
BLANCO Nouveautés 2022/23
blanco.fr



EVIERS

3
4

Coloris gris volcan
Coloris blanc soft
Système d'évacuation - bonde 
satin gold 

5

6

ROBINETTERIES 

7

SYSTEMES DE TRI

BLANCO Orga Shelf 60 
BLANCO Broyeurs de déchets 8

9

ACCESSOIRES

BLANCO organisateur 
Produits d'entretien - Set 
BLANCO Silgranit

10

SOMMAIRE 
Set de filtration – Soft L



Moderne Classique

Toutes les informations fournies le sont sur la base de nos connaissances actuelles et sont susceptibles de changer.

Description du produit

• Déploiement de BLANCO Color Concept.
• Ton gris aux nuances légèrement lumineuses de brun

reflétant la chaleur de ce coloris.
• Pas d'effet nacré, mais une texture légère grâce au

grain visible pour un look naturel.
• Large gamme d'éviers et de mitigeurs disponibles en

SILGRANIT gris volcan.

GRIS VOLCAN

Rôle dans le portfolio

• Mise à jour de la palette de coloris actuelle en
fonction des tendances en matière de couleurs
dans l'aménagement de cuisines et décoration
intérieure.

Style de cuisine associé

Moderne Néo-rustiqueIndustriel Scandinave Cottage Transitionnel

Audience cible

• Consommateurs suivant les
tendances actuelles de décoration
d'intérieur et de coloris.

Points clés de communication

• Les tons neutres chauds constituent une tendance
forte dans le design de cuisines.

• Le gris volcan suit les nouvelles tendances de tons
neutres chauds dans la cuisine.

• Assorti aux mitigeurs en SILGRANIT gris volcan, il crée
des zones chaleureuses ton sur ton. Associé à des
finitions métalliques telles que l'inox ou le satin gold, il
crée de magnifiques harmonies.

• Une large gamme d'éviers et de mitigeurs disponibles
pour créer la cuisine rêvée.

• Offrir la meilleure solution de sa catégorie en soutenant
le concept de « Total look ».

• Des tons attrayants et apaisants pour des moments
agréables en cuisine.

Inspirations coloris BLANCO UNIT 

gris volcan

noir mat satin gold gris volcan

Disponibilité 

entrepôt prévue

S38/2022 – 

S05/2023 



Moderne Classique

Toutes les informations fournies le sont sur la base de nos connaissances actuelles et sont susceptibles de changer.

Description du produit

• Déploiement de BLANCO Color Concept.
• Nuances de gris et de beige pour un blanc cassé

chaud.
• Structure lumineuse dans la finition pour un look

naturel.
• Large gamme d'éviers et de mitigeurs disponibles en

SILGRANIT blanc soft.

BLANC SOFT

Rôle dans le portfolio

•

•

Mise à jour de la palette de coloris actuelle en
fonction des tendances en matière de couleurs dans
l'aménagement de cuisines et décoration intérieure.
Proposition de remplacement pour les anciens
coloris : jasmin et champagne.

Style de cuisine associé

Moderne Néo-rustiqueScandinave Cottage Transitionnel

Audience cible

• Consommateurs suivant les
tendances actuelles de décoration
d'intérieur et de coloris.

Points clés de communication

• Les tons neutres chauds constituent une tendance
forte dans le design de cuisines.

• Le blanc soft s'inscrit dans la tendance des tons
chauds et neutres en cuisine.

• Possibilité de créer un point d'eau de cuisine dans
des coloris chaleureux avec des mitigeurs en
Silgranit blanc soft ou avec des finitions métalliques
chromées, en acier inoxydable ou en satin gold.

• Une large gamme d'éviers et de mitigeurs
disponibles pour créer la cuisine rêvée.

• Offrir la meilleure solution de sa catégorie en
soutenant le concept de « Total look ».

• Des tons attrayants et apaisants pour des moments
agréables en cuisine.

Inspirations coloris BLANCO UNIT 

blanc soft 

satin gold blanc soft

Disponibilité 
entrepôt prévue

S38/2022 – 
S05/2023

Industriel



Moderne Classique

Scandinave Cottage

Description du produit

• Produits analogues à la version noir mat : 2 articles
- Bonde InFino et trop-plein CoverFlow
- Tirette de vidage

• Convient à tous les éviers et cuves avec vidage 
InFino

• Positionnement de prix analogue aux vidages 
noirs mats déjà disponibles

SYSTEME DE VIDAGE SATIN GOLD

Rôle dans le portfolio

• Concept harmonie des couleurs en satin gold, idem

à la version noir mat

Audience cible

• CSP+, consommateurs disposés à
dépenser à un prix élevé pour leurs
équipements de cuisine

• Recherchant des produits avec un look
traditionnel, adaptés à des cuisines
classiques, mais également des
produits orientés design pour un style
glamour moderne.

Points clés de communication

• Les finitions métalliques colorées comme le doré, le
noir brillant, le bronze ou le cuivré sont tendance et
s'imposent pour de nombreux éléments de la cuisine.

• La combinaison évier/cuve, tirette de vidage,
système d'évacuation et trop-plein en satin gold
permettent d'obtenir un point d'eau harmonieux et de
sublimer les designs des éviers.

• Il s'adapte harmonieusement avec tous les coloris
d'éviers et cuves Silgranit.

•

•

L'excellence de BLANCO garantit une
correspondance parfaite entre les éléments des UNIT
en couleur.
Le fait que la bonde et le trop-plein soient distribués
en tant que set simplifie les processus.

Disponibilité 
entrepôt prévue

01/2023

Style de cuisine associé

Moderne Néo-rustiqueIndustriel Transitionnel

BLANCO UNIT complètement assorti

BLANCO LINUS-S satin gold
526 684 - 557 € PPI H.T

BLANCO SUBLINE 700-U 
blanc soft
527 173 - 590 € PPI H.T

Gamme(s) de systèmes de tri assorties Accessoires

BLANCO LATO 
satin gold
526 699 - 98 € PPI H.T

203 476 - Set de bonde InFino 
et trop-plein C-overflow       
satin gold pour cuve simple

PPI H.T : 110 €

203477 - Set de bonde InFino 
et trop-plein C-overflow satin 
gold pour cuve double 

PPI H.T : 177 €

203495 - Tirette ronde 
satin gold

PPI H.T : 149 €



Moderne Classique

Description du produit

• Le set de filtration comprend une cartouche filtrante « 
Drink Filter Soft L », une tête de filtre, un débitmètre et 
tout le nécessaire de montage.

SET SYSTEME DE FILTRATION – SOFT L

Rôle dans le portfolio

• Le système de filtration n'est pas inclus dans nos
mitigeurs offrant l'option filtre (FONTAS II et TRIMA)

• Offre la possibilité de combiner le mitigeur BLANCO
avec le set de filtration BLANCO

Audience cible

• Personnes attentives à leur santé et à la
qualité de l'eau potable

• Confiance accrue dans les marques
internationales

Inspiration BLANCO UNIT

Points clés de communication

• Fonctionne avec tous les mitigeurs BLANCO ayant un 
système de filtre (FONTAS et TRIMA)

• Le set de filtration comprend une cartouche filtrante
« Drink Filter Soft L », une tête de filtre, un débitmètre et 
tout le nécessaire de montage.

• Drink Filter Soft L :
- Protection parfaite contre le calcaire et les métaux 

lourds
- Élimine le chlore pour une eau d'un goût meilleur
- Élimine certaines substances organiques

Disponibilité 
entrepôt prévue

01/2023

Style de cuisine associé

Moderne Industrel Scandinave Cottage Transitionnel Néo-rustique

BLANCO TRIMA, chromé
520 840 - 372 € PPI H.T

BLANCO PLEON 8, Silgranit noir
525 957 - 807 € PPI H.T

BLANCO SELECT II 60/2
526 203 - 340 € PPI H.T

527 453 - Set filtration - Soft L

PPI H.T : 470 €



Moderne Classique

Description du produit

• L'étagère BLANCO Orga Shelf créé un espace de
rangement tout en masquant la cuve de l'évier dans un
sous-meuble de 60 cm.

• Rangez facilement les petits accessoires et produits de
nettoyage tels que les éponges, les brosses ou les
sacs poubelle. Hors de vue, mais à portée de main
quand vous en avez besoin.

• Améliore la fonctionnalité des meubles sous-évier
(compatible uniquement avec sous-meubles de
dimension 60 cm). Qu'il s'agisse d'un meuble à façade
coulissante ou à portes battantes, deux modèles sont
disponibles : Étagère Orga Shelf 60 P (coulissante) et
Étagère Orga Shelf 60 H (portes battantes).

BLANCO ORGA SHELF 60 - SYSTEME DE RANGEMENT

Rôle dans le portfolio

• Il s'agit du premier produit pour cette sous-catégorie
qui fournit une nouvelle fonctionnalité, une valeur
ajoutée, au point d'eau BLANCO UNIT.

• Outre les systèmes de tri sélectif, les sous-meubles
sont très souvent utilisés pour ranger des ustensiles
de nettoyage, des accessoires ou d'autres objets
ménagers. La nouvelle étagère BLANCO Orga Shelf
offre de l'espace pour cela.

Style de cuisine associé

Audience cible

• Pour les foyers qui souhaitent organiser
la zone autour de l'évier et donner au
meuble sous-évier une apparence
propre et optimisée.

Inspiration BLANCO UNIT

BLANCO LINUS noir mat
525 806 - 413 € PPI H.T

BLANCO ETAGON 6 
anthracite
524 539 - 683 € PPI H.T

Système de tri compatibles 
gammes BLANCO  SELECT II, 

FLEXON II
Accessoires

Points clés de communication

• Aide à garder le sous-meuble rangé et organisé.
• Accès rapide, facile et ergonomique aux produits

stockés à portée de main sous l'évier.
• Aspect ordonné et qualitatif grâce à l'utilisation

d'aluminium haute qualité.
• Adaptation parfaite à d'autres composants pour

sous-meuble BLANCO tels que les systèmes de tri
des gammes SELECT II et FLEXON II.

• Crée un brise-vue sur l'espace souvent
désorganisé sous l'évier.

Disponibilité 
entrepôt prévue

01/2023

Moderne Industriel Scandinave Cottage Transitionnel Néo-rustique

527459 - BLANCO 
Orga Shelf 60 H (pour 
sous meuble à portes 
battantes)

PPI H.T : 109 €

527 458 - BLANCO 
Orga Shelf 60 P (pour 
sous meuble à 
façades coulissantes)

PPI H.T : 109 €

Set de nettoyage 
Silgranit
527 033
29 € PPI H.T

Squeeghee

526 713
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Moderne Classique

Description produit

• Gamme se déclinant sur 3 modèles, chacun sur un
segment produit différent : silver, gold, platinum

• Principales différences entre les broyeurs de
déchets alimentaires BLANCO Lite, Medium et
Max :

- Puissance
- Niveau de broyage
- Volume de la chambre à broyage
- Materiau de l'interrupteur
- Design

BLANCO BROYEURS DE DECHETS : Max, Medium et Lite

Rôle dans le portfolio

•

•

• Gagner en pertinence dans l'offre d'un système
complet et aider à positionner le concept UNIT sur
les marchés

Construction d'une nouvelle catégorie : broyeurs de 
déchets de cuisine 
Gagner en compétitivité sur ce segment

Style de cuisine associé

Audience cible

• Propriétaire de cuisine très sensibilisé
à la gestion des déchets

• Gestion confortable des déchets
dans les cuisines à budgets
importants

Inspiration BLANCO UNIT

BLANCO VINTERA XL 9-UF
526 110 - noir - 1 152 € PPI H.T

Broyeur de déchets BLANCO Max 
526 648 - 1 149 € H.T

Raccordements
seconde cuve

noir mat - 526 770

Caches interrupteur 

22 € H.T

526 772 - 47 €

Accessoires 
optionnels

Points clés de communication

•

•

•

La gamme de broyeurs de déchets alimentaires 
BLANCO élargit l'expérience de l'achat du point d'eau 
complet. Eviers et mitigeurs sont complétés par un 
broyeur de déchets pour offrir un BLANCO UNIT 
complet
BLANCO a une excellente connaissance du point 
d'eau de la cuisine et donc le broyeur s'adapte 
parfaitement à tous les éviers BLANCO
Les nouveaux broyeurs de déchets BLANCO sont 
une alternative pertinente aux modèles concurrents

Disponibilité 

produit

03/2022

Moderne Industriel Scandinave Cottage Transitionnel Néo-rustique

Lite Medium Max

526 648 - Broyeur BLANCO Max PPI 
H.T : 667 €

526 647 - Broyeur BLANCO Medium 
PPI H.T : 553 €

526 646 - Broyeur BLANCO Lite PPI 
HT : 422 €

BLANCO CULINA-S 

517 597 - chromé - 1 132 € H.T

 Toutes les informations fournies le sont sur la base de nos connaissances actuelles et sont susceptibles de changer.

satin gold - 526 769

PVD Steel - 526 768



Moderne Classique

Description du produit

• Système de rangement universel pour éviers
BLANCO

• Kit comprenant un plateau fait de rails
télescopiques, un distributeur de savon ou de
liquide vaisselle, un récipient pour le nettoyage
des ustensiles et un plateau collecteur pour
sécher les éponges

BLANCO ORGANISATEUR POUR PLAN DE TRAVAIL

Rôle dans le portfolio

• Indispensable dans la gamme d'accessoires
de cuisine sur le modèle BLANCO UNIT
(Boire. Préparer. Nettoyer)

• Valeur ajoutée autour du point d'eau de la
cuisine

• Focus sur les flux de travail des clients au
point d'eau de la cuisine

Style de cuisine associé

Audience cible

• Personnes qui aiment optimiser
l'utilisation de leur espace

• Client actuel et nouveaux clients
BLANCO

• Acheteurs e-commerce

Points clés de communication

• Fournit un espace de travail toujours propre et
rangé au point d'eau de la cuisine.

• Ajustement télescopique permettant de
fonctionner avec la plupart des cuves et éviers
de nos gammes.

• Personnalisable et adaptable à tous les flux de
travail en cuisine selon les utilisateurs.

• Elaboré en matériaux recyclés.

Disponibilité 
entrepôt prévue

02/2023

Moderne Industriel Scandinave Cottage Transitionnel Néo-rustique

Inspiration BLANCO UNIT

Facile à ranger dans un système de tri 
SELECT II Orga

Compatible avec la majorité des 
éviers et cuves BLANCO

Fonctionne avec tous les mitigeurs BLANCO

Accessoires

527 448

BLANCO Sink Organizer

Toutes les informations fournies le sont sur la base de nos connaissances actuelles et sont susceptibles de changer.

Squeeghee

526 713

Produit de 
nettoyage

Planche à 
découper



Moderne Classique

Description du produit

Kit de nettoyage tout-en-un pour éviers et 
cuves SILGRANIT – une combinaison de 
puissance pour un résultat du nettoyage 
optimal

• DailyClean+ pour un nettoyage professionnel
au quotidien des taches de calcaire
persistantes (avant application du produit
DeepClean SILGRANIT)

• DeepClean SILGRANIT pour un nettoyage en
profondeur, une dissolution facile des
impuretées tenaces, dépôts de graisse ou
d'amidon

• Éponge Spontex rouge pour protéger la
finition en Silgranit

PRODUITS ENTRETIEN - BLANCO SILGRANIT SET DE NETTOYAGE 

Rôle dans le portfolio

• Compléter notre gamme de produits d'entretien
pour les consommateurs finaux (DailyClean+ et
DeepClean pour chaque matériaux d'évier)

Style de cuisine associé

Audience cible

• Personnes qui aiment optimiser
l'utilisation de leur espace

• Client actuel et nouveaux clients
BLANCO

• Utilisateurs d'éviers SILGRANIT
• Acheteurs e-commerce

Points clés de communication

• Kit de nettoyage pour un parfait entretien au
quotidien, conçu et produit par BLANCO pour les
éviers et cuves BLANCO SILGRANIT.

• Permet à votre évier ou cuve SILGRANIT de
conserver un aspect neuf jour après jour.

• Facile à utiliser, prêt à l'emploi (kit complet)

Disponibilité 
entrepôt prévue

11/2022

Moderne Industriel Scandinave Cottage Transitionnel Néo-rustique

Inspiration BLANCO UNIT

Facile à ranger dans un système de tri SELECT II Orga

Pour les éviers et cuves Silgranit uniquement

527 033
Set de nettoyage et entretien Silgranit 
PPI H.T : 29 €
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