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BLANCO – VOTRE SPÉCIALISTE POUR LE POINT 
D’EAU DANS LA CUISINE

Bienvenue dans l’univers BLANCO. 
Découvrez ici tout ce qui rendra votre 
quotidien en cuisine plus facile et vrai-
ment savoureux autour du point d’eau.

Poussés par notre amour du détail et notre 
professionnalisme, nous veillons tout 
particulièrement à proposer une qualité 
premium, un design séduisant et des fonc-
tions astucieuses – pour que votre nouvelle 
solution signée BLANCO vous procure du 
plaisir jour après jour.
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Expérience

Chaque solution signée BLANCO s’appuie 
sur plus de 95 ans d’expertise de la cuisine. 
Ce savoir-faire a su s’imposer jour après jour 
dans le quotidien exigeant des cuisines et 
se traduit par des produits avant-gardistes, 
d’une fonctionnalité exceptionnelle. 

Représentation 
mondiale

En notre qualité de fournisseur d’éviers et de 
robinetterie haut de gamme établi dans le 
monde entier, nous marquons le marché de 
notre empreinte et veillons à proposer régu-
lièrement des nouveautés révolutionnaires 
qui enthousiasment les clients sur tous les 
continents. Vous trouverez chez nous un 
choix incomparable d’éviers en matériau 
composite d’une qualité exceptionnelle.

            
Confiance

Chez nous, la qualité n’est pas une simple 
promesse; c’est une obligation que nous 
nous imposons chaque jour. Notre gestion 
pointilleuse de la qualité interne comme 
externe par des organismes de contrôle 
indépendants fait de la qualité de BLANCO 
un critère objectif pour la décision du 
consommateur – et la raison essentielle pour 
laquelle des millions de clients sont satisfaits.

            
Innovation

Nous sommes capables de développer des 
solutions et des concepts de systèmes astu-
cieux, au sein de l’entreprise et en collaboration 
avec des fabricants de grand renom, parce 
que nous savons exactement ce qui fonctionne 
autour de l’évier et que nous connaissons les 
exigences et les souhaits de nos clients. Cela 
nous permet également de mettre en œuvre 
toutes nos exigences strictes en matière de 
qualité et de les vérifier à tout moment.

            
Distinction

La forme et la fonctionnalité des solutions 
signées BLANCO enthousiasment aussi bien 
les amateurs de design que les utilisateurs 
quotidiens ayant des exigences élevées en 
matière de fiabilité et de confort. Ces atouts 
convainquent également les experts; c’est 
ainsi que de nombreux produits BLANCO se 
caractérisent par un design primé au niveau 
national et international.

Un savoir-faire solide pour la cuisine d’aujourd’hui et de demain

Rendez-nous également visite ici:

ainsi que sur www.blanco.com

Profitez de davantage de 
confort et de sécurité, 
économisez du temps, 
obtenez de meilleurs résul-
tats et constatez à chaque 
geste comme le point d’eau 
parfait vous facilite la vie. 
Ainsi, il vous reste plus de 
temps pour les choses 
importantes de la vie.

Nous sommes une entre-
prise allemande basée dans 
le Bade-Wurtemberg (Alle-
magne). Depuis plus de 95 
ans, notre expérience, notre 
savoir et notre force d’inno-
vation nous permettent de 
marquer de notre empreinte
la cuisine moderne. Robi-
netterie, systèmes d’eau, 
éviers, cuves, systèmes de 
déchets et de rangement 
ainsi qu’accessoires se 
complètent à la perfection 
et s’expriment dans des 
solutions-systèmes bien 
pensées.
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LE POINT D’EAU –  
LE CŒUR DE LA CUISINE

BLANCO UNIT

Il est au centre du quotidien de la cuisine, le fournisseur de 
l’aliment par excellence, l’eau. En effet, c’est là que nous passons 
la moitié de notre temps en cuisine et que nous effectuons d’innom-
brables tâches: du remplissage des verres à l’élimination des matières 
recyclables et des déchets, en passant par la préparation des plats.

Notre point d’eau dans la cuisine doit répondre aux exigences les 
plus poussées. La rapidité est décisive, ce qui implique un ajuste-
ment parfait de tous les composants les uns avec les autres. À cet 
effet, BLANCO propose une solution système exceptionnellement 
efficace, la BLANCO UNIT.

Robinetterie ou système d’eau –  
du plaisir pour tous les goûts

Douchette extractible, solution devant 
fenêtre escamotable ou système d’eau 
multifonctionnel pour la filtration: les robinet-
teries signées BLANCO existent dans de 
nombreuses variantes et dans des designs 
exceptionnels.   

Eviers et cuves –  
de l’espace pour chaque geste

Les éviers et cuves BLANCO se déclinent 
dans des tailles adaptées aux besoins, sont 
dotés d’une fonctionnalité bien pensée et 
fabriqués dans des matériaux fascinants.  
En outre, ils sont adaptés au placard bas 
standard, ce qui facilite la planification.

   

Solution d’organisation et de tri  
des déchets pour le placard bas

Disponible en différentes tailles, séduisant 
par sa finition nette et adaptable au placard 
bas. Les systèmes d’organisation et de tri 
des déchets BLANCO ne sont pas seule-
ment des collecteurs discrets pour les 
matières résiduelles; ils aident aussi gérer  
le recyclage et à maintenir l’ordre.

Une unité parfaite avec BLANCO

L’endroit où tout se joue en termes de confort et de plaisir

60 %

Point d’eau 

15 %
Autres

Tirage de l’eau

Préparation

Rinçage

   Égouttage & 
refroidissement

Lavage des mains

Élimination
& Organisation

25 %

Table de 
cuisson
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LA BLANCO UNIT –
LE MEILLEUR CONCENTRÉ EN  UN SEUL POINT

BLANCO UNIT

Boire, préparer et nettoyer deviennent des tâches plus 
agréables et confortables que jamais avec la BLANCO UNIT. 
Parce que tout ce dont vous avez besoin est toujours à portée de 
main et qu’une technique éprouvée facilite chaque étape de travail.

Vous pouvez choisir la composition exacte de votre BLANCO UNIT: 
quelle robinetterie, quel évier et quelle solution de déchets. Pour 
faciliter votre prise de décision, BLANCO vous présente trois possibi-
lités d’obtenir la composition parfaite.

My BLANCO UNIT

Devenez votre propre architecte pour créer le point d’eau 
parfait. Presque tous les robinets, éviers, cuves ou solu-
tions d’organisation et de tri des déchets de la gamme 
BLANCO peuvent être combinés pour former une UNIT.

Découvrez l’interaction séduisante entre des matériaux fascinants 
pour les éviers, une technique avancée pour les robinetteries et 
des concepts intelligents pour les éléments bas afin de garantir un 
tri écologique des déchets.

Vous trouverez la gamme complète à partir de la page 18. 

BLANCO UNIT drink.filter

Vous souhaitez profiter des avantages d’un système d’eau 
moderne dans votre nouvelle BLANCO UNIT? Alors vous 
êtes au bon endroit.

La BLANCO UNIT drink.filter vous fournit de l’eau potable filtrée en 
combinaison avec une cuve de haute qualité et un concept d’orga-
nisation et de tri des déchets bien pensé.  

Vous trouverez tous les détails à la page suivante.

BLANCO UNIT Inspirations

Laissez-vous inspirer par les recommandations de notre 
gamme de solutions-systèmes parfaitement intégrées 
pour le point d’eau.

Découvrez des associations de robinetterie, d’évier ou de cuve 
et de solution d’organisation et de tri des déchets qui s’adaptent 
particulièrement bien aux styles d’aménagement en vogue ainsi 
qu’à vos exigences.

Vous trouverez votre Inspiration à partir de la page 10. 

Confort, équipement, design – selon vos souhaits: Optez pour 
le système d’eau drink.filter ou pour une robinetterie classique, pour 
un grand évier ou pour une cuve ergonomique, et trouvez la solution 
adaptée à votre placard bas.

Avec la BLANCO UNIT, le point d’eau devient votre endroit préféré 
dans la cuisine. Réjouissez-vous à la perspective de profiter de l’unité 
parfaite et transformez votre cuisine en un lieu intelligemment 
organisé.

Trois approches vers votre unité toute personnelle

Plus d’infos sur la 
BLANCO UNIT
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BLANCO UNIT drink.filter

Découvrez maintenant l’unité exceptionnelle pour le point 
d’eau – la BLANCO UNIT drink.filter. Le système d’eau drink.filter, 
parfaitement associé à une cuve bien pensée ainsi qu’à une solution 
confortable d’organisation et de tri des déchets pour le placard bas. 
Nous recommandons aux amateurs de design et aux personnes en 
quête des dernières tendances les versions en acier inoxydable ou 
en noir mat, en fonction du style de leur cuisine. Votre spécialiste de 
la cuisine vous conseillera volontiers dans vos choix.

Votre système d’eau peut en faire plus. Avec drink.filter, l’eau acquiert 
une qualité particulière. Le filtre multi-niveaux BWT réduit les métaux 
lourds, le calcaire et le chlore pour un goût amélioré. De plus, vos 
ustensiles de cuisine sont préservés. Le système de filtration offre 
trois options: eau chaude, eau froide et eau froide filtrée.

Il dispose en outre de la fonction intégrée de verre doseur Click & 
Touch, d’un bec pivotant à 180° ainsi que d’une douchette. Une cuve 
astucieuse facilite bien des tâches.

ETAGON propulse le confort de travail et de préparation à un niveau 
inédit grâce à un concept d’étages très fonctionnel doté d’un niveau 
supplémentaire bien pratique.

Chaque chose à sa place. La solution d’organisation et de tri des 
déchets SELECT II permet d’optimiser l’espace dans le placard bas 
tout en offrant une capacité idéale. Parfaitement adapté aux autres 
composants du placard bas, le système garantit l’ordre, une bonne 
vue d’ensemble ainsi qu’une structure permettant un flux de travail 
optimal.

SOURCE DE CONFORT  
ET DE PLAISIR
La BLANCO UNIT drink.filter

Pour le plaisir de boire sans 
modération
Le filtre multi-niveaux du système d’eau réduit les 
composants indésirables et améliore le goût. La 
fonction de verre doseur intégrée permet d’économiser l’eau 
et de réduire les étapes de travail. ETAGON, la cuvette à 
étages, la solution d’organisation et de tri des déchets 
SELECT II représentent la combinaison parfaite pour les 
épicuriens.

BLANCO UNIT drink.filter

Robinetterie BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
PVD acier ou noir mat

Cuve BLANCO ETAGON 500-U
Acier inoxydable satiné ou  
Silgranit® noir
(Existe également dans d’autres couleurs, 
matériaux et types de montage)

Système de 
tri des déchets

BLANCO SELECT II 
Compact 60/2Confortable et premium: le mitigeur 

pratique à double jet avec inverseur 
et support magnétique.

Peu encombrant et bien organisé: 
l’unité de contrôle indique également 
la capacité restante du filtre.

Plus d’infos sur 
la BLANCO UNIT 
drink.filter
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Votre style de cuisine est unique – une 
BLANCO UNIT Inspiration s’y adapte 
parfaitement. La combinaison adaptée 
comportant la robinetterie souhaitée, l’évier 
ou la cuvette qui vous séduit ainsi que de la 
solution d’organisation et de tri des déchets 
existe quel que soit votre style et vos goûts: 
noir résolu, symphonie en acier inoxydable, 
élégance pure ou style campagnard 
branché. 

Grande diversité tirée de la gamme de 
produits BLANCO, réunie dans une UNIT,
qui sublime votre point d’eau dans la cuisine. 
Trouvez dès maintenant la combinaison 
idéale à votre image. Avec les Inspirations 
BLANCO UNIT.

Puriste: robinetterie en acier inoxydable de haute 
qualité au design élégant et élancé.

Précieux: bassin noble avec plage de robinetterie 
intégrée.

Clair: système de tri des déchets confortable  
avec tiroir de rangement pour les ustensiles de 
nettoyage.

BLANCO UNIT Inspirations

Séduisant: évier en matériau moderne et arborant 
une couleur tendance.

RECOMMANDÉ PAR BLANCO – 
CRÉÉ POUR VOUS
Les BLANCO UNIT Inspirations
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DES INSPIRATIONS POUR VOUS
BLANCO UNIT Inspirations

• Look harmonieux et moderne 
en noir mat intemporel

• Robinetterie confortable avec 
bec souple et douchette à 
double jet

• Généreuse cuve à étages 
multifonctions

• Niveau fonctionnel supplé-
mentaire intégré avec rails 
ETAGON

• Tirette, trop-plein masqué 
C-overflow et système de 
vidage InFino assortis en noir

• Excellente solution d’organisa-
tion et de tri des déchets 
garantissant un recyclage 
écologique

Robinetterie BLANCO CATRIS-S Flexo noir mat

Cuve BLANCO ETAGON 6 Black Edition, 
Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

Extrêmement flexible, très tendance en noir

• Concept innovant pour la 
préparation des repas – 
 Collecte dans le système

• Design exclusif et élégant de la 
robinetterie, bec extractible

• Évier fonctionnel avec cuve de 
dépôt centrale, trop-plein 
pratique

• Lignes modernes et claires, 
bord plat

• En option: planche à découper 
en érable massif

• Excellente solution e

Robinetterie BLANCO LINEE-S, Silgranit®-Look  
noir/chromé

Évier BLANCO COLLECTIS 6 S, Silgranit® noir

Système de tri 
des déchets

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Pour un style de vie responsable

Robinetterie BLANCO LINUS-S, Silgranit®-Look noir

Évier BLANCO AXIA III 6S,
Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

Des lignes claires et Silgranit®, un matériau 
 naturellement résistant

• Design contemporain 
minimaliste

• Robinetterie design minimaliste 
avec hauteur de bec pratique

• Pour un déroulement des 
tâches fluide et ergonomique 
suivant deux axes

• Planche à découper en verre 
coulissante et panier multifonc-
tions suspendu

• Finition de qualité avec com-
mande d’écoulement, trop-
plein masqué C-overflow et 
système de vidage InFino

• Excellente solution 

Robinetterie BLANCO LINUS-S, chromé

Évier BLANCO AXIS III 6 S-IF,
Inox surface satinée

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Quand ergonomie et élégance se conjuguent 
en un point

• Des surfaces généreuses et 
des lignes claires

• Robinetterie design minimaliste 
avec hauteur de bec pratique

• Planche à découper en verre 
chic et panier multifonctions 
suspendu

• Cuvette Extend esthétique 
avec enchaînement fluide pour 
une dépose sûre

• Déroulement des tâches fluide 
et ergonomique suivant deux 
axes

• Excellente solution 

Toutes les BLANCO UNIT Inspirations ont en commun un 
concept global capable de répondre à différentes exigences.
Il existe par exemple des combinaisons idéales pour les passionnés 
de design, d’autres pour les familles et d’autres encore pour les 
personnes faisant leurs premiers pas en cuisine.
 

Votre point d’eau doit se distinguer par un matériau spécial comme le 
Silgranit ou produire un effet grandiose dans une petite cuisine?
Pas de problème, les BLANCO UNIT Inspirations associent des 
solutions éprouvées tirées de la vaste gamme de produits signés 
BLANCO. 

Choisissez votre association d’éléments préférée pour créer le meilleur 
point d’eau dans la cuisine
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UNIT INSPIRATIONS
BLANCO UNIT Inspirations

• Mélange de matériaux puis-
sant et marquant, hautement 
résistant

• Tuyau flexible en caoutchouc 
garant d’un grand rayon de 
travail et douchette à deux jets

• Cuve sous-plan pour des 
exigences d’harmonie 
poussées

• Nombreux accessoires en 
option

• Finition de qualité avec 
trop-plein masqué C-overflow 
et système de vidage InFino

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

Design clair et forte fonctionnalité conjugués

Robinetterie BLANCO SONEA-S Flexo,
Inox fini brossé

Cuve BLANCO SUBLINE 500-U, Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 60/2

• Une association unique de 
design et de fonctionnalité

• Robinetterie massive et 
 moderne en acier inoxydable

• Cuve moderne aux angles des 
coins et du fond harmonisés, 
avec surface satinée

• Bord plat IF pour un encastre-
ment à fleur ou un montage par 
le dessus

• Finition de qualité avec trop-
plein masqué C-overflow et 
système de vidage InFino

• Excellente solution d’organisa-
tion et de tri des déchets 
garantissant un recyclage 
écologique

Robinetterie BLANCO LANORA-S, acier inoxydable brossé

Cuve BLANCO ANDANO 500-IF/A,
Inox surface satinée

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Jeu en acier inoxydable, tout en élégance

Robinetterie BLANCO LANORA-S, acier inoxydable brossé

Évier BLANCO METRA XL 6S,
Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II XL 60/3

Maximisé à l’essentiel

• Design moderne et rectiligne

• Robinetterie massive et 
moderne en acier inoxydable 
contribuant à économiser 
l’énergie

• Cuve principale particulière-
ment spacieuse

• Égouttoir et plan de travail 
multifonctionnels

• Bords plats très esthétiques

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

Robinetterie BLANCO LANORA, acier inoxydable brossé

Évier BLANCO METRA 45 S,
Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 45/2

Confort dans un format compact

• Design moderne et rectiligne

• Robinetterie massive en acier 
inoxydable avec bec haut

• Grande capacité de la cuve 
dans un espace exigu

• Égouttoir et plan de travail 
multifonctionnels, écoulement 
intégré

• Bord au design esthétique

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

Robinetterie BLANCO AMBIS, acier inoxydable brossé

Évier BLANCO CLASSIMO 45 S-IF,
Inox fini brossé

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 45/2

Esthétique arborant un style classique

• Un design classique au goût 
du jour

• Armature massive en acier 
inoxydable présentant un 
grand confort d’utilisation

• Un évier compact offrant des 
zones fonctionnelles géné-
reuses dans un espace exigu

• Finition de qualité compre-
nant trop-plein masqué 
C-overflow et système de 
vidage

• InFino avec commande 
d’écoulement automatique 
PushControl

• Bord plat IF élégant

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

Robinetterie BLANCO AMBIS-S, acier inoxydable brossé

Évier BLANCO CLASSIMO XL 6S-IF,
Inox fini brossé

Système de tri 
des déchets

BLANCO SELECT II 60/2

Un classique dans un format performant

• Des éléments éprouvés mis au 
goût du jour

• Robinetterie en acier inoxy-
dable avec flexible de dou-
chette extractible

• Cuve principale extra-large

• Trop-plein masqué C-over-
flow, système de vidage InFino 
et commande d’écoulement 
automatique PushControl

• Bord plat IF élégant

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

• Élégant et rectiligne

• Robinetterie élégante avec 
col cygne et bec extractible 
dissimulé

• Plage de robinetterie géné-
reuse et bords plats

• Zone de transition vers la 
plage de robinetterie facile à 
nettoyer

• Haute qualité et facile d’entre-
tien: trop-plein masqué 
C-overflow, système de 
vidage InFino et commande 
d’écoulement automatique

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

Robinetterie BLANCO CANDOR-S, acier inoxydable brossé

Cuve BLANCO PLEON 6,
Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 60/2

L’élégance indéniable mariée à un grand volume

Robinetterie BLANCO MILA-S, chromé

Évier BLANCO ELON XL 6 S,
Silgranit® noir

Système de tri  
des déchets

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

Grande solution, petit espace

• Evier compact mono-cuve, 
convient également aux petites 
cuisines

• Robinetterie design fine et 
rectiligne avec bec extractible

• Égouttage à surface variable 
grâce à une grille coulissante

• Commande d’écoulement 
automatique premium et 
système de vidage InFino

• Plage de robinetterie latérale, 
pratique pour le montage 
devant fenêtre

• Excellente solution d’organisa-
tion et de tri des déchets 
garantissant un recyclage 
écologique
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BLANCO UNIT Inspirations

UNIT INSPIRATIONS

 

Robinetterie BLANCO KANO, chromé

Évier BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact,
Inox fini brossé

Système de tri 
des déchets

BLANCO SELECT II 45/2

Une forme claire, un travail efficace

• Version compacte peu 
encombrante

• Robinetterie esthétique et 
bien pensée offrant un grand 
rayon d’action

• Bonde à panier en inox avec 
commande de vidage à 
distance

• Bord plat IF élégant

• Excellente solution de tri des 
déchets garantissant un 
recyclage écologique

Robinetterie BLANCO KANO-S, chromé

Évier BLANCO LANTOS II 6S-IF,
Inox fini brossé

Système de tri 
des déchets

BLANCO SELECT II XL 60/3

Une clarté attrayante en termes de design  
et de prix

• Forme esthétique

• Robinetterie fine avec bec 
extractible

• Cuve supplémentaire avec 
bac en acier inoxydable

• Confortable grâce à sa 
grande surface 
d’égouttement

• Bord plat IF élégant

• Excellente solution d’organi-
sation et de tri des déchets 
garantissant un recyclage 
écologique

• La tradition interprétée de 
manière moderne

• Robinetterie stylée avec 
éléments décoratifs et dou-
chette extractible

• Bord de l’évier et planche à 
découper dotés d’un profilé fin

• Doubles rainures typiques du 
style campagnard

• Grande cuve XL

• En option: planche à découper 
en frêne massif, également 
avec décor ornemental

• Haute qualité avec trop-plein 
caché C-overflow, système de 
vidage InFino et télécommande 
d’écoulement PushControl

• Excellente solution d’organisa-
tion et de tri des déchets 
garantissant un recyclage 
écologique

Robinetterie BLANCO LIVIA-S, manganèse

Évier BLANCO FARON XL 6 S,
Silgranit® Blanc

Système de tri 
des déchets

BLANCO SELECT II XL 60/3

Créé pour le style campagnard moderne

Robinetterie BLANCO WEGA II, chrome

Évier BLANCO TIPO II 6S,
Acier inoxydable finition naturelle

Système de tri 
des déchets

BLANCO SINGOLO XL

Une combinaison classique, la combinaison 
gagnante

• Un design tout simplement 
pratique

• Robinetterie de qualité

• Beaucoup de place dans la 
cuve et sur l’égouttoir

• Avec commande de vidage et 
détails d’équipement en 
option

• Solution de tri des déchets 
grande capacité, idéale pour 
les portes battantes

Robinetterie BLANCO KANO, chromé

Cuve BLANCO SUPRA 500-U,
Inox fini brossé

Système de tri 
des déchets

BLANCO FLEXON II 60/2

Le centre élégant d’une cuisine pratique

• Efficacité esthétique et 
fonctionnelle

• Robinetterie esthétique et 
compacte offrant un grand 
rayon d’action

• Cuve sobre et spacieuse 
permettant de multiples 
combinaisons

• Installation élégante sous le 
plan de travail, accessoires 
polyvalents

• Solution flexible de poubelles 
pour les façades coulissantes 
avec tiroir

Robinetterie BLANCO MILI, chromé

Évier BLANCO NAYA 45,
Silgranit® noir

Système de tri 
des déchets

BLANCO BOTTON II 30/2

Une solution cohérente pour le ménage moderne

• Une élégance simple qui se 
concentre sur l’essentiel

• Bec haut et fin, orientable  
à 360°

• Cuve moderne exploitant 
parfaitement l’espace

• Grande fonctionnalité dans 
un espace exigu, nombreux 
accessoires

• Solution de poubelle et de 
rangement peu encombrante 
dans le placard bas

• Fonction et esthétisme harmo-
nieusement combinés

• Bec en acier inoxydable avec 
tuyau amovible dissimulé

• Grande capacité de cuve et 
surface utile optimale

• Finition haut de gamme 
comprenant trop-plein masqué 
C-over-flow, système de 
vidage InFino et commande 
d’écoulement automatique 
PushControl

• Solution flexible d’organisation 
et de tri des déchets pour les 
façades coulissantes avec 
tiroir

Robinetterie BLANCO JANDORA-S, acier inoxydable  
finition brossée

Cuve BLANCO SOLIS 340/180 IF/A,
Inox fini brossé

Système de tri 
des déchets

BLANCO FLEXON II 60/4

Un ensemble génial pour une utilisation optimale 
de l’espace

Robinetterie BLANCO MIDA-S, chromé

Évier BLANCO ZIA XL 6 S Compact,
Silgranit® noir

Système de tri 
des déchets

BLANCO SELECT II 60/3

Un design moderne, un travail efficace

• Un design contemporain aux 
lignes épurées

• Bec de la robinetterie légère-
ment incurvé et surélevé 
offrant un rayon d’action  
de 360

• Grande cuve avec surface 
d’égouttage agrandie

• Contour extérieur rectiligne à 
bord étroit très chic

• Excellente solution d’organi-
sation et de tri des déchets 
garantissant un recyclage 
écologique

Nombreuses  
autres possibilités  
d’associations sur 

blanco.com ou chez 
votre revendeur 

BLANCO.
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My BLANCO UNIT

Vers votre point d’eau idéal en 5 étapes
Vous avez le choix entre de nombreuses formes, fonctions, couleurs et matériaux, typiques de 
BLANCO, votre spécialiste du point d’eau.

Types de montage individuels –  
style savamment respecté 
BLANCO propose de nombreuses solutions d’encastrement pour 
votre nouvel évier. Elles sont non seulement adaptées à votre style 
de cuisine sur un plan esthétique, mais sont également faciles à 
entretenir.

Des solutions intelligentes pour 
 l’organisation et le tri des déchets – 
l’ordre règne en maître
Trier les matières recyclables, éliminer les résidus, organiser les 
accessoires, les systèmes de déchets signés BLANCO s’adaptent 
de manière flexible à vos besoins et laissent 

Éviers et cuves haut de gamme –  
fascinants, du matériau à la couleur
Ces éléments peuvent se targuer d’être spacieux pour préparer les 
aliments en plus de séduire par leur look irrésistible. Ici, un excellent 
design et les meilleurs matériaux (Silgranit, acier inoxydable et céra-
mique) se conjuguent aux performances fonctionnelles les plus 
poussées.

Robinetteries polyvalentes – 
c’est ici que naît la qualité de vie
Chaque robinetterie signée BLANCO attire non seulement le re-
gard, mais est également équipée d’innombrables fonctions de 
confort qui permettent d’effectuer chaque tâche en un tournemain.

Accessoires pratiques – les chouchous 
de la cuisine au quotidien
Planche à découper, commande à distance et bien plus encore. 
Les accessoires de BLANCO facilitent la vie dans la cuisine et 
fascinent par leurs fonctions innovantes.

PAS À PAS – LE PROGRÈS  
POUR VOTRE CUISINE
My BLANCO UNIT

Une seule chose compte ici: votre goût personnel.  
Sous My BLANCO UNIT, vous pouvez sélectionner selon vos goûts 
une robinetterie haut de gamme, l’évier ou la cuve idéale et les 

associer à un système de tri des déchets bien pensé. Des possibili-
tés de montage individuelles et des accessoires pratiques com-
plètent l’unité.
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SYSTÈMES D’EAU ET ROBINETTERIE –  
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE CHAQUE JOUR

Plus d’infos sur  
les robinetteries

BLANCO propose des robinetteries 
dotées de fonctions spécifiques pour 
chaque type de besoin, d’espace et 
d’exigences. Chaque modèle est un véri-
table bijou – et fait de votre cuisine un lieu 
plus confortable et plus fonctionnel que 
jamais.

Pour que le poste de travail le plus important 
de la cuisine soit non seulement utilisé de 
manière optimale, mais qu’il offre aussi les 
meilleures perspectives, par exemple avec 
les mitigeurs pour installation devant fenêtre 
signés BLANCO – déclinés en trois types 
d’implantation et arborant différents designs.

Les robinets BLANCO sont testés et certifiés 
pour garantir une qualité, une sécurité et une 
hygiène maximales.

Volume SensoFiltre

ASTUCE SIGNÉE BLANCO: 
Combinez la robinetterie de votre choix 
avec l’évier ou la cuve de vos rêves et un 
système de poubelles adapté pour créer 
une unité, votre UNIT toute personnelle 
pour un point d’eau parfait.

LINEE-S: un design excellent en parfaite harmonie 
avec l’évier question matériaux et teintes.

My BLANCO UNIT

EVOL-S fait de la technique innovante, comme la 
fonction de verre doseur, une expérience dédiée 
au confort.

LARESSA-F ouvre des perspectives devant la 
fenêtre grâce à son mécanisme de rabattement 
haute qualité.

Interaction parfaite entre technologie, confort d’utilisation et esthétique

Surfaces de robinetterie BLANCO

Silgranit®-Look

Alu métallisé Gris falaise Anthracite Noir Blanc JasminTruffe Café

Inox FinitionChrome

Surface métallique PVD Aacier inoxydable 

Noir matInox Inox soyeuseOr satinéManganèse Acier PVD

Couleurs spéciales
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Silgranit®

Le Silgranit, matériau composite signé BLANCO, est agréable au 
toucher avec sa surface hermétique aux pores particulièrement fins.
Son caractère minéral prononcé séduit.

ÉVIERS ET CUVES – RÉALISÉS  
SELON VOS SOUHAITS

Le matériau et la couleur de l’évier ou de la cuve jouent un 
rôle essentiel dans l’aménagement du point d’eau: chaque 
matériau possède des propriétés spécifiques. Ensemble, ils 
confèrent à l’évier la robustesse nécessaire pour une utilisation 
quotidienne. Par ailleurs, ils sont agréables à regarder et faciles à 
entretenir – une vie entière.
En ajoutant à cela la couleur appropriée, on obtient un ensemble 
harmonieux qui souligne le caractère de votre cuisine.
Chez BLANCO, vous trouverez des éviers et des cuves déclinés 
dans les trois gammes de produits éprouvées que sont l’inox, le 

Silgranit et la céramique – le tout dans une qualité haut de gamme. 
La diversité unique des couleurs proposées par BLANCO, vous 
permet d’harmoniser votre nouvel évier ou votre nouvelle cuve de 
manière optimale à votre style de cuisine – ton sur ton ou en 
contraste, ils présentent toujours une valeur ajoutée.
Complétez l’évier ou la cuve de votre choix par la robinetterie adé-
quate et un système de déchets intelligent et vous obtiendrez la 
BLANCO UNIT parfaite. Faites votre choix parmi notre gamme 
exclusive de matériaux, et pensez aussi à consulter votre conseiller 
en cuisine!

Inox
Le matériau qui se régénère est un grand 
classique. Fort de ses surfaces aux finitions 
variées, toutes plus attrayantes les unes que 
les autres, et de son large éventail de de-
signs, l’acier inoxydable de BLANCO se plie 
à tous les souhaits d’agencement.

Céramique 
La céramique signée BLANCO plaît avec ses 
surfaces fluides, brillantes ou émaillées 
mates et ses formes filigranes.

Plus d’infos sur 
le Silgranit®

My BLANCO UNIT

Plus d’infos 
sur l’inox

Plus d’infos sur 
la céramique

Trois matériaux nobles, d’innombrables formes et couleurs
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SILGRANIT® – DOUX COMME LA SOIE  
ET NATURELLEMENT ROBUSTE

Une coordination parfaite: l’évier blanc s’adapte 
idéalement à son environnement.

Une combinaison fascinante: Silgranit décliné en 
noir avec robinetterie assortie et plan de travail en 
pierre naturelle.

Intégration chic: une forme bien pensée qui 
complète tous les styles de cuisine.

Silgranit® offre une expérience haptique 
incomparable – et un niveau esthétique 
quasi inégalé. Grâce à sa surface à pores 
microscopiques, il réussit la symbiose par-
faite entre un aspect à la fois minéral et lisse.

Silgranit est un matériau composite pour 
éviers et cuves. Spécialement développé par 
BLANCO, le mélange qui le constitue 
contient jusqu’à 80% de sable de quartz, le 
composant le plus dur du granit. Sa surface 
spéciale a été créée pour relever les défis 
quotidiens de la cuisine. La saleté se dépose 
mais ne pénètre pas. Un coup d’éponge, et 
tout disparaît. Le matériau supporte les 
températures habituelles des activités do-
mestiques dans la cuisine et peut entrer en 
contact avec les aliments.

Le Silgranit résiste aussi aux contraintes 
mécaniques. Une casserole qui glisse des 
mains pendant le lavage ou une poêle brûlée 
qu’il faut bien frotter dans l’évier ou la cuve? 
Aucun problème pour ce matériau robuste. 

Un évier ou une cuve en Silgranit apporte une 
touche colorée dans la cuisine. Café, truffe, 
blanc – les couleurs dans lesquelles le Silgra-
nit est décliné sont aussi chic que variées.

Ainsi, vous pouvez poser un accent, créer 
des contrastes saisissants ou obtenir une 
image d’ensemble harmonieuse avec le plan 
de travail et les façades de la cuisine. C’est 
vous qui choisissez!

Et l’impression perdure, car les teintes Silgra-
nit résistent longtemps, même à un ensoleil-
lement intense.

Jasmin Blanc Café Truffe 

Alu métallisé Gris falaise Anthracite Noir 

Couleurs Silgranit® BLANCO

Plus d’infos sur 
le Silgranit®

ASTUCE SIGNÉE BLANCO: 
Ce matériau composite unique n’a pas 
besoin de beaucoup d’entretien pour 
rester en bon état. Avec DailyClean+ de 
BLANCO, vous ôtez en douceur les 
dépôts de calcaire de votre évier Silgra-
nit. Le nettoyant convient d’ailleurs aussi 
parfaitement aux surfaces en inox ou en 
céramique BLANCO.

My BLANCO UNIT

Des teintes stylées: elle créent une harmonie 
coordonnée ou posent des accents captivants.

Un matériau unique qui touche tous les sens
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INOX – UN CLASSIQUE À 
L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

Esthétique: évier en inox associé à une robinetterie 
attrayante et à la planche à découper.

Sa couleur neutre lui permet de s’inté-
grer dans tous les types de cuisine, et 
ses propriétés matérielles font leurs 
preuves jour après jour. 
Vous trouverez, dans notre vaste choix de 
designs et de surfaces, le modèle qui cor-
respond précisément à vos exigences et à 
vos goûts.

Chez BLANCO, vous pouvez compter sur la 
qualité et une finition soignée. Le matériau de 
base utilisé est de l’acier inoxydable de haute 
qualité, soumis à des contrôles stricts. Des 
procédés transformation apportent la der-
nière touche à la qualité élevée du produit.

Il va de soi qu’un évier ou une cuve BLANCO 
en acier inoxydable peut entrer en contact 
avec la nourriture, résiste aux acides et aux 
taches, à la chaleur, à la lumière et reste 
exempt de rouille naturelle. L’acier inoxydable 
n’est pas absolument résistant aux rayures, 
toutefois une utilisation et un entretien régu-
liers permettent d’obtenir rapidement une 
surface satinée relativement robuste.

Les éviers et cuves en inox de BLANCO sont 
déclinés en différentes surfaces.

Variantes mates – aspect lin et finition natu-
relle – ou polies avec une brillance particu-
lière. Vous avez le choix de l’effet visuel que 
vous souhaitez obtenir dans votre cuisine.

Durinox®, la surface exceptionnellement 
noble en acier inoxydable au traitement 
spécial, fascine par son aspect mat et 
velouté et son toucher agréable – sans 
oublier sa résistance hors norme aux rayures 
et aux traces de doigts. Cette combinaison 
particulière de propriétés exclusives fait de 
Durinox® un élément unique pour l’évier ou la 
cuve, qui souligne le style de la cuisine.

Surfaces de robinetterie en inox signées BLANCO

Acier 
chromé  
Dark Steel
 

Acier  
inoxydable 
Durinox®

Inox  
fini brossé
 

Acier inoxy-
dable finition 
naturelle

Inox  
surface 
satinée

Sensationnel: l’acier inoxydable déploie toute sa prestance, en particulier dans un environnement 
sombre.

Complice : l’acier inoxydable s’intègre élégamment 
dans tous les environnements.

Discrète: la commande d’écoulement automatique 
PushControl parfaitement intégrée.

Généreux: les surfaces d’égouttage symétriques 
et des transitions fluides donnent une impression 
de spaciosité.

Plus d’infos 
sur l’inox

My BLANCO UNIT

Une qualité qui fait ses preuves au quotidien

ASTUCE SIGNÉE BLANCO: 
Les produits en inox signés BLANCO 
conservent leur valeur et leur brillance 
pendant des dizaines d’années avec un 
minimum d’entretien. Daily Clean+ de 
BLANCO vous seconde dans le nettoyage 
quotidien.
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CÉRAMIQUE – HARMONIE  
DE LA NATURE ET DU DESIGN

Partenaire complice: son caractère naturel crée un 
lien idéal avec le style maison de campagne.

Solution noble: la cuve en céramique s’intègre 
élégamment sous-plan.

Summum de harmonie: la céramique enthou-
siasme aussi chaque jour par ses couleurs.

La céramique a fait ses preuves dans la 
cuisine et reste très appréciée. En effet, 
ce matériau naturel possède des propriétés 
fortes qui le rendent idéal pour le quotidien 
dans la cuisine d’aujourd’hui. Par exemple, il 
est facile d’entretien par nature, sa surface 
étant très dure et lisse.

Chaque cuve en céramique signée BLANCO 
est une pièce unique. Elle est fabriquée dans 
la plus pure tradition artisanale. Dense et 
robuste, le matériau résiste aux éraflures et 
aux coupures, à la lumière, aux chocs et aux 
contraintes ménagères. Il convient par 
ailleurs à un contact avec les denrées ali-
mentaires. En raison de la température de 
cuisson de 1200°C, le contact avec des 
casseroles et des poêles brûlantes ne pose 
aucun problème.

Les cuves en céramique signées BLANCO 
bénéficient en outre de la vitrification spé-
ciale BLANCO PuraPlus®. Fortes de cette 
surface extrêmement dense, elles re-

poussent taches et résidus, par exemple le 
calcaire, qui n’adhèrent pas de manière 
tenace.
 
Les cuves en céramique signées BLANCO 
séduisent par leurs formes fluides et leurs 
surfaces émaillées. Elles confèrent ainsi à 
chaque cuisine un caractère particulier et 
individuel – du traditionnel-classique au 
moderne-minimaliste.

Elles se déclinent en quatre couleurs fortes 
de céramique, pour offrir une grande liberté 
de conception toute individuelle.

Plus d’infos sur 
la céramique

ASTUCE SIGNÉE BLANCO: 
Pour les légers dépôts de calcaire et les 
salissures, nous recommandons d’utili-
ser régulièrement du nettoyant antical-
caire BLANCO DailyClean+. Il suffit de 
 vaporiser le produit et de le laisser agir 
brièvement.

Travail précis: les accessoires s’adaptent exacte-
ment et tiennent bien en place.

Composition accomplie: cuve en céramique avec plage de robinetterie intégrée.

Magnolia 
brillant

Blanc cristal 
brillant

BasalteNoir 

Couleurs céramiques BLANCO

My BLANCO UNIT

Tout feu tout flamme avec une touche personnelle
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TYPES DE MONTAGE – 
 INTÉGRATION STYLÉE 

Bord plat IF
Apparence élégante et moderne grâce à un aspect quasi affleurant:

• le bord d’encastrement plat de l’évier facilite le nettoyage
• le modèle d’évier ou de cuve peut être encastré de deux manières, par le 

dessus, à plat, ou à fleur de plan

Tous les types de montage pour répondre aux exigences toutes individuelles

Montage par le haut 
Le montage classique par le dessus avec un bord profilé conventionnel offre 
une grande diversité:

• convient à tous les plans de travail
• s’associe à un vaste choix dans la gamme d’éviers et de cuves BLANCO

Encastrement à fleur
L’évier et le plan de travail forment une unité visuelle élégante sans bords 
gênants:

• facile à nettoyer en essuyant directement la cuve
• hygiénique, car exempt de joints dans lesquels des restes pourraient glisser  

Montage sous-affleurant 
Montage presque plat par le bas, qui confère un aspect moderne et élégant:

• le plan de travail déborde sur le bord de l’évier ou de la cuve
• il est de ce fait particulièrement mis en valeur sur les plans optique et fonctionnel
• pas de joints ni d’interruptions
• nettoyage très facile de la zone de travail autour de l’évier

Sous-plan
Eviers et cuves intégrés par le bas dans le plan de travail, sans arêtes:

• le plan de travail domine, l’évier s’intègre discrètement dans le design global
• pas de «bord ramasse miettes» & Co.
• donc utilisation optimale et nettoyage facile du plan de travail
• grand choix d’éviers et de cuves sous-plan dans la gamme BLANCO

Module intercalé
Des pièces uniques fonctionnelles pour des planifications fascinantes:

• BLANCO propose des modules pour la céramique
• compatibles avec tous les matériaux de plan de travail

Quel type de montage est particulièrement adapté à quel plan de travail?
• Bois, verre, pierre naturelle, laminé, matériaux stratifiés, 

Matériaux composites: montage classique par le dessus 
• Bois, laminé: Bord plat IF

• Pierre naturelle, matériaux composites: encastrement à 
fleur de plan

• Laminé et stratifié: montage sous-affleurant
• Pierre naturelle: sous-plan

Plus d’infos sur 
les types de 
montage

My BLANCO UNIT

L’alliance réussie de la cuve et du plan de travail

La technique utilisée pour intégrer le nouvel évier ou la nou-
velle cuve dans le plan de travail est le point de départ de 
fonctions stratégiques et d’aspects de design importants:  
Chaque variante d’installation apporte ses avantages spécifiques en 
termes de confort et de facilité d’entretien.

Enfin, le mode d’installation de l’évier détermine l’impression générale 
de l’ensemble du point d’eau. BLANCO vous propose une diversité 
unique de solutions d’encastrement qui donne corps à vos idées 
personnelles de l’élégance et du style.
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COLLECTER, TRIER, RANGER – 
PLUS BEAU QUE JAMAIS

Les solutions d’organisation et de tri 
des déchets bien pensées de BLANCO 
garantissent une utilisation optimale de 
l’espace dans le meuble bas – les pré-
cieux centimètres sont tous exploités. 
Des solutions qui facilitent le tri et l’élimina-
tion des matières valorisables ainsi que des 
résidus, sans oublier les tâches d’organisa-
tion, maîtrisées haut la main et ultra-ergo n o - 
miques.

Les concepts sont différents mais le moindre 
détail a toujours été pris en compte. Par 
exemple, la technique de vos façades; il 
existe des solutions adaptées aux plans cou-
lissants, aux tiroirs ou aux portes battantes. 
Même chose pour les différents concepts de 

séparation: selon la taille des ménages ou 
lorsque d’autres équipements techniques 
doivent trouver leur place dans le meuble 
bas.
 
BLANCO SELECT II convainc tout particuliè-
rement par ses possibilités de compartimen-
tage flexibles et ses nombreuses combinai-
sons de seaux. Une pièce séparatrice mobile 
permet de déterminer de manière individuelle 
les compartiments nécessaires et de les dis-
poser de manière adéquate. Des éléments 
en aluminium de haute qualité valorisent en 
outre l’aspect moderne de l’installation.

De nombreuses autres solutions d’organ-
isation et de tri des déchets convainquent 
par leurs concepts bien pensés. BLANCO 
SELECT II Compact, par exemple, est tout 
indiqué lorsque le meuble sous évier pré-
sente une faible profondeur. BLANCO 
 SELECT II Soda, en revanche, est la solution 
idéale pour le système d’eau drink.soda – 
pour exploiter le moindre centimètre dans le 
meuble sous évier. La série BLANCO 
FLEXON II offre pour sa part toutes les pos-
sibilités de façades coulissantes avec cais-
sons. Une nouvelle variante, FLEXON II Low, 
est venue enrichir la gamme; elle n’occupe 
que 50% du meuble sous évier. Cela permet 
d’économiser un espace précieux tout en 
garantissant des avantages bien pratiques.

Votre cuisine est équipée de portes bat-
tantes? Aucun problème: les solutions 
BLANCO BOTTON II et BOTTON Pro 
s’adaptent spécifiquement aux espaces 
étroits tout en présentant une grande capa-
cité. La solution BLANCO SINGOLO XL est 
également conçue pour les systèmes à 
portes. La solution à seau prend peu de 
place, mais peut se targuer d’accueillir un 
volume de 20 litres.

Laissez-vous séduire! Toutes les solutions 
d’organisation et de tri des déchets signées 
BLANCO sont parfaitement adaptées aux 
autres composants du point d’eau – évier et 
robinetterie. Le déroulement des tâches s’en 
trouve fluide et agréable.

Rangement compact: système de montage de la 
cuve.

Tout est à sa place: modularité des boîtes bien 
ajutées et tiroir à séparateurs pour faire régner l’ordre; 
facile à nettoyer et particulièrement esthétique. 

De l’air pur: les déchets biologiques ne dégagent 
pas d’émanations nauséabondes grâce au 
couvercle inodore.

Plus d’informations sur
les solutions d’organisation 
et de tri des déchets

My BLANCO UNIT

Un bon départ dans le cycle des matières recyclables avec les solutions 
d’organisation et de tri des déchets signées BLANCO

Valeur sûre: la poubelle classique.Presque magique: ouverture avec la confortable 
commande au pied, sans contact avec les mains.
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ACCESSOIRES –
L’AMOUR DU DÉTAIL

Avec des aides de cuisine bien pratiques, BLANCO garantit 
davantage d’ordre, d’efficacité et d’esthétisme autour du 
point d’eau. Qu’il s’agisse d’un système masqué d’écoulement ou 
d’une commande à distance, les accessoires pratiques proposés 

par BLANCO étonnent par leurs fonctions innovantes qui vous 
facilitent la vie en cuisine. Vous avez le choix entre des accessoires 
universels et des accessoires spécifiquement adaptés à certains 
systèmes ou éviers BLANCO.

Bien en place: le tapis d’égouttage en plastique de qualité facilite le travail.

Hors du commun: le design ondulé de la grille à 
insérer et de l’égouttoir sur l’évier ELON.

Belle prise: bacs en inox déclinés dans différentes 
versions et adaptés à différents modèles d’éviers 
et de cuves.

En angle: la cuvette pour certains modèles 
Silgranit élargit les possibilités de rangement.

Style campagnard: l’évier FARON et la planche à 
découper assortie forment une harmonie 
stylistique.

Plus d’infos sur 
les accessoires 
pour éviers

My BLANCO UNIT

Petits détails, grands effets...
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ROBINETTERIES 
DRINK.FILTER

ROBINETTERIES
drink.filter ET ROBINETTERIES SIGNÉS BLANCO

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

PVD 

BLANCO drink.filter FONTAS II

PVD 

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Couleur spéciale

BLANCO drink.filter FONTAS-S II

BLANCO drink.filter FONTAS II

PVD 

Surface métallisée

BLANCO drink.filter FONTAS-S II

BLANCO drink.filter FONTAS II

Surface métallisée 

PVD 

BLANCO drink.filter FONTAS-S II

BLANCO drink.filter TRIMA

Couleur spéciale

Surface métallisée

BLANCO SOLENTA-S Senso  
Levier à droite

Surface métallisée 

BLANCO PANERA-S

Inox 

BLANCOCULINA-S

Surface métallisée 

BLANCO SOLENTA-S Senso  
Levier à droite

PVD 

BLANCO ELOSCOPE-F II

Surface métallisée 

BLANCOCULINA-S Mini

Surface métallisée 

BLANCO SOLENTA-S

Surface métallisée 

BLANCO SOLENTA-S Senso  
Levier à gauche

Surface métallisée 

BLANCOCULINA-S Duo

Surface métallisée 

BLANCO SOLENTA-S

PVD 

BLANCO SOLENTA-S Senso  
Levier à gauche

PVD 

BLANCOCULINA-S Duo

Inox 

BLANCO LINEE-S

Surface métallisée 

BLANCO LINEE

Inox 

BLANCO LIVIA-S

PVD 

BLANCO AVONA

Surface métallisée 

BLANCO LINEE-S

Inox 

BLANCO VONDA

Surface métallisée 

BLANCO SONEA-S Flexo

Inox 

BLANCO ALTA-S Compact Vario

Surface métallisée 

BLANCO LINEE-S

Look SILGRANIT bicolore

BLANCO VONDA

Inox 

BLANCO AVONA-S

Surface métallisée 

BLANCO ALTA-S-F Compact

Surface métallisée 

BLANCO LINEE

Surface métallisée 

BLANCO LIVIA-S

Surface métallisée 

BLANCO AVONA-S

Look SILGRANIT 

BLANCO ALTA-F Compact

Surface métallisée 

Sortie du tuyauFonction de verre doseurLevier à gauche Mitigeur pour installation devant fenêtreBasse pression Haute pressionSystème de filtre Douchette ou bec extractible/amovible Douchette réversibleFinition Senso
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ROBINETTERIES
ROBINETTERIES BLANCO

BLANCO CARENA-S

Surface métallisée 

BLANCO VIU-S

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S

Couleur spéciale 

BLANCO JURENA-S

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S-F

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S

PVD 

BLANCO LINUS

Surface métallisée 

BLANCO CARENA

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S Vario

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S

Inox 

BLANCO LINUS-S Levier à gauche

Surface métallisée 

BLANCO CARENA-S Vario

Look SILGRANIT bicolore

BLANCO JURENA

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-F

Surface métallisée 

BLANCO LINUS-S

SILGRANIT-Look 

BLANCO LINUS

PVD 

BLANCO AMBIS

Inox 

BLANCO LINUS

Couleur spéciale 

BLANCO CANDOR

Inox 

BLANCO LINUS

Look SILGRANIT

BLANCO CANDOR-S

Inox 

BLANCO LINUS

Inox 

BLANCO AMBIS-S

Inox 

BLANCO LANORA-S-F

Inox 

BLANCO JANDORA-S

Inox 

BLANCO LANORA-F

Inox 

BLANCO JANDORA

Inox 

BLANCO LANORA-S

Inox 

BLANCO TIVO-S-F

Surface métallisée 

BLANCO LANORA

Inox 

BLANCO TIVO-F

Surface métallisée 

BLANCO TIVO-S

Surface métallisée 

BLANCO LARESSA-F Levier à gauche

Surface métallisée 

BLANCO ANTAS-S

Look SILGRANIT bicolore

BLANCO TIVO-S

Look SILGRANIT bicolore

BLANCO CORESSA-F Levier à droite

Surface métallisée 

BLANCO ANTAS

Surface métallisée 

BLANCO TIVO

Surface métallisée 

BLANCO CORESSA-F Levier à gauche

Surface métallisée 

BLANCO KANO-S

Surface métallisée 

BLANCO LARESSA-F Hebel rechts

Surface métallisée 

BLANCO ANTAS-S

Surface métallisée 

BLANCO KANO-S

 
Look SILGRANIT bicolore

BLANCO ALTA-S Compact

Surface métallisée 

BLANCO ALTA

Surface métallisée 

BLANCO CATRIS-S

Surface métallisée 

BLANCO ALTA-S Compact

Look SILGRANIT bicolore

BLANCO CATRIS-S Flexo

Surface métallisée 

BLANCO TRADON

Surface métallisée 

BLANCO ALTA Compact

Surface métallisée 

BLANCO CATRIS-S Flexo

Couleur spéciale 

BLANCO TRADON

PVD 

BLANCO ALTA Compact

Look SILGRANIT bicolore

BLANCO CATRIS-S Flexo

PVD 

BLANCO CARENA-S Vario

Surface métallisée 

Sortie du tuyauFonction de verre doseurLevier à gauche Mitigeur pour installation devant fenêtreBasse pression Haute pressionSystème de filtre Douchette ou bec extractible/amovible Douchette réversibleFinition Senso 
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ROBINETTERIES
ROBINETTERIES ET SYSTÈMES SIGNÉS BLANCO 

SYSTÈMES  
DE ROBINETTERIE

BLANCO FONTAS-S II

Surface métallisée 

BLANCO FONTAS II

Surface métallisée 

BLANCO FONTAS-S II

SILGRANIT-Look 

BLANCO FONTAS II

SILGRANIT-Look 

BLANCO FONTAS-S II

Couleur spéciale 

BLANCO FONTAS II

Couleur spéciale 

BLANCO FONTAS-S II

PVD 

BLANCO FONTAS II

PVD 

BLANCOWEGA-F II

Surface métallisée

BLANCOWEGA II

Surface métallisée

BLANCO DARAS-S

Surface métallisée

BLANCOWEGA-S-F II

Surface métallisée

BLANCOWEGA II

SILGRANIT Look bicolore

BLANCO DARAS-S

SILGRANIT-Look

BLANCOWEGA-S II

Surface métallisée

BLANCO DARAS-S-F

Surface métallisée

BLANCO DARAS

Surface métallisée

BLANCOWEGA-S II

SILGRANIT Look bicolore

BLANCO DARAS-F

Surface métallisée

BLANCO DARAS

SILGRANIT-Look

Surfaces de robinetterie BLANCO

Finition inoxChrome

Surface métallisée PVD Acier inoxydable

Silgranit-Look

Alu métallisé Gris falaise Anthracite Noir Blanc JasminTruffe Café

Noir matAcier 
inoxydable

Inox soyeuxOr satinéManganèse PVD acier

Couleur spéciale

BLANCO KANO-S

Couleur spéciale 

BLANCO MIDA-S

Surface métallisée 

BLANCO MIDA

SILGRANIT-Look 

BLANCO MILA

Surface métallisée 

BLANCO KANO

Surface métallisée 

BLANCO MIDA-S

SILGRANIT-Look 

BLANCO MIDA

Couleur spéciale 

BLANCO MILA

Couleur spéciale 

BLANCO KANO

SILGRANIT Look bicolore 

BLANCO MIDA-S

Couleur spéciale 

BLANCO MILA-S

Surface métallisée 

BLANCO MILI

Surface métallisée 

BLANCO KANO

Couleur spéciale 

BLANCO MIDA

Surface métallisée 

BLANCO MILA-S

Couleur spéciale 

BLANCO MILI

Couleur spéciale 

Système de filtre Douchette ou bec extractible/amovible Douchette réversibleFinition Senso Sortie du tuyauFonction de verre doseurLevier à gauche Mitigeur pour installation devant fenêtreBasse pression Haute pression
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ÉVIERS ET CUVES
SILGRANIT®

Placard bas, 40 cm Placard bas, 50 cm

Placard bas, 45 cm

Placard bas, 60 cm

ÉVIERS ET CUVES SILGRANIT® SIGNÉS BLANCO

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT
680 x 500 mm 

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT
615 x 500 mm 

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT
770 x 500 mm 

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT
860 x 500 mm 

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT
650 x 500 mm 

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT
780 x 510 mm 

BLANCO METRA 45 S-F

SILGRANIT
770 x 490 mm 

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO FAVUM 45 S

SILGRANIT
860 x 435 mm 

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm 

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO FAVOS 45 S

SILGRANIT
860 x 435 mm 

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT
860 x 510 mm 

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT
680 x 500 mm 

BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT
680 x 500 mm 

BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT
780 x 435 mm 

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm 

BLANCO METRA 5 S-F

SILGRANIT
850 x 490 mm 

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm 

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm 

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm 

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm 

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT
905 x 500 mm 

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT
950 x 500 mm 

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm 

BLANCO AXIA III 6 S-F

SILGRANIT
990 x 500 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S-F  
Cuiseur-vapeur Plus

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 510 mm

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S  
Cuiseur-vapeur Plus

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT
990 x 500 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO METRA 6 S-F

SILGRANIT
990 x 490 mm

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan
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ÉVIERS ET CUVES
SILGRANIT®

Placard bas, 60 cm 90 x 90 cm Placard bas d’angle

Bord plat IF

Encastrement à fleur

BLANCO METRA XL 6 S-F

SILGRANIT
990 x 490 mm 

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO ELON XL 6 S-F

SILGRANIT
770 x 490 mm 

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT
860 x 500 mm 

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm 

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO FAVUM XL 6 S

SILGRANIT
860 x 435 mm 

Placard bas, 80 cm

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm 

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT
560 x 1042 mm 

BLANCODELTA II

SILGRANIT
575 x 1057 mm 

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT
1070 x 510 mm 

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT
930 x 510 mm 

BLANCO SUBLINE 500-IF/A Cadre acier

SILGRANIT
543 x 510 mm 

BLANCO SUBLINE 500-IF Cadre acier

SILGRANIT
543 x 443 mm 

BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm 

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT
347 x 427 mm 

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT
552 x 427 mm 

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT
605 x 500 mm 

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm 

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT
505 x 500 mm 

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT
427 x 427 mm 

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT
455 x 500 mm 

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan

ÉVIERS ET CUVES SILGRANIT® SIGNÉS BLANCO
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ÉVIERS ET CUVES
SILGRANIT®

Sous-structure Montage par le haut et sous-structure

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT
755 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT
755 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm 

BLANCO ROTAN 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm 

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT
430 x 460 mm 

BLANCO ROTAN 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm 

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT
730 x 460 mm 

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT
350 x 460 mm 

BLANCO ROTAN 400-U

SILGRANIT
430 x 460 mm 

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT
615 x 510 mm 

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT
615 x 510 mm 

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT
515 x 510 mm 

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT
615 x 510 mm 

BLANCO NAYA XL 9

SILGRANIT
860 x 510 mm 

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT
780 x 500 mm 

BLANCO NAYA 6

SILGRANIT
615 x 510 mm 

BLANCO METRA 6

SILGRANIT
615 x 500 mm 

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT
515 x 510 mm 

BLANCO NAYA 5

SILGRANIT
515 x 510 mm 

BLANCO METRA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm 

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT
465 x 510 mm 

BLANCO NAYA 45

SILGRANIT
465 x 510 mm 

BLANCORONDO

SILGRANIT
Ø 450 mm 

Montage par le haut

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT
585 x 500 mm 

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT
780 x 510 mm 

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT
600 x 510 mm 

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT
600 x 510 mm 

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT
Ø 535 mm 

Jasmin Blanc Café Truffe Alu métallisé Gris falaise Anthracite Noir

BLANCO Silgranit®-couleurs

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan

ÉVIERS ET CUVES SILGRANIT® SIGNÉS BLANCO
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Placard bas, 40 cm Placard bas, 50 cm

Placard bas, 45 cm

Placard bas, 60 cm

ÉVIERS ET CUVES
INOX

BLANCO CLARON 4 S-IF

Inox 
780 x 510 mm 

BLANCO CLASSIC 40 S

Inox surface satinée
780 x 510 mm 

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Inox surface satinée
860 x 510 mm 

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Inox fini brossé
860 x 500 mm 

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Inox fini brossé
768 x 488 mm 

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Inox surface satinée
860 x 510 mm 

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Inox fini brossé
860 x 500 mm

BLANCO DINAS 45 S Mini

Inox fini brossé
605 x 500 mm 

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

Inox fini brossé
860 x 500 mm 

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

Inox fini brossé
860 x 500 mm 

BLANCO TIPO 45 S

Acier inoxydable finition naturelle
860 x 500 mm 

BLANCO TIPO 45 S Mini

Acier inoxydable finition naturelle
605 x 500 mm 

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Inox surface satinée
860 x 510 mm 

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

Inox fini brossé
605 x 500 mm 

BLANCO DINAS 45 S

Inox fini brossé
860 x 500 mm 

BLANCO FLEX Pro 45 S

Acier inoxydable finition naturelle
860 x 480 mm 

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Inox surface satinée
915 x 510 mm 

BLANCO FLOW 5 S-IF

Inox surface satinée
1160 x 510 mm 

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Inox surface satinée
915 x 510 mm 

BLANCO CLARON 5 S-IF

Inox 
1000 x 510 mm 

BLANCO LANTOS 5 S-IF

Inox fini brossé
940 x 490 mm 

BLANCO DIVON II 5 S-IF

Inox surface satinée
1000 x 510 mm 

BLANCO TIPO 5 S

Acier inoxydable finition naturelle
950 x 500 mm 

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Inox surface satinée
1060 x 510 mm 

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Inox surface satinée
1000 x 510 mm 

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

Inox fini brossé
780 x 500 mm 

BLANCO CLARON 6 S-IF

Inox 
1000 x 510 mm 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Inox surface satinée
1000 x 500 mm 

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO DIVON II 6 S-IF

Inox surface satinée
1000 x 510 mm 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Inox surface satinée
860 x 500 mm 

BLANCO LEMIS 6 S-IF

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Inox fini brossé
780 x 500 mm 

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Inox surface satinée
1000 x 510 mm 

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Inox surface satinée
1000 x 510 mm 

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

Surfaces de robinetterie en inox signées BLANCO

Acier chromé 
Dark Steel

Acier 
 inoxydable 
Durinox®

Inox fini 
brossé

Acier inoxy-
dable finition 
naturelle

Inox surface 
satinée

ÉVIERS ET CUVES INOX BLANCO
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Placard bas, 60 cm 90 x 90 cm Placard bas d’angle

Placard bas, 80 cm

Placard bas, 80 cm

ÉVIERS ET CUVES
INOX

BLANCO DINAS 6 S

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

Inox fini brossé
780 x 500 mm 

BLANCO RONDOSET

Inox fini brossé
Ø 460 mm 

BLANCO TIPO II 6 S

Acier inoxydable finition naturelle
1000 x 500 mm 

BLANCO DINAS XL 6 S

Inox fini brossé
1000 x 500 mm 

BLANCO TIPO XL 6 S

Acier inoxydable finition naturelle
950 x 500 mm 

BLANCO CLARON 8 S-IF

Inox 
1160 x 510 mm 

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Inox surface satinée
1160 x 510 mm 

BLANCO LEMIS 8 S-IF

Inox fini brossé
1160 x 500 mm 

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Inox fini brossé
1160 x 500 mm 

BLANCO TOP EZS 11 x 4

Acier inoxydable finition naturelle
1100 x 435 mm 

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2

Acier inoxydable finition naturelle
1235 x 435 mm 

BLANCO DELTA-IF

Inox surface satinée
575 x 1056 mm 

BLANCO LANTOS 9 E-IF

Inox fini brossé
930 x 510 mm 

BLANCO TIPO 9 E

Acier inoxydable finition naturelle
930 x 510 mm 

Bord plat IF

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

Acier inoxydable Durinox
760 x 510 mm 

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

Inox 
605 x 510 mm 

BLANCO CLARON 400-IF/A

Inox 
460 x 510 mm 

BLANCO CLARON 340-IF Durinox

Acier inoxydable Durinox
380 x 440 mm 

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

Acier inoxydable Durinox
560 x 510 mm 

BLANCO CLARON 700-IF/A

Inox 
760 x 510 mm 

BLANCO CLARON 700-IF Durinox

Acier inoxydable Durinox
740 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400/400-IF

Inox surface satinée
865 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

Acier inoxydable Durinox
460 x 510 mm 

BLANCO CLARON 550-IF/A

Inox 
610 x 510 mm 

BLANCO CLARON 500-IF Durinox

Acier inoxydable DurinoxDurinox
540 x 440 mm 

BLANCO CLARON 340/180-IF

Inox surface satinée
585 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Inox 
885 x 510 mm 

BLANCO CLARON 500-IF/A

Inox 
560 x 510 mm 

BLANCO CLARON 400-IF Durinox

Acier inoxydable DurinoxDurinox
440 x 440 mm 

BLANCO CLARON 700-IF

Inox surface satinée
740 x 440 mm 

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan

ÉVIERS ET CUVES INOX BLANCO
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Bord plat IF Bord plat IF

ÉVIERS ET CUVES INOX BLANCO

ÉVIERS ET CUVES
INOX

BLANCO CLARON 550-IF

Inox surface satinée
590 x 440 mm 

BLANCO CLARON 340-IF

Inox surface satinée
380 x 440 mm 

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

Acier chromé Dark Steel
740 x 440 mm 

BLANCO ETAGON 700-IF

Inox surface satinée
740 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Inox surface satinée
745 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Inox surface satinée
440 x 500 mm 

BLANCO CLARON 500-IF

Inox surface satinée
540 x 440 mm 

BLANCO CLARON 180-IF

Inox surface satinée
220 x 440 mm 

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel

Acier chromé Dark Steel
540 x 440 mm 

BLANCO ETAGON 500-IF

Inox surface satinée
540 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Inox surface satinée
585 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Inox surface satinée
865 x 440 mm 

BLANCO CLARON 450-IF

Inox surface satinée
490 x 440 mm 

BLANCO CLARON XL 60-IF/A 
Cuiseur-vapeurPlus

Inox surface satinée
560 x 480 mm 

BLANCO ETAGON 700-IF/A

Inox surface satinée
740 x 500 mm 

BLANCO DIVON II 8-IF

Inox surface satinée
860 x 510 mm 

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Inox surface satinée
740 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Inox surface satinée
745 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400-IF

Inox surface satinée
440 x 440 mm 

BLANCO CLARON XL 60-IF   
Cuiseur-vapeurPlus

Inox surface satinée
570 x 460 mm 

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Inox surface satinée
540 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Inox surface satinée
865 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Inox surface satinée
540 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Inox surface satinée
585 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 700-IF

Inox surface satinée
740 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 340-IF

Inox surface satinée
380 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 500-IF/A

Inox fini brossé
540 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 500-IF

Inox surface satinée
540 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 180-IF

Inox surface satinée
220 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 400-IF/A

Inox fini brossé
440 x 500 mm 

BLANCO ANDANO 450-IF

Inox surface satinée
490 x 440 mm 

BLANCO LEMIS 6-IF

Inox fini brossé
615 x 500 mm 

BLANCO SOLIS 340/180-IF

Inox fini brossé
585 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 400-IF

Inox surface satinée
440 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

Inox fini brossé
585 x 500 mm 

BLANCO SOLIS 500-IF

Inox fini brossé
540 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 340-IF

Inox fini brossé
380 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

Inox fini brossé
440 x 500 mm 

BLANCO SOLIS 180-IF

Inox fini brossé
220 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 500-IF R12

Inox fini brossé
540 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 450-IF

Inox fini brossé
490 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 400-IF R12

Inox fini brossé
440 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 400-IF

Inox fini brossé
440 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

Inox fini brossé
540 x 500 mm 

BLANCO RONDOSOL-IF

Inox fini brossé
Ø 448 mm 

BLANCO LANTOS 6-IF

Inox fini brossé
593 x 488 mm 

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan
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Cuve sous-plan Cuve sous-plan

Cuves, montage par le haut

ÉVIERS ET CUVES
INOX

BLANCO CLARON 700-U Durinox

Acier inoxydable Durinox
740 x 440 mm 

BLANCO CLARON 500-U Durinox

Acier inoxydable Durinox
540 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400-U Durinox

Acier inoxydable Durinox
440 x 440 mm 

BLANCO CLARON 340-U Durinox

Acier inoxydable Durinox
380 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400/400-U

Inox surface satinée
865 x 440 mm 

BLANCO CLARON 340/180-U

Inox surface satinée
585 x 440 mm 

BLANCO CLARON 700-U

Inox surface satinée
740 x 440 mm 

BLANCO CLARON 550-U

Inox surface satinée
590 x 440 mm 

BLANCO CLARON 500-U

Inox surface satinée
540 x 440 mm 

BLANCO CLARON 450-U

Inox surface satinée
490 x 440 mm 

BLANCO CLARON 400-U

Inox surface satinée
440 x 440 mm 

BLANCO CLARON 340-U

Inox surface satinée
380 x 440 mm 

BLANCO CLARON 180-U

Inox surface satinée
220 x 440 mm 

BLANCO CLARON XL 60-U  
Cuiseur-vapeur Plus

Inox surface satinée
570 x 460 mm 

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

Acier chromé Dark Steel
740 x 440 mm 

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

Acier chromé Dark Steel
540 x 440 mm 

BLANCO ETAGON 700-U

Inox surface satinée
740 x 440 mm 

BLANCO ETAGON 500-U

Inox surface satinée
540 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 400/400-U

Inox surface satinée
865 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 340/340-U

Inox surface satinée
745 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 500/180-U

Inox surface satinée
745 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 340/180-U

Inox surface satinée
585 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 700-U

Inox surface satinée
740 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 500-U

Inox surface satinée
540 x 440 mm 

BLANCO ANDANO 340-U

Inox surface satinée
380 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 450-U

Inox fini brossé
490 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 500-U

Inox fini brossé
530 x 430 mm 

BLANCO ANDANO 180-U

Inox surface satinée
220 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 400-U

Inox fini brossé
440 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 450-U

Inox fini brossé
480 x 430 mm 

BLANCO ANDANO 450-U

Inox surface satinée
490 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 340/180-U

Inox fini brossé
585 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 340-U

Inox fini brossé
380 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 400-U

Inox fini brossé
430 x 430 mm 

BLANCO ANDANO 400-U

Inox surface satinée
440 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 500-U

Inox fini brossé
540 x 440 mm 

BLANCO SOLIS 180-U

Inox fini brossé
220 x 440 mm 

BLANCO SUPRA 340-U

Inox fini brossé
370 x 430 mm 

BLANCO RONDOSOL

Inox fini brossé
Ø 460 mm 

BLANCO TOP EZ 8 x 4

Acier inoxydable finition naturelle
860 x 435 mm 

BLANCODANA 6

Acier inoxydable finition naturelle
605 x 500 mm 

BLANCO TOP EE 4 x 4

Acier inoxydable finition naturelle
435 x 470 mm 

BLANCODANA 45

Acier inoxydable finition naturelle
480 x 500 mm 

BLANCO TOP EE 3 x 4

Acier inoxydable finition naturelle
330 x 470 mm 

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan
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Cuve sous-plan 

CUVES EN 
 CÉRAMIQUE

BLANCO 
CARE

BLANCO CARECUVES EN CÉRAMIQUE SIGNÉES BLANCO 

BLANCO ETAGON 500-U

Céramique PuraPlus
540 x 456 mm 

BLANCO SUBLINE 350/150-U

Céramique PuraPlus
567 x 456 mm 

BLANCO SUBLINE 500-U

Céramique PuraPlus
530 x 456 mm 

BLANCO SUBLINE 375-U

Céramique PuraPlus
414 x 456 mm 

Tablier frontal

BLANCO PANOR 60

Céramique
600 x 630 mm 

Montage par le haut

BLANCO ETAGON 6

Céramique PuraPlus
584 x 510 mm 

BLANCO PALONA 6

Céramique PuraPlus
615 x 510 mm 

DISTRIBUTEURS DE DÉTERGENT BLANCO

DISTRIBUTEURS  
DE DÉTERGENT

BLANCO LIVIA

Surface métallisée 

BLANCO LATO

Surface métallisée 

BLANCO PIONA

Inox 

BLANCO LATO

PVD 

BLANCO TORRE

Surface métallisée 

BLANCO LIVIA

PVD 

BLANCO LATO

SILGRANIT Look bicolore 

BLANCO TORRE

Inox 

BLANCO PIONA

Surface métallisée 

BLANCO LATO

Couleur spéciale 

BLANCO TORRE

PVD 

Chiffon microfibre BLANCODailyClean+ BLANCO

Pour la robinetterie et tous types de surfaces

Magnolia 
brillant

Blanc cristal 
brillant

BasalteNoir 

Couleurs céramiques BLANCO

Montage par le hautEncastrement à fleur Module intercaléMontage sous-affleurantBord plat IFSous-plan
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Placard bas, 60 cm

 SOLUTIONS D’ORGANISATION ET DE TRI DES DÉCHETS BLANCO

BLANCO SELECT II 60 Orga

 

432 4

BLANCO SELECT II Compact 60

 

2 4

BLANCO FLEXON II Low 60

 

432

3

BLANCO SELECT II XL 60 Orga

 

3

BLANCO FLEXON II Low XL 60

 

3

BLANCO SELECT II 60

 

32

BLANCO FLEXON II 60

 

32

BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic

 

BLANCO SELECT II XL 60

 

3

BLANCO FLEXON II XL 60

 

3

BLANCO BOTTON Pro 60 Manuell

 

3

Placard bas, 80 cm

BLANCO FLEXON II Low 80

 

3

BLANCO FLEXON II Low 90

 

4

Placard bas, 90 cm

SOLUTIONS D’ORGANISATION 
ET DE TRI DES DÉCHETS

Placard bas, 30 cm Placard bas, 40 cm

Placard bas, 45 cm

Placard bas, 50 cm

BLANCO SELECT II 45

 

2

BLANCO FLEXON II 45

 

2

BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic

 

2

BLANCO BOTTON Pro 45 Manuell

 

2

BLANCO SINGOLO

 

1

BLANCO FLEXON II 30

 

12

BLANCO BOTTON II 30

 

2

BLANCO SOLON-IF

 

1

BLANCO SINGOLO XL

 

1

BLANCO SELECT II 50

 

32

BLANCO FLEXON II 50

 

32

BLANCO FLEXON II Low 50

 

32
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blanco.com

BLANCO SUISSE 

BLANCO GmbH + Co KG  
Oberderdingen  

Succursale de Steinhausen  
Hinterbergstrasse 38b
6312 Steinhausen (ZG)
+41 (0) 62 388 89 90

blanco@blanco.ch
www.blanco.ch
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