IF



Inox brossé, 1000 x 500 mm



Inox brossé, 950 x 500 mm



BLANCO MAGNAT

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Inox, 860 x 435 mm

Inox satiné, 1160 x 510 mm

Elément sous-évier de 80 cm

Elément sous-évier d’angle de 90 cm

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

BLANCODELTA-IF

Inox brossé, 1160 x 500 mm

Inox satiné, 1056 x 575 mm

Cuves inox IF/A avec banc pour robinetterie

BLANCO LANTOS 5 S

BLANCO DIVON II 6 S-IF

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Inox toilé, 950 x 500 mm

Inox satiné, 1000 x 510 mm




Inox satiné, 540 x 500 mm

BLANCO LANIS 6 S



Inox brossé, 950 x 500 mm



Elément sous-évier de 80 cm

Elément sous-évier de 60 cm

Elément sous-évier de 60 cm

Inox satiné, 740 x 500 mm



Inox brossé, 1160 x 500 mm

BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO ETAGON 700-IF/A



BLANCO LEMIS 8 S-IF



Inox brossé, 930 x 510 mm



BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Inox satiné, 440 x 500 mm

Inox satiné, 540 x 500 mm

Cuves inox IF/A avec banc pour robinetterie

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Inox satiné, 1000 x 500 mm



Inox satiné, 860 x 500 mm



BLANCO AXIS III 6 S-IF

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Inox satiné, 1000 x 510 mm

Inox satiné, 1000 x 510 mm




Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO ANDANO 700-IF/A

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Inox satiné, 740 x 500 mm

Inox satiné, 585 x 500 mm

Inox satiné, 745 x 500 mm

Inox satiné, 865 x 500 mm

Cuves inox IF/A avec banc pour robinetterie

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF
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Inox brossé, 780 x 500 mm

BLANCO LANTOS 6 S

BLANCO TIPO XL 6 S

Elément sous-évier de 50 cm

BLANCO FLEX

Bord profilé classique



Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

Inox satiné, 1000 x 510 mm

Inox brossé, 1000 x 500 mm

BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric

Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

Inox brossé, 860 x 500 mm

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF



Inox brossé, 1000 x 500 mm

Avec bord plat IF, à encastrer par
le haut ou pour montage affleurant

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



Inox brossé, 1000 x 500 mm

Egalement disponible en
acier inoxydable structuré

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Inox brossé, 1000 x 500 mm



BLANCO SUPRA 400-IF/A

BLANCO SUPRA 500-IF/A

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

Inox satiné, 440 x 500 mm

Inox satiné, 540 x 500 mm

Inox satiné, 625 x 470 mm

Disponible en module
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Aperçu des produits

Aperçu des produits

Cuves inox pour montage affleurant
BLANCO ETAGON 500-IF

Cuves inox sous-plan

BLANCO ETAGON 700-IF

Inox satiné, 540 x 440 mm



Inox satiné, 740 x 440 mm



BLANCO ANDANO 180-IF

BLANCO ANDANO 340-IF

BLANCO ANDANO 400-U

BLANCO ANDANO 450-U

BLANCO ANDANO 500-U

BLANCO ANDANO 700-U

Inox satiné, 220 x 440 mm

Inox satiné, 380 x 440 mm

Inox satiné, 400 x 400 mm

Inox satiné, 450 x 400 mm

Inox satiné, 500 x 400 mm

Inox satiné, 700 x 400 mm

Cuves inox pour montage affleurant

Cuves inox sous-plan

BLANCO ANDANO 400-IF

BLANCO ANDANO 450-IF

BLANCO ANDANO 500-IF

BLANCO ANDANO 700-IF

BLANCO ANDANO 340/180-U

BLANCO ANDANO 340/340-U

BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO 500/180-U

Inox satiné, 440 x 440 mm

Inox satiné, 490 x 440 mm

Inox satiné, 540 x 440 mm

Inox satiné, 740 x 440 mm

Inox satiné, 545 x 400 mm

Inox satiné, 705 x 400 mm

Inox satiné, 825 x 400 mm

Inox satiné, 705 x 400 mm

Cuves inox pour montage affleurant

Cuves inox sous-plan

BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 340/340-IF

BLANCO ANDANO 400/400-IF

BLANCO SUPRA 180-U

BLANCO SUPRA 340-U

BLANCO SUPRA 400-U

BLANCO SUPRA 450-U

Inox satiné, 585 x 440 mm

Inox satiné, 745 x 440 mm

Inox satiné, 865 x 440 mm

Inox brossé, 180 x 340 mm

Inox brossé, 340 x 400 mm

Inox brossé, 400 x 400 mm

Inox brossé, 450 x 400 mm

BLANCO RONDOSOL

BLANCO RONDOSET

Inox brossé, Ø 460 mm

Inox brossé, Ø 460 mm

Cuves inox pour montage affleurant
BLANCO SUPRA 400-IF

Inox satiné, 440 x 440 mm

Cuves inox sous-plan

BLANCO SUPRA 500-IF



Inox satiné, 540 x 440 mm



BLANCO SUPRA 340/180-IF

BLANCO SUPRA 500-U

BLANCO SUPRA 340/180-U

Inox satiné, 625 x 470 mm

Inox brossé, 500 x 400 mm

Inox brossé, 555 x 400 mm

Cuves inox pour montage affleurant
BLANCO DIVON II 8-IF

Inox satiné, 860 x 510 mm

Cuves inox pour montage par-dessus

BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO LEMIS 8-IF

Inox brossé, 615 x 500 mm



BLANCO LANTOS 6-IF

Inox brossé, 860 x 500 mm



Inox brossé, 593 x 488 mm

Cuves inox sous-plan

BLANCODANA 6

Inox, 480 x 500 mm

Inox, 605 x 505 mm

BLANCO LANTOS 8-IF

BLANCO RONDOSOL-IF

BLANCO RONDOVAL

Inox brossé, 860 x 500 mm

Inox brossé, Ø 448 mm

Inox brossé, Ø 535 mm

BLANCO ETAGON 500-U

Inox satiné, 500 x 400 mm
Bord profilé classique



Cuves inox pour montage par-dessus

Cuves sous plan
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BLANCO DANA 45

BLANCO ETAGON 700-U



Sous-montage

Inox satiné, 700 x 400 mm
Avec bord plat IF, à encastrer par
le haut ou pour montage affleurant



Module sous-évier de 60 cm

Module sous-évier d’angle de 90 x 90 cm
BLANCO AXIS 9 E-M

BLANCO ANDANO 180-U

BLANCO ANDANO 340-U

BLANCO AXIS 6 S-M

Inox satiné, 180 x 400 mm

Inox satiné, 340 x 400 mm

Inox satiné, 1200 x 620 mm

Egalement disponible en
acier inoxydable structuré



Inox satiné, 900 x 900 mm



Module entre deux plans
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Aperçu des produits

Aperçu des produits

Elément sous-évier de 40 cm

Elément sous-évier de 45 cm

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 4 S-IF

BLANCO CLARON 400-IF/A

BLANCO ZEROX 400-IF/A

BLANCO CLARON 180-IF

BLANCO CLARON 340-IF

BLANCO CLARON 400-IF

BLANCO CLARON 450-IF

780 x 510 mm

Inox, Durinox®, 460 x 510 mm

Edelstahl Durinox®, 460 x 510 mm

Inox, 220 x 440 mm

Inox, Durinox®, 380 x 440 mm

Inox, Durinox®, 440 x 440 mm

Inox, 490 x 440 mm

BLANCO CLARON 700-IF

Elément sous-évier de 50 cm

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO FLOW 5 S-IF

BLANCO CLARON 5 S-IF

BLANCO CLARON 500-IF

BLANCO CLARON 550-IF

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus

Inox, 1160 x 510 mm

Inox, 1000 x 510 mm

Inox, Durinox®, 540 x 440 mm

Inox, 590 x 440 mm

Inox, 560 x 480 mm

Inox, Durinox®, 740 x 440 mm

Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO ATTIKA 60/A

BLANCO ATTIKA XL 60

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Inox, 557 x 452 mm

Inox, 520 x 420 mm

Inox, 1060 x 510 mm



Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO CLARON 400/400-IF

Inox, 585 x 440 mm

Inox, Durinox®, 865 x 440 mm

BLANCO CRONOS-IF

BLANCO CLARON 500-IF/A

BLANCO CLARON 550-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

BLANCO CLARON 6 S-IF

Inox, Durinox®, 560 x 510 mm

Inox, 610 x 510 mm

Inox, 605 x 510 mm

Inox, 1000 x 510 mm

Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO CRONOS XL 6-IF

BLANCO CRONOS XL 8-IF

Inox, 595 x 468 mm

Inox, 795 x 468 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 500-IF/A

BLANCO ZEROX 550-IF/A

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus

Edelstahl Durinox®, 560 x 510 mm

Inox, 610 x 510 mm

Inox, 605 x 510 mm

Inox, 5 70 x 460 mm

Elément sous-évier de 80 cm

BLANCO ZEROX 180-IF

BLANCO ZEROX 340-IF

BLANCO ZEROX 400-IF

BLANCO ZEROX 450-IF

Inox, 220 x 440 mm

Inox, Durinox®, 380 x 440 mm

Inox, Durinox®, 440 x 440 mm

Inox, 490 x 440 mm

BLANCO ZEROX 500-IF

BLANCO ZEROX 550-IF

BLANCO ZEROX 700-IF

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Inox, Durinox®, 540 x 440 mm

Inox, 590 x 440 mm

Inox, Durinox®, 740 x 440 mm

Inox, 585 x 440 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO CLARON 700-IF/A

BLANCO CLARON 8 S-IF

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Inox, Durinox®, 760 x 510 mm

Inox, 1160 x 510 mm

Inox, Durinox®, 760 x 510 mm

Elément sous-évier de 90 cm
BLANCO CLARON 400/400-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF

BLANCO ZEROXLINE-IF
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Variantes de modèles
Tous les modèles SteelArt IF et IF/A avec rebord de robinet
sont également disponibles avec des trous de perçage
individuels, à l’exception des modèles Durinox®.

Inox, Durinox®, 885 x 510 mm

Inox, 885 x 510 mm

Variantes de modèles
Avec bord plat IF, à encastrer par le
haut ou pour montage affleurant

Avec bord plat IF, à encastrer par le haut ou pour
montage affleurant.

Inox, Durinox®, 865 x 440 mm

Sous-montage
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Avec bord plat IF, à encastrer par
le haut ou pour montage affleurant
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Aperçu des produits

Aperçu des produits

BLANCO CLARONLINE-U
BLANCO CLARON 180-U

BLANCO CLARON 340-U

BLANCO CLARON 400-U

BLANCO CLARON 450-U

Inox, 180 x 400 mm

Inox, Durinox®, 340 x 400 mm

Inox, Durinox®, 400 x 400 mm

Inox, 450 x 400 mm

BLANCO CLARON 500-U

BLANCO CLARON 550-U

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus BLANCO CLARON 700-U

Inox, Durinox®, 500 x 400 mm

Inox, 550 x 400 mm

Inox, 570 x 460 mm

Éviers uniques en
SILGRANIT® PuraDur®.

BLANCO CLARONLINE-U

Inox, Durinox®, 700 x 400 mm

BLANCO CLARONLINE-U
BLANCO CLARON 340/180-U

BLANCO CLARON 400/400-U

Inox, 545 x 400 mm

Inox, Durinox®, 825 x 400 mm

Evier: BLANCO ADON XL 6 S,

BLANCO CRONOS-U
BLANCO CRONOS XL 6-U

SILGRANIT® PuraDur®, anthracite

BLANCO CRONOS XL 8-U

Mitigeur: BLANCO ALTA-S Compact,
anthracite/chromé

Inox, 595 x 468 mm

Inox, 795 x 468 mm

La surface pierreuse satinée et particulièrement microporeuse restitue un
effet pierre agréablement perceptible.

BLANCO ZEROXLINE-U
BLANCO ZEROX 180-U

Inox, 180 x 400 mm

BLANCO ZEROX 340-U

Inox, Durinox®, 340 x 400 mm

BLANCO ZEROX 400-U

Inox, Durinox®, 400 x 400 mm

BLANCO ZEROX 450-U

Dix couleurs séduisantes, d’une finition
de surface homogène sur l’ensemble
des couleurs, sont proposées au choix
pour permettre une harmonie parfaite
avec les mitigeurs BLANCO.

Inox, Durinox®, 450 x 400 mm

Découvrez la couleur SILGRANIT®
béton-style, disponible pour un
assortiment limité d’éviers.

BLANCO ZEROXLINE-U
BLANCO ZEROX 500-U

BLANCO ZEROX 550-U

BLANCO ZEROX 700-U

Inox, Durinox®, 500 x 400 mm

Inox, 550 x 400 mm

Inox, Durinox®, 700 x 400 mm

anthracite

gris rocher

alumétallic

jasmin

truffe

café

gris perle

blanc

béton-style

BLANCO ZEROXLINE-U
BLANCO ZEROX 340/180-U

BLANCO ZEROX 400/400-U

Variantes de modèles
Inox, 545 x 400 mm
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Inox, 825 x 400 mm

Sous-montage
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Aperçu des produits

Aperçu des produits

Matériau aux propriétés magiques.

Elément sous-évier de 40 cm

Elément sous-évier de 45 cm

BLANCO LEXA 40 S

BLANCO AXIA III 45 S

BLANCO AXIA III 45 S-F

BLANCO ZENAR 45 S

680 x 500 mm

780 x 510 mm

770 x 500 mm

860 x 510 mm

BLANCO ZENAR 45 S-F

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

BLANCO LEXA 45 S

BLANCO ELON 45 S

848 x 498 mm

780 x 510 mm

860 x 500 mm

650 x 500 mm

BLANCO METRA 45 S*

BLANCO METRA 45 S-F

BLANCO METRA 45 S Compact

BLANCO SONA 45 S

780 x 500 mm

770 x 490 mm

680 x 500 mm

780 x 500 mm

BLANCO AXIA III 5 S

BLANCO AXIA III 5 S-F

BLANCO ZENAR 5 S

BLANCO ZENAR 5 S-F

915 x 510 mm

905 x 500 mm

915 x 510 mm

903 x 498 mm

BLANCO CLASSIC Neo 5 S

BLANCO LEXA 5 S

BLANCO METRA 5 S

BLANCO METRA 5 S-F

915 x 510 mm

950 x 500 mm

860 x 500 mm

850 x 490 mm

Elément sous-évier de 50 cm

Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO SONA 5 S

BLANCO AXIA III 6 S

BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO AXIA III XL 6 S

860 x 500 mm

1000 x 510 mm

990 x 500 mm

1000 x 510 mm

Elément sous-évier de 45 cm

Facile d’entretien

Résistant aux rayures

Résistant à la chaleur

Taches et traces d’usure s’enlèvent

Extrêmement robustes et résistants

Les éviers en SILGRANIT® PuraDur®

facilement avec une éponge à récurer

aux rayures.

résistent à des températures allant
jusqu’à 280 °C.

et de l’eau.

Elément sous-évier de 45 cm

Elément sous-évier de 50 cm

Résistant aux chocs

Hygiénique

Sécurité alimentaire

Extrêmement résistant aux chocs, l’évier

La protection Hygiene+Plus forme un

Les aliments de toutes sortes peuvent

est protégé contre les dommages.

bouclier contre la saleté et les bactéries,

être préparés directement sur l’évier

pour un entretien encore plus aisé.

SILGRANIT® PuraDur®.

Elément sous-évier de 50 cm

Résistant aux acides

Inaltérable

Agréablement naturel

SILGRANIT® PuraDur® résiste aux

Même en plein soleil, la couleur ne

La finition minérale et soyeuse de la

aliments acides et aux détergents

s’altère pas.

surface lui confère un aspect de pierre

ménagers.

naturelle très agréable au toucher.

* également disponible dans le style béton
Bord profilé classique
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Sous-montage

Egalement disponible
en exécution affleurante

Montage affleurant
sous-plan
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Aperçu des produits

Elément sous-évier de 60 cm

Elément sous-évier de 60 cm

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO ADON XL 6 S*

990 x 500 mm

980 x 480 mm

NOUVEAU

Elément sous-évier de 80 cm

BLANCO SITY XL 6 S (kiwi)

BLANCO SITY XL 6 S (orange)

BLANCO SONA 6 S

BLANCO SONA XL 6 S

BLANCO LEXA 8 S

BLANCO ELON XL 8 S

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1160 x 500 mm

860 x 500 mm

Elément sous-évier de 80 cm

Module sous-évier d’angle de 90 x 90 cm

Elément sous-évier de 60 cm
BLANCO SITY XL 6 S (lemon)

BLANCO SITY XL 6 S (lava grey)

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus

BLANCO METRA 8 S

BLANCODELTA II

BLANCODELTA II-F

BLANCO LEXA 9 E

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 510 mm

987,5 x 497,5 mm

1160 x 500 mm

1057 x 575 mm

1042 x 560 mm

1070 x 510 mm

Elément sous-évier de 60 cm

Cuves IF

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

1000 x 510 mm

987,5 x 497,5 mm

780 x 510 mm

1000 x 510 mm

543 x 510 mm

543 x 443 mm

510 x 510 mm

BLANCO SUBLINE 320-F

BLANCO SUBLINE 400-F

BLANCO SUBLINE 500-F

BLANCO SUBLINE 340/160-F

347 x 427 mm

427 x 427 mm

527 x 427 mm

552 x 427 mm

Elément sous-évier de 60 cm

Cuves pour montage affleurant

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

BLANCO COLLECTIS 6 S

BLANCO CRON 6 S

BLANCO FARON XL 6 S

1000 x 510 mm

1000 x 510 mm

978 x 499 mm

1000 x 500 mm

Elément sous-évier de 60 cm

Cuves pour montage affleurant

BLANCO LEXA 6 S

BLANCO ELON XL 6 S

BLANCO ELON XL 6 S-F

BLANCO METRA 6 S*

BLANCO DALAGO 6-F

BLANCO DALAGO 5-F

BLANCO DALAGO 45-F

1000 x 500 mm

780 x 500 mm

770 x 490 mm

1000 x 500 mm

605 x 500 mm

505 x 500 mm

455 x 500 mm

BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO SUBLINE 160-U

BLANCO SUBLINE 320-U

500 x 400 mm

700 x 400 mm

160 x 400 mm

320 x 400 mm

Elément sous-évier de 60 cm

Cuves sous-plan

BLANCO METRA 6 S-F

BLANCO METRA 6 S Compact

BLANCO METRA XL 6 S*

BLANCO METRA XL 6 S-F

990 x 490 mm

780 x 500 mm

1000 x 500 mm

990 x 490 mm

* également disponible dans le style béton
Bord profilé classique
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Sous-montage

Egalement disponible
en exécution affleurante

Montage affleurant
sous-plan
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Aperçu des produits

Productoverzicht

Cuves sous-plan
BLANCO SUBLINE 400-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 700-U

BLANCO SUBLINE 340/160-U

400 x 400 mm

500 x 400 mm

700 x 400 mm

525 x 400 mm

BLANCO SUBLINE 350/350-U

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 430/270-U

725 x 400 mm

700 x 400 mm

725 x 400 mm

BLANCO ETAGON 6*

BLANCO ETAGON 8*

BLANCO ARTAGO 6

BLANCO PLEON 6 Split*

600 x 510 mm

780 x 510 mm

510 x 510 mm

615 x 510 mm

BLANCO DALAGO 6

BLANCO METRA 6

BLANCO PLEON 5*

Cuves sous-plan

Cuves pour montage par-dessus

Cuves pour montage par-dessus
BLANCO PLEON 6*



Un matériau sous
son meilleur jour.
Laissez-vous inspirer par les éviers en
céramique de BLANCO.

615 x 510 mm

615 x 510 mm

615 x 500 mm

515 x 510 mm

BLANCO DALAGO 45

BLANCO RONDOVAL 45

BLANCORONDO

Evier: BLANCO PALONA 6,
céramique, blanc cristal brillant
Mitigeur: BLANCO LIVIA-S, manganèse

Cuves pour montage par-dessus
BLANCO DALAGO 5

515 x 510 mm

Cuves pour montage par-dessus

465 x 510 mm

Ø 535 mm

Ø 450 mm

Les éviers et cuves en céramique
BLANCO créent une atmosphère
agréable et chaleureuse.
La céramique BLANCO se combine
harmonieusement aux cuisines traditionnelles et modernes, soit en apportant
du contraste soit en se mariant aux
couleurs et formes existantes.

BLANCO LEXA 8

BLANCO Céramique – les qualités les
plus importantes:
• facile d’entretien
• brésistant aux chocs dans l’usage
normal d’un ménage
• résistant aux griffures, ne se
tache pas
• couleurs brillantes et mates
• tradition artisanale
• résistant à la chaleur
• sans danger pour les produits
alimentaires et hygiénique
• résistant aux acides
• inaltérable, même en plein soleil

Avec BLANCO PuraPlus®,
les éviers en céramiques
restent beaux plus longtemps. Le revêtement spécial
PuraPlus® remplit les pores de
l’évier et rend la surface plus lisse.
La couche imperméabilisante
permet à l’eau de s’écouler plus
facilement afin que la saleté ne
s’incruste pas. Cela diminue les
résidus de calcaire.

780 x 500 mm
noir

34

basalte

blanc cristal
brillant

magnolia brillant
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Aperçu des produits
Elément sous-évier de 45 cm

La plus belle combinaison de la nature et du
design.

BLANCO ZENAR 45 S

BLANCO IDENTO 45 S

BLANCO IDENTO 45 S-F

860 x 510 mm

860 x 510 mm

836 x 486 mm

BLANCO AXON II 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO IDENTO 6 S

BLANCO IDENTO 6 S-F

1000 x 510 mm

1000 x 510 mm

1000 x 510 mm

976 x 486 mm



Elément sous-évier de 60 cm

Facilité d’entretien inégalée

Résistant aux rayures

Revêtement PuraPlus®

Par nature, la finition lisse de la céra-

Grâce à la dureté et à la robustesse de

Grâce au revêtement PuraPlus®, la

mique BLANCO s’entretient facilement

ses surfaces, votre évier ne craint pas

surface est encore plus facile à nettoyer.

et sans effort.

les marques d’utilisation (à l’exception

Il est pratiquement impossible à la saleté

des couteaux en céramique).

d’y adhérer.

Elément sous-évier de 60 cm
BLANCO IDENTO XL 6 S-F

BLANCO IDENTO XL 6 S



976 x 486 mm

1000 x 510 mm

Elément sous-évier d’angle de 90 cm
BLANCODELTA

Inaltérable

Résistant à la chaleur et au froid

Haute résistance aux chocs

Même en plein soleil, les couleurs des

Les éviers en céramique BLANCO sont

La céramique BLANCO est un matériau

produits en céramique BLANCO ne

cuits à plus de 1200 °C. Par conséquent,

naturel dense et solide qui supporte

s’altèrent jamais. Elles conservent leur

ils supportent le contact avec des

sans peine les tâches ménagères

éclat d’origine pendant des années.

casseroles et poêles chaudes jusqu’à

habituelles.

280 °C.

1053 x 570 mm

Cuves sous-plan
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

500 x 396 mm

525 x 396 mm

500 x 396 mm

374 x 396 mm

Cuves pour montage par-dessus

Résistant aux acides

Sécurité alimentaire et hygiène

Qualité certifiée

Qu’il s’agisse de vinaigre, de jus de

La surface est hygiénique, inodore et

Nos produits sont volontairement soumis

citron ou de betterave, les acides

insipide, comme l’ont confirmé les tests

à des tests de qualité réguliers effectués.

ménagers courants, détergents et autres

effectués par l‘Institut ISEGA.

Ces tests confirment les normes élevées

substances ne laissent pas de traces et

appliquées en matière de matériaux et

n’endommagent pas le produit.

de fabrication.

BLANCO ETAGON 6

BLANCO PALONA 6

BLANCO PANOR 60

584 x 510 mm

615 x 510 mm

598 x 630 mm

Bord profilé classique
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Module

Sous-montage

Egalement disponible
en exécution affleurante

Module encastré
par le haut



Céramique PuraPlus®
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Aperçu des produits

Inventions astucieuses, fonctions polyvalentes.

Un super dosage.
Une super précision.
Une super idée.

Volume

La perfection, c’est quand tout fonctionne
avec précision. Comme avec l’EVOL-S
Volume de BLANCO. Grâce à la fonction
de dosage intégrée, l’EVOL-S Volume
fournit exactement la quantité d’eau
souhaitée. Le volume d’eau se règle avec
précision à l’aide de la molette et de la
commande tactile intuitive. Autre atout :
vous consommez exactement la quantité
d’eau dont vous avez besoin. Fini le gaspillage, vive les économies et la protection
de l’environnement.

De l’eau filtrée.
Un meilleur goût.
La solution idéale.

Filter

Vous avez les mains
pleines. L’eau coule.
L’idée fascine.

Senso

Les robinets Smart BLANCO FONTAS-S II

BLANCO SOLENTA-S Senso avec techno-

Filter, FONTAS II Filter et TRIMA Filter

logie de capteurs start-stop. Préparer la pâte

arrivent alors à point nommé. Ils sont

d’un gâteau d’anniversaire, faire mariner le

équipés d’un filtre BWT à plusieurs ni-

repas du dimanche... en cuisine, on a souvent

veaux qui purifie l’eau, réduit la teneur en

les deux mains occupées. Et c’est souvent à

calcaire et en métaux lourds et offre ainsi

ce moment-là que l’on a besoin d’eau. Le

une eau au goût sensiblement plus raffiné.

SOLENTA-S Senso de BLANCO apporte une

Les systèmes filtrants de BLANCO pro-

solution astucieuse à ce problème.

posent trois options : eau chaude, eau
froide et eau filtrée. Les 3 en un seul et

Sa fonction start-stop reposant sur une tech-

même robinet.

nologie de capteurs innovante place la barre
plus haut encore : le capteur de mouvement

Smart sur tous les plans.

intelligent active et coupe le jet d’eau sans
aucun contact, comme par magie.
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Aperçu des produits

Les cartouches en céramique longue durée
permettent le réglage précis du débit d’eau
et de la température.

Des mitigeurs non contrôlés peuvent dépasser
nettement les seuils des substances dangereuses
pour la santé. BLANCO fait volontairement contrôler
et certifier par la DVGW CERT GmbH (organisme
certificateur de la Fédération allemande du secteur
du gaz et de l’eau) ses mitigeurs sur le plan technique
et hygiénique suivant les exigences du règlement
allemand sur l’eau potable.

Les douchettes sont équipées d’un clapet
anti-retour intégré qui empêche le reflux d’eau
dans la conduite.

Cette certification atteste que les mitigeurs
BLANCO offrent l’une des meilleures qualités
actuellement disponibles sur le marché.

À la source du bon goût.

Équipez votre système d’évier d’un mitigeur adapté

Mitigeurs BLANCO adaptés
à votre style d’intérieur.

aussi bien à vos exigences qu’à votre style de cuisine.
Et surtout, fiez-vous à la qualité BLANCO éprouvée.
Des contrôles rigoureux et spontanés garantissent
un maximum de sécurité et d’hygiène lors de la
manipulation de l’eau potable. Le fonctionnement
interne de haute qualité convainc également avec les

Des picots élastiques en silicone empêchent
l’entartrage du jet d’eau et se nettoient
facilement en les essuyant au doigt.

différentes fonctions supplémentaires selon les
modèles: douchette extractible, commande Control,
robinet d’arrêt ou variante escamotable à monter
devant la fenêtre. Combinez les matériaux et les
coloris de l’évier et du mitigeur.

Par leur longueur, les flexibles de raccordement
conviennent même aux situations de montage
délicates.

Evier: BLANCO ETAGON 500-U
Mitigeur: BLANCO CATRIS-S Flexo, chromé

BLANCO propose une large gamme
de produits pour les styles et les

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

exigences les plus variés. Pour faciliter

La réponse aux exigences
professionnelles.

Design individuel.

selon quatre styles, et vous pouvez

Des formes primées, souvent associées

Solutions modernes pour
tous les goûts.

Des modèles classiques,
populaires et fiables.

Fonctions et solutions de
montage spécifiques.

aussi consulter la rubrique « Special »

Pour tous ceux qui recherchent un

à des concepts innovants, répondent à

Cette gamme contemporaine séduit

Qu’ils soient rectilignes ou joliment

Cette gamme propose un large choix

pour des exigences techniques

mitigeur offrant une haute fonctionnalité

tous les souhaits.

par sa grande polyvalence.

arrondis – ces modèles très appréciés

de solutions fenêtre et de variantes de

particulières.

et une grande flexibilité.

s’intègrent parfaitement dans toutes les

modèles pour un usage particulier avec

cuisines.

fonctionnalité supplémentaire.

votre choix, les produits sont classés
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Aperçu des produits

XXX
ROBINETS
SMART

MODERN
XXX

BLANCO EVOL-S Volume

BLANCO TAMPERA Hot
S

BLANCO FONTAS II Filter

BLANCO SOLENTA-S Senso
S

S

R

BLANCO ALTA
R

S V
R

R

XXX
SMART-ARMATUREN

MODERN

BLANCO TRIMA Filter

BLANCO CANDOR

BLANCO CARENA

XXX
PROFESSIONAL

BLANCO ANTAS
S
R

S
R

F

BLANCO FILO
S
R
V

S
R

R

BLANCO AMBIS

BLANCO ALTA Compact

BLANCO FINESS
R

S
R

MODERN

BLANCO CATRIS-S

BLANCO CATRIS-S Flexo*
S

BLANCO MASTER

BLANCOCULINA
S

S

BLANCO JURENA
S

BLANCO KANO
S
R

XXX
PROFESSIONAL

MODERN

BLANCO SOLENTA-S

BLANCO TIVO

S
R

XXX
INDIVIDUAL

BLANCO LINUS*
S
R

S V
R

F

BLANCO ZENOS
S
R

S

BLANCO LANORA

S
R

F

CLASSIC
BLANCO LIVIA

BLANCO LINEE

BLANCO AVONA

S
R

S
R

BLANCO BRAVON

BLANCO PANERA
S

S

BLANCO DARAS
S
R

XXX
INDIVIDUAL

BLANCO TRADON

BLANCO VITIS
R

S
R

S
R

SPECIAL – Solutions fenêtre et mitigeurs avec des fonctions spéciales

BLANCO VIU-S

BLANCO ALTA Compact

BLANCO VONDA
S

BLANCO CORESSA
V

S
R

R

BLANCO DARAS
R

BLANCO ELOSCOPE
S

R

R

F

F

F

F

SPECIAL – Solutions fenêtre et mitigeurs avec des fonctions spéciales
BLANCO LARESSA

BLANCO TIVO

BLANCO LINUS
R
F

S
R

S
R
F

avec
S Disponible


douchette extractible

42

R B ec fixe

Disponible en
basse pression

V Vario (deux

types de jets)

F

S olution
fenêtre



Fonction verre
doseur intégrée

S ystème
d’eau chaude

Système de
filtrationsystem

Interface utilisateur marche-arrêt
sans contact
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F

*ces modèles sont également disponibles en noir mat
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Aperçu des produits
30 cm Elément sous-évier

Toujours au service de votre cuisine.

BLANCO SOLON-IF

BLANCO FLEXON II

Systèmes de tri des déchets intelligents.
1

1

2

45 cm Elément sous-évier
BLANCO SELECT

BLANCO FLEXON II

BLANCO BOTTON Pro Automatic

2

BLANCO BOTTON Pro Manuell

2

2

2

45 cm Elément sous-évier
BLANCO SINGOLO

1

50 cm Elément sous-évier
BLANCO SELECT

BLANCO FLEXON II

2

BLANCO SINGOLO

2

3

3

1

60 cm Elément sous-évier
BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Orga

2

3

4

BLANCO SELECT Compact

2

3

4

BLANCO FLEXON II

2

2

3

4

60 cm Elément sous-évier
BLANCO BOTTON Pro Automatic

Système des déchets: BLANCO FLEXON II 60/2,
Accessoire Couvercle AktivBio

BLANCO BOTTON Pro Manuell

3

Outre l’évier, le mitigeur et les accessoires, les systèmes des

Porte battante ou tiroir de façade, commande manuelle ou

déchets BLANCO optimisent le déroulement des tâches et

automatique, une ou plusieurs poubelles: les systèmes

libèrent de l’espace en un tour de main.

d’organisation et de tri des déchets BLANCO pour meubles

BLANCO SINGOLO

3

BLANCO FLEXON II

1

3

90 cm Elément sous-évier
BLANCO FLEXON II

sous évier améliorent durablement votre confort. Avec leur
Optimisés sur le plan ergonomique et répondant aux besoins

design bien pensé, ils optimisent l’utilisation de l’espace

concrets des cuisines modernes, ces modèles offrent une

disponible.

4

grande variété de possibilités.
X = Anzahl der Eimer
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Aperçu des produits
Ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence.

Des concepts innovants et des matériaux de haute qualité

Pour un évier plus confortable à utiliser et encore plus

font des éviers BLANCO des postes de cuisine sans

beau, pensez aux accessoires.

compromis.

Grâce à nos accessoires polyvalents, vous gagnez du

Assortis à de nombreux mitigeurs ou totalement indépendants,

temps dans la préparation des repas. Plus de gestes

les distributeurs de détergent s’intègrent parfaitement à leur

inutiles, moins de vaisselle.

environnement. Ils se remplissent aisément par le dessus et
peuvent être facilement montés, même a posteriori, sur la

Pour gagner de la place, pensez notamment à une grille

plupart des éviers.

de cuve télescopique. Elle offre un espace fonctionnel
supplémentaire et s’utilise aussi comme dessous de plat.

Vous trouverez plus d’information sur nos accessoires sur
www.blanco.be / www.blancobenelux.nl

Récipient d’angle pour les aliments et les couverts ; très pratique aussi
pour ranger les ustensiles de vaisselle.

Placés sur le bord de la cuve, les rails supérieurs forment un pont
au-dessus de l’évier pour permettre de travailler à deux niveaux.

Distributeur de détergent

Des accessoires de cuisine idéaux.
Beckengitter zum Einklemmen in das Becken.

Les accessoires BLANCO vous facilitent la vie.

Accessoires

Récipient polyvalent en acier
inoxydable, pour des usages
multiples.

46

BLANCO LIVIA

BLANCO TORRE

BLANCO PIONA

BLANCO LATO

chromé
laiton brossé
manganèse

chromé
inox brossé
finish inox

chromé
inox mat
inox brillant
inox brossé

chromé
finish inox
Noir mat
SILGRANIT®-Look

Éléments de commande

Égouttoir amovible en plastique
haute qualité, particulièrement utile
en complément des cuves simples.

Planche à découper coulissante
innovante en frêne-composite.

Planche à découper haute qualité
en verre de sécurité blanc.

BLANCO SensorControl Blue:
la commande automatique à
signal lumineux pour systèmes
d’écoulement InFino®.

BLANCO PushControl:
la commande automatique plate
et intuitive pour systèmes
d’écoulement InFino®.

Commande rotative classique
en acier inoxydable.

Commande par bouton de tirette;
grand choix de designs, de
matériaux et de finitions.
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Technique de cuisine

Hinterbergstrasse 38b

6312 Steinhausen (ZG)

+41 (0) 62 388 89 90

blanco@blanco.ch

www.blanco.ch

6110/CH/04-20 · © BLANCO GmbH + Co KG 2020 · Tous droits réservés. Variation de prix possible. Nous nous réservons le droit à toute modification contribuant à améliorer la qualité de nos produits. De légères différences de couleurs sont possibles.

BLANCO SUISSE

