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BLANCO – VOTRE SPÉCIALISTE
DU POINT D’EAU

Le plaisir est le point de départ de
toute belle journée
Bienvenue dans le monde de BLANCO. Découvrez ici tout ce
qui facilite votre quotidien au point d'eau dans la cuisine et le rend
plus agréable. Nous accordons une attention particulière à la qualité
supérieure, au design haut de gamme et aux fonctions sophistiquées - pour que vous puissiez profiter chaque jour de votre
nouvelle solution BLANCO.
Profitez d'un plus grand confort, d'une sécurité
accrue, perdez moins de temps, profitez
de meilleurs résultats et découvrez la façon
dont le point d'eau parfait vous facilite la vie à
chaque mouvement.

Nous sommes une entreprise allemande ayant
son siège dans le Baden-Württemberg. Voilà
plus de 90 ans que nous façonnons la cuisine
moderne grâce à notre expérience, nos
connaissances et notre capacité d'innovation.

En 2020, BLANCO s'est hissé, avec 100
points, à la meilleure place de la catégorie
« meubles de cuisine ».

Pourquoi choisir une solution BLANCO ?

Expérience
Chaque solution BLANCO prouite de plus de
90 ans d'expérience d'un expert de la
cuisine. Ce savoir-faire fait ses preuves jour
après jour dans le quotidien exigeant de la
cuisine et se traduit par des produits d'avantgarde aux fonctionnalités exceptionnelles.
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International
Comptant parmi les principaux fournisseurs
internationaux d'éviers et de robinetteries de
qualité supérieure, nous façonnons le
marché et proposons constamment des
innovations révolutionnairesnqui ravissent
des clients aux quatre coins du globe.

Confiance
Pour nous, la qualité n'est pas une simple
promesse, mais une obligation dont nous
nous acquittons chaque jour. La gestion
rigoureuse de notre qualité interne et externe
par des organismes de contrôle indépendants fait de la qualité BLANCO un critère de
décision objectif pour les consommateurs.
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Innovation
Puisque nous savons parfaitement ce qui
fonctionne au point d'eau et que nous
connaissons les exigences et les souhaits de
nos clients, nous développons des solutions
et des concepts de systèmes parfaitement
conçus en interne et en collaboration avec
des designers renommés.

Récompenses
La forme et la fonctionnalité des solutions
BLANCO inspirent les amateurs de design
ainsi que les utilisateurs au quotidien
qui exigent fiabilité et confort. Les experts
sont également impressionnés et de nombreux produits BLANCO se caractérisent par
un design primé au niveau national et
international.

Visitez notre site Web
www.blanco.com/be-fr
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AU COEUR DE LA VIE –
L'ÂME DE LA CUISINE
Le point d’eau – une unité parfaite grâce à BLANCO
Saviez-vous que vous passez 60 % de votre temps autour de
l’espace de travail que représente votre évier ? Il est au coeur
de la vie quotidienne de la cuisine, l'endroit qui nous fournit l'aliment
n°1, l'eau potable.

La BLANCO UNIT –
la meilleure à un seul endroit
Boire, préparer et nettoyer sont des tâches plus agréables et
plus confortables que jamais avec la BLANCO UNIT. Les
légumes sont épluchés en un rien de temps, l‘eau coule par une
simple pression sur un bouton et le système de tri des déchets est
parfaitement adapté à l’espace du sous-évier.
Transformez votre cuisine en un lieu magnifiquement organisé intégrez une solution parfaitement coordonnée à partir des trois
composants essentiels que vous pouvez modifier individuellement.

Robinetterie
Douche extractible, solution sous fenêtre
rétractable ou système d'eau multifonctionnel : Les robinetteries BLANCO
sont disponibles dans de nombreuses
variantes et dans des designs
extraordinaires.

Éviers
Les éviers BLANCO sont disponibles dans
des dimensions adaptées à vos besoins,
avec une fonctionnalité sophistiquée et
dans des matériaux fascinants.

Système de tri des déchets
Les systèmes de tri des déchets BLANCO
ne sont pas uniquement des collecteurs
discrets de déchets résiduels mais ils
permettent également de trier les matières
recyclables et de maintenir l'ordre.
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Notre point d'eau dans la cuisine doit posséder les qualités les plus
élevées. Tout doit être fait rapidement et, par conséquent, tous les
éléments doivent être parfaitement coordonnés. BLANCO propose à
cet effet une solution d'une efficacité exceptionnelle la BLANCO UNIT.

BLANCO UNIT

Prélèvement d‘eau

Préparations

Divers

15 %
Évier

Cuisinière

25 %

60 %

Faire la
vaissele

Plus d'infos
sur la
BLANCO UNIT

Égoutter &
Refroidir

Handen wassen
Éliminer &
Organiser
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CONSEIL DE BLANCO
FAIT POUR VOUS

BLANCO UNIT Inspirations
Votre style de cuisine est unique - une
BLANCO UNIT la combinaison parfaite.
Qu'il s‘agisse d'une déclaration en noir, d'une
symphonie en acier inoxydable, d'une élégance pure ou d'un style campagnard à la
mode - il existe une combinaison appropriée
du mitigeur souhaité, de l'évier préféré et du
système de tri des déchets pour tous les
goûts et préférences.

Grande variété de la gamme BLANCO,
réunie dans une UNIT, qui affine votre point
d'eau dans la cuisine. Trouvez votre
combinaison idéale maintenant.

Accroche-regard : évier en matériau moderne et
en couleur tendance.
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BLANCO UNIT Inspirations

-

Conception épurée : des robinets en acier inoxydable de haute qualité design élégant et mince.

Précieux : évier noble avec plage de robinetterie
intégrée.

Clair : système de tri des déchets pratique avec
système de rangement pour produits d'entretien.
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BLANCO UNIT
INSPIRATIONS
Choisissez votre combinaison préférée
pour la plus belle point d'eau
Les inspirations BLANCO UNIT ont un point commun: un
concept pour différentes exigences. Il y en a donc des idéales
combinaisons pour les amateurs de design, combinaisons pour la
famille ménage ou même débutants en cuisine.
Voulez-vous que votre point d'eau soit caractérisée par un matériau
spécial tel que le Silgranit ou qu'elle soit belle dans une petite cuisine
? Pas de problème, les inspirations BLANCO UNIT combinent des
solutions éprouvées de la gamme polyvalente BLANCO.

Bien pensé jusque dans les moindres détails: bien organisé, également dans le
sous-évier - même avec un espace de rangement pour les petites pièces.
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BLANCO UNIT Inspirations

BLANCO UNIT Inspiration
• Le mitigeur semiprofessionnel avec support
magnétique à arc élevé et jet
double permet à l'eau
d'atteindre tous les coins de
l'évier graçe à la douchette
flexible noir.
• Le grand volume de la cuve
et sa plage de robinetterie
ininterrompue offrent un
vaste espace de travail et
protègent le plan de travail.
• La UNIT offre plus utilisation
de l'espace pour ceux qui
prévoient des façades coulissantes lors de la planification
de leurs meubles de cuisine.

Mitigeur

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

BLANCO UNIT Inspiration
• Le mitigeur semiprofessionnel avec support
magnétique à arc élevé et jet
double permet à l'eau d'atteindre tous les coins de
l’évier.
• La combinaison d'une grande
cuve et d'un égouttoir pratique ajoute de la fonctionnalité à cette partie de la cuisine, tout en facilitant la
préparation à de nombreuses
étapes.
• Le système de rangement
intérieur avec tri des déchets
offre un rangement pratique
et garde tous vos ustensiles
propres à portée de main,
mais hors de vue.
Mitigeur

BLANCO SONEA-S Flexo, acier inoxydable
brossé

Évier

BLANCO METRA XL 6 S, Silgranit blanc

Système de tri des
déchets

BLANCO FLEXON II XL 60/3
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BLANCO UNIT
INSPIRATIONS
BLANCO UNIT Inspiration
• Le mitigeur et la cuve
interagissent pour fournir un
espace de travail étendu avec
de l'eau qui pénètre dans et
autour de la cuve.
• Les cuves doubles avec
robinet central permettent de
travailler en tandem avec un
accès facile à l'eau, ce qui
facilite la préparation à
différentes étapes.
• Le système de gestion des
déchets dans l'armoire
intérieure permet de trier
facilement les déchets dans
trois bacs intégrés dans un
seul tiroir, laissant un tiroir
libre pour d'autres utilisations.
Mitigeur

BLANCO CARENA-S Vario, Silgranit blanc

Évier

BLANCO NAYA 8 S,
Silgranit blanc

Système de tri des
déchets

BLANCO FLEXON II Low 80/3

BLANCO UNIT Inspiration
• Un mitigeur solide en acier
inoxydable avec arc élevé et
douchette extractible atteint
chaque coin de l'évier et est
prêt à accomplir des tâches
aussi bien faciles que difficiles.
• Les cuves doubles avec
robinet central permettent de
travailler en tandem avec un
accès facile à l'eau, ce qui
facilite la préparation à
différentes étapes.
• Le système de rangement
intérieur avec tri des déchets
offre un rangement pratique
et garde tous vos ustensiles
propres à portée de main,
mais hors de vue.
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Mitigeur

BLANCO JANDORA, acier inoxydable brossé

Cuve

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A,
acier inoxydable satiné

Système de tri des
déchets

BLANCO FLEXON II 60/4

BLANCO UNIT Inspirations

BLANCO UNIT Inspiration
• Le mitigeur en satin gold est
loin d'être démodé car il se
fixe parfaitement accents
dans les surfaces en or
satiné, ou contraste joliment
dans un décor de cuisine
blanc.
• Le design de la cuve se
distingue par sa géométrie
d'évier élégante et linéaire.
• Elle offre une fonctionnalité
étendue grâce à son système
de tri des déchets d‘armoire
intérieur qui évite les
déversements de déchets
dans la cuisine.

Mitigeur

BLANCO FONTAS II, satin gold

Cuve

BLANCO SUBLINE 375-U,
céramique blanc cristal brillant

Système de tri des
déchets

BLANCO BOTTON II 30/2

BLANCO UNIT Inspiration
• Les formes modernes et la
fonctionnalité haut de gamme
créent une interaction sans
effort entre l'évier et le
mitigeur, permettant des flux
de travail habiles dans la
cuisine.
• Il s'agit d'une UNIT polyvalente qui comprend une zone
de vidange et une cuve
secondaire, toutes deux à
portée du mitigeur.
• Une fonctionnalité supplémentaire est ajoutée à la
poubelle intérieure du
placard, qui collecte les
déchets directement sous
l'évier.
Mitigeur

BLANCO WEGA II, chromé

Évier

BLANCO TIPO II 6 S,
acier inoxydable natural

Système de tri des
déchets

BLANCO SINGOLO XL
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PAS À PAS –
DES PROGRÈS
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My BLANCO UNIT

My BLANCO UNIT
Ici, une seule chose compte - vos goûts personnels. My BLANCO UNIT est une combinaison
répondant à vos souhaits personnels et se compose d'un robinet de cuisine de qualité supérieure, de
l'évier idéal et d'un système sophistiqué de tri des déchets que vous pouvez compléter par des
options d'installation individuelles et des accessoires pratiques.

Votre point d’eau parfait en 5 étapes
Dans ce cadre, vous disposez d'un grand choix de formes, de fonctions, de couleurs et de matériaux,
qui sont caractéristiques de BLANCO, votre spécialiste du point d'eau.

De nombreux robinets –
sources de qualité de vie
Chaque robinetterie BLANCO est non seulement accrocheuse mais
également dotée d'innombrables fonctions pratiques qui
permettent d'accomplir chaque tâche en un clin d'oeil.

Éviers de qualité supérieure –
fascinants du matériau à la couleur
De l'espace pour travailler, de la place pour les préparations et
simplement beaux à regarder. C'est ici que le design remarquable et
les meilleurs matériaux tels que le Silgranit, l'acier inoxydable et la
céramique rencontrent la performance fonctionnelle.

Montages individuels –
un jeu de style
Chez BLANCO, nous proposons de nombreuses solutions de
montage pour votre nouvel évier de cuisine qui non seulement
s'harmonisent visuellement avec le style de votre cuisine,
mais qui sont également faciles à entretenir.

Systèmes intelligents de tri des
déchets – pour un ordre parfait
Séparation des matières recyclables, élimination des résidus,
organisation des accessoires : les systèmes de tri des déchets
BLANCO s'adaptent en toute flexibilité à vos besoins et laissent
encore de la place à la technologie sous l'évier.

Accessoires pratiques –
les chouchous du quotidien dans la
cuisine
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 révolutionnaires.
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ÉVIERS ET CUVES –
EN ACCORD AVEC VOS GOÛTS
Trois matériaux nobles, une infinité de formes et de couleurs
Lors de la conception du point d'eau dans la cuisine, le
matériau et la couleur de la cuve jouent un rôle essentiel :
Chaque matériau possède des caractéristiques spécifiques. Il
confère à l'évier de cuisine l'indispensable robustesse pour l'usage
quotidien, un aspect impeccable ainsi qu'une grande facilité
d'entretien – pour toute la vie. Lorsque la couleur appropriée entre en
jeu, le résultat est une vue d'ensemble harmonieuse qui souligne le
caractère de votre cuisine. Chez BLANCO, vous trouverez des éviers
dans les trois matériaux éprouvés - d'une qualité supérieure rare.

Grâce à la diversité unique des couleurs de BLANCO, vous pouvez
adapter parfaitement votre nouvelle cuve à votre intérieur. Ton sur
tout ou tout en contraste, mais toujours avec une valeur ajoutée.
Il vous suffit d'ajouter la robinetterie adaptée et un système intelligent
de tri des déchets à l'évier de vos rêves pour créer la BLANCO UNIT
parfaite.

Silgranit
Plus d'infos sur
Silgranit
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Le Silgranit, le matériau composite de BLANCO, est une véritable
caresse pour les mains avec sa surface lisse aux pores particulièrement fins. Il fascine par le caractère prononcé de la pierre.

My BLANCO UNIT

Acier inoxydable
Le matériau qui se renouvelle continuellement est un véritable classique. L'acier
inoxydable de BLANCO ne laisse aucun
souhait de conception sans réponse, avec
un vaste éventail de designs et différents
modèles de surfaces captivants.

Plus d'infos sur
Acier inoxydable

Plus d'infos
sur Céramique

Céramique
La céramique BLANCO inspire par ses
surfaces brillantes, mates émaillées et fluides
et ses formes délicates.
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ESTHÉTIQUE. RÉSISTANT.
HYGIÉNIQUE.
Éviers et cuves de cuisine SILGRANIT.

Les couleurs du Silgranit BLANCO

noir

anthracite

gris rocher

café

truffe

jasmin
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alumétallic

blanc

béton-style

Plus d'infos sur
Silgranit

My BLANCO UNIT

Un matériau unique qui touche tous les sens
Silgranit révèle une expérience tactile
incomparable – d'un niveau esthétique
élevé. Sa surface aux pores microscopiques
crée une symbiose parfaite entre texture
pierreuse et texture lisse.
Le Silgranit est un matériau composite pour
les éviers avec un mélange spécial
développé par BLANCO, contenant jusqu'à
80 % de quartz, le composant le plus solide
du granit. Cette surface spéciale a été créée
pour répondre aux défis du quotidien en
cuisine. La saleté reste en surface mais ne
pénètre pas dans le matériau. Se nettoie
d'un simple geste. Le matériau résiste aux
températures habituelles de la cuisine
domestique et est compatible avec les
aliments.
Le Silgranit résiste également aux sollicitations mécaniques. Une casserole qui vous
échappe des mains pendant la vaisselle ou
ou la poêle brûlée qu‘il faut frotter correctement dans l'évier ne sont pas un problème
pour ce matériau résistant.

Le Silgranit allie design élégant, palette de couleurs
fraîches, excellente fonctionnalité et sens du goût
attrayant.

Le Silgranit est robuste car il se compose à 80%
de sable de quartz, l'élément le plus dur du granit,
et car il s'agit d'un matériau solide.

Un évier en Silgranit met de la couleur dans
la cuisine. Café, truffe, blanc – le Silgranit
propose une grande diversité de couleurs
élégantes. Vous pouvez créer une ambiance
et des contrastes captivants ou obtenir une
vue d'ensemble harmonieuse avec le plan de
travail et les façades de cuisine.
Vous laissez ainsi une empreinte durable car
les nuances du Silgranit restent stables
longtemps

ASTUCE BLANCO
Le matériau composite unique ne nécessite guère d'entretien pour conserver
son bel aspect en permanence. Grâce à
BLANCO DailyClean+ vous éliminez en
douceur les dépôts calcaires de votre
évier en Silgranit. Le détergent convient
d'ailleurs parfaitement aux surfaces
BLANCO en inox et en céramique.

Grâce à sa surface non poreuse, l'eau et la saleté
glissent sur le Silgranit, pour un nettoyage sûr et
simple.
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CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ESTHÉTIQUE.
Éviers et cuves en acier inoxydable.

Une qualité qui fait ses preuves chaque jour
Grâce à sa couleur neutre, l'acier
inoxydable s'intègre dans tous les
environnements de cuisine et fait ses
preuves chaque jour grâce à ses
propriétés. Dans notre vaste assortiment
de designs et de finitions de surfaces, vous
trouverez assurément le modèle qui répond
à vos exigences et à votre style.
Chez BLANCO, vous pouvez compter sur la
qualité et les finitions. Seul l'acier inoxydable
de haute qualité, soumis à des contrôles de
qualité stricts, est utilisé comme matériau de
départ. Des procédés de finition complètent
cette qualité élevée.
Naturellement, un évier BLANCO en acier
inoxydable est compatible avec les aliments,
résistant aux acides et aux taches, résistant
à la chaleur, à la lumière et inoxydable de par
sa nature. L'acier inoxydable en soi ne
permet pas une résistance absolue à
l'abrasion. Cependant, une utilisation et un
entretien réguliers permettent d'obtenir
rapidement une surface satinée mate,
brillante et relativement insensible.

Les modèles d'évier en acier inoxydable de
BLANCO proposent différentes surfaces.
Des versions mates - aspect lin et finition
naturelle - ou polies avec une brillance
particulière. Vous avez le choix en fonction
des effets optiques que vous souhaitez créer
dans votre cuisine.
Durinox, la surface extraordinairement noble
en acier inoxydable traité spécialement,
fascine par son effet velours mat et son
toucher doux - et par sa résistance
exceptionnelle aux rayures et aux traces de
doigts. L'association spéciale de propriétés
exclusives fait de la cuve Durinox un
élément unique et élégant de la cuisine.
ASTUCE BLANCO
Les produits en acier inoxydable de
BLANCO conservent leur valeur et leur
brillance pendant des décennies
moyennant un entretien minimal.
BLANCO DailyClean+ pour le nettoyage
quotidien et DeepClean pour les saletés
tenaces et dans le cas d‘un nettoyage en
prouondeur sont également très utiles.

Surfaces en acier inoxydable BLANCO

acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable
satiné
Dark Steel
brillant
natural
Durinox

Plus d'infos sur
Acier inoxydable

Sensationnel : C'est surtout dans un environnement sombre que l'acier inoxydable révèle son élégance
incroyable.
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My BLANCO UNIT

L'acier inoxydable ne rouille pas. Si des taches de
rouille se forment sur la surface, il s'agit de dépôts
qui peuvent être enlevés facilement.

L'acier inoxydable est solide et absorbe les chocs,
pour éviter la casse si de la vaisselle devait tomber
dessus.

La surface de l'acier inoxydable BLANCO est lisse
et non poreuse.
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LA PLUS BELLE ALLIANCE DU
DESIGN ET DE LA NATURE
Cuves en céramique BLANCO.

La surface est hygiénique, inodore et insipide.
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Les éviers en céramique BLANCO sont cuits à plus
de 1200 °C. Par conséquent, ils sont également
résistants à la chaleur dans un usage domestique
normal.

La céramique BLANCO est un matériau naturel
dense et solide qui supporte sans peine les tâches
ménagères habituelles.

My BLANCO UNIT

Tout feu tout flamme pour la touche personnelle
La céramique a fait ses preuves dans la
cuisine et remporte toujours un franc
succès. En effet, ce matériau naturel possède d'excellentes propriétés qui le rendent
idéal pour les activités quotidiennes d'une
cuisine moderne. Par exemple, en raison de
sa surface très dure et lisse, il est naturellement facile à entretenir.
Chaque cuve en céramique BLANCO est
unique. Elle est traitée dans le respect de la
tradition artisanale. Le matériau dense et
robuste résiste aux rayures et aux coupures,
à la lumière, aux coups et aux chocs des
sollicitations ménagères courantes et il est
évidemment compatible avec les aliments.
Grâce à la température de cuisson de
1200 °C, le contact avec les casseroles et
les poêles chaudes n'est pas un problème.

Les cuves en céramique BLANCO impressionnent par leurs formes fluides et leurs
surfaces émaillées. Elles confèrent à chaque
cuisine un caractère particulier et individuel –
du classique traditionnel au minimalisme
moderne.
Quatre couleurs intenses de céramique sont
disponibles pour une totale liberté
individuelle de conception.

Les cuves en céramique BLANCO sont en
outre dotées du revêtement spécial
BLANCO PuraPlus. Grâce à une surface
extrêmement étanche, ce revêtement
empêche les taches et les résidus, par
exemple le calcaire, d'adhérer de façon
persistante.

ASTUCE BLANCO
Pour un nettoyage en profondeur et
lorsque des saletés ne peuvent plus être
éliminées par le nettoyage quotidien, nous
recommandons BLANCO DeepClean
Ceramic. Le produit d'entretien dissout les
graisses et le calcaire, polit et préserve en
une seule opération.

Les couleurs du céramique BLANCO

noir

Plus d'infos sur
Céramique

basalte

blanc cristal
brillant

magnolia
brillant

Composition parfaite : Cuve en céramique avec banc de robinetterie intégré.
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TYPES DE MONTAGE –
INTÉGRATION AVEC STYLE
Le mariage réussi de la cuve et du plan de travail
La technologie utilisée pour intégrer le nouvel
évier de cuisine ou la cuve dans le plan de travail
est le point de départ de fonctions essentielles et
d'aspects majeurs du design : Chaque type de
montage présente des avantages spécifiques en termes
de confort et de facilité d'entretien. En particulier, le
mode d'installation de l'évier détermine l'impression
finale donnée par le point d’eau dans son ensemble.
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BLANCO propose une diversité unique de solutions
intégrées qui concrétisent vos aspirations personnelles
en matière d'élégance et de style.

Plus d'infos sur
Types de montage

My BLANCO UNIT

Tous les types de montages pour des exigences individuelles
Montage par le dessus
Le montage classique par le dessus avec bord profilé conventionnel
offre une grande diversité :
• convient à tous les plans de travail
• permet un large choix dans la gamme d'éviers BLANCO

Bord plat IF
Aspect élégant et moderne grâce à l’optique presque affleurante :
• le bord plat de l'évier facilite le nettoyage
• chaque modèle d'évier peut être monté de deux façons différentes
– par le dessus ou par un encastrement affleurant

Encastrement à fleur
L'évier et le plan de travail forment une unité visuelle élégante sans
bords gênants :
• nettoyage simple en essuyant directement la cuve
• propreté hygiénique en raison de l'absence de joints dans lesquels
des restes pourraient se glisser

Montage affleurant sous plan
Montage presque continu par le bas pour un look moderne et élégant :
• le plan de travail dépasse le bord de l'évier
• est ainsi particulièrement mis en valeur, tant d'un point de vue
optique que fonctionnel
• pas de joints ni de coupures

À sous-monter
Les éviers et les cuves sont intégrés dans le plan de travail par le bas,
sans transition :
• le plan de travail est prédominant et l'évier se fond discrètement dans
le design général
• pas de « rebords saillants » pour les miettes et compagnie

Montage entre deux plans
Agencement exceptionnel de chacun des éléments fonctionnels :
• convient pour tous les matériaux des plans de travail

Quel type de montage convient en particulier à un plan de travail déterminé ?
• Bois, Verre, Pierre naturelle, Stratifié, Matériaux
composites : Montage classique par le haut
• Bois, Stratifié : Bord plat IF

• Pierre naturelle, Matériaux composites : Montage affleurant
• Stratifié et Matériaux composites : Montage affleurant sous
plan
• Pierre naturelle : À sous-monter
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LA QUALITÉ DANS LE DÉTAIL
Mitigeurs de cuisine BLANCO.

La combinaison parfaite de la technologie,
du confort d'utilisation et de l'esthétique
BLANCO propose des robinetteries de
cuisine pour tous les besoins, tous les
espaces et avec des fonctionnalités
spécifiques pour toutes les exigences.
Les systèmes d'eau sont les multitâches de
la gamme de robinets BLANCO. Chaque
modèle est un véritable bijou - et transforme
votre cuisine en pièce plus confortable et
plus fonctionnelle que jamais.
Pour que l'espace de travail le plus important
de la cuisine soit non seulement utilisé de
manière optimale, mais oufre aussi les
meilleures perspectives, BLANCO propose
des robinets sous fenêtre - dans trois types
de constructions et dans différents designs.

Désormais, vous pouvez vous passer des
doseurs séparés. La mise de côté des
ustensiles de cuisine pour utiliser le robinet
appartient également au passé.
Les robinets de cuisine BLANCO sont
contrôlés et certifiés pour la plus haute
qualité, ainsi que pour une sécurité et une
hygiène maximales.
ASTUCE BLANCO
Associez le robinet de votre choix à votre
évier préféré et à un système adapté de
tri des déchets pour créer une UNIT
individuelle pour le point d'eau parfait.

Surfaces et couleurs pour mitigeurs BLANCO
Surface
métallique

chromé

finish inox

PVD

laiton

manganèse PVD steel

Acier
inoxydable

satin gold

Silgranit-look

Couleur
spéciale

acier
acier
noir mat
inoxydable inoxydable
brossé
mat

Plus d'infos sur
Robinetterie

noir
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anthracite

gris rocher alumétallic blanc

café

truffe

jasmin

My BLANCO UNIT

LINUS-S inspire par ses fonctionnalités comme la
douche extractible.

LANORA-S-F ouvre des perspectives devant la
fenêtre grâce à son mécanisme rétractable.

LINEE-S: un design remarquable dans une
parfaite harmonie des matériaux et des couleurs
avec l'évier.
25

CRÉER DE L'ORDRE

Systèmes de gestion des déchets et de rangement BLANCO.

BLANCO SELECT II - Le système des déchets à
installer dans les façades coulissantes.
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BLANCO FLEXON - Le système des déchets à
installer dans des tiroirs.

BLANCO SOLON - Solution de qualité pour les
plans de travail.

My BLANCO UNIT

Un bon début dans le circuit du recyclage
Les systèmes parfaitement conçus de
tri des déchets BLANCO maîtrisent le tri
et l'élimination des matières recyclables
et des résidus ainsi que les tâches
d'organisation avec brio et ergonomie.
C'est ce que garantit un concept cohérent
qui n’a vraiment rien laissé au hasard.
Grâce aux différents modèles, il existe une
solution optimale pour chaque élément
sous-évier. Et pour tous les types de résidus.
C'est ce que garantit la possibilité de
répartition flexible avec ses nombreuses
combinaisons de seaux qui sont également
disponibles individuellement. Un séparateur
mobile vous permet de choisir le nombre de
compartiments souhaité et la façon de les
organiser au mieux. L'accessoire pratique
supplémentaire pour la collecte des piles
témoigne du sens du détail et contribue
également à la protection de
l'environnement.

Les systèmes de gestion des déchets
BLANCO n'impressionnent pas que
par ses valeurs intérieures : en effet,
l'extérieur parle de lui-même. Des éléments
de qualité supérieure en aluminium créent
une allure moderne qui embellit tous les
styles de cuisine. Comme le tiroir de
rangement avec fermeture amortie. Et pour
que le tout soit facilement accessible de
l'extérieur, il suffit d'une légère pression du
pied.
Laissez-vous surprendre par la perfection
des solutions de tri des déchets et
d'organisation BLANCO et profitez des
avantages que seul BLANCO, le spécialiste
du point d'eau peut vous oufrir.

Plus d'infos sur
Systèmes de tri des déchets

BLANCO BOTTON Pro - Système stable pour un
montage au sol facile.

BLANCO SINGOLO - La poubelle de porte
pratique.
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LE SENS DU DÉTAIL
BLANCO Accessoires.

Petites aides et grande simplification du travail
Grâce aux aides culinaires pratiques, BLANCO
garantit davantage d'ordre, d'efficacité et
d'esthétique au point d'eau. Qu'il s'agisse d'un
couvercle d'écoulement ou d'une télécommande de
vidage - les accessoires pratiques de BLANCO étonnent
par leurs fonctions révolutionnaires qui vous facilitent
le travail.

28

Vous avez le choix entre des accessoires universels et
des accessoires spécialement adaptés à certains
concepts de systèmes ou éviers BLANCO.
Plus d'infos sur
Accessoires

My BLANCO UNIT

Style Cottage : Évier FARON et la planche à
découper assortie pour un style harmonieux.

Flexibilité incroyable : L'égouttoir pliable universel vous facilite considérablement la vie.

Très spécial : le design ondulé dans la grille encastrable et dans l'égouttoir de l'évier ELON.

Magnifique : Cuvettes en inox dans différentes
finitions et adaptés à différents modèles d’éviers.

En coin : Le bac de certains modèles Silgranit
élargit les possibilités de rangement.
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SILGRANIT –
ÉVIERS ET CUVES
À sous-monter
BLANCO ETAGON 700-U*

BLANCO ETAGON 500-U*

BLANCO SUBLINE 480/320-U

BLANCO SUBLINE 350/350-U

730 x 460 mm
€ 864
béton-style € 962

530 x 460 mm
€ 760
béton-style € 837

855 x 460 mm
€ 1.439

755 x 460 mm
€ 1.204

BLANCO SUBLINE 430/270-U

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 800-U

BLANCO SUBLINE 700-U Level

755 x 460 mm
€ 880

555 x 460 mm
€ 881
Également disponible avec cuve principale
à droite

830 x 460 mm
€ 1.096

730 x 460 mm
€ 1.119

BLANCO SUBLINE 700-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 400-U

BLANCO SUBLINE 320-U

730 x 460 mm
€ 1.074

530 x 460 mm
€ 799

430 x 460 mm
€ 734

350 x 460 mm
€ 634

BLANCO SUBLINE 160-U

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

190 x 460 mm
€ 506

530 x 460 mm
€ 887



Les couleurs du Silgranit BLANCO

noir
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anthracite

gris rocher

alumétallic

blanc

* certains modèles sont disponibles en béton-style

café

truffe

jasmin

béton-style*

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO SILGRANIT ÉVIERS ET CUVES

Bord profilé classique et montage par le dessous
BLANCO PLEON 9*

BLANCO PLEON 8*



BLANCO PLEON 6*

BLANCO PLEON 6 Split*






860 x 500 mm
€ 958
béton-style € 1.118

700 x 510 mm
€ 878
béton-style € 1.024

615 x 510 mm
€ 813
béton-style € 940

BLANCO PLEON 5*

BLANCO DALAGO 8

BLANCO DALAGO 6

BLANCO DALAGO 5

515 x 510 mm
€ 687
béton-style € 796

815 x 510 mm
auto. € 1.006

615 x 510 mm
auto. € 836

515 x 510 mm
auto. € 789

BLANCO DALAGO 45

BLANCO NAYA XL 9

BLANCO NAYA 8

BLANCO NAYA 6

465 x 510 mm
auto. € 703

860 x 510 mm
€ 662

815 x 500 mm
€ 695

615 x 510 mm
€ 554

BLANCO NAYA 5

BLANCO NAYA 45

BLANCO LEXA 8

BLANCO METRA 9

515 x 510 mm
€ 523

465 x 510 mm
€ 503

780 x 500 mm
auto. € 941; man. € 864

860 x 500 mm
€ 857

BLANCO METRA 6

BLANCORONDO

BLANCO ZIA 9

615 x 500 mm
€ 688

Ø 450 mm
€ 513

860 x 500 mm
€ 594

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter

Montage affleurant

615 x 510 mm
€ 762
béton-style € 881

Montage affleurant sous-plan
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SILGRANIT –
ÉVIERS ET CUVES
Bord IF extra-plat
BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

510 x 510 mm
€ 1.275

543 x 510 mm
auto. € 1.378; man. € 1.309

543 x 443 mm
auto. € 1.130; man. € 1.070

BLANCO ETAGON 500-F

BLANCO SUBLINE 340/160-F

BLANCO SUBLINE 500-F

BLANCO SUBLINE 400-F

527 x 427 mm
€ 824

552 x 427 mm
€ 1.048

527 x 427 mm
€ 939

427 x 427 mm
€ 881

BLANCO SUBLINE 320-F

BLANCO DALAGO 8-F

BLANCO DALAGO 6-F

BLANCO DALAGO 5-F

805 x 500 mm
auto. € 1.085

605 x 500 mm
auto. € 941

505 x 500 mm
auto. € 847

Montage affleurant

347 x 427 mm
€ 764

BLANCO DALAGO 45-F

455 x 500 mm
auto. € 773

Les couleurs du Silgranit BLANCO

noir
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anthracite

gris rocher

alumétallic

blanc

* certains modèles sont disponibles en béton-style

café

truffe

jasmin

béton-style*

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO SILGRANIT ÉVIERS ET CUVES

Bord profilé classique
BLANCO ARTAGO 6

BLANCO ETAGON 8*

BLANCO ETAGON 6*

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

510 x 510 mm
€ 806

780 x 510 mm
€ 875
béton-style € 976

600 x 510 mm
€ 829
béton-style € 918

600 x 510 mm
auto. € 912

BLANCO RONDOVAL 45

BLANCO RIONA 45

BLANCO LEGRA 8

BLANCO LEGRA 6

Ø 535 mm
€ 522

Ø 500 mm
€ 474

780 x 500 mm
€ 503

585 x 500 mm
€ 489

A sous-monter et montage affleurant
BLANCO VINTERA XL 9-UF*



896 x 510 mm
€ 1.417
béton-style € 1.515

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter

Montage affleurant

Montage affleurant sous-plan
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SILGRANIT –
ÉVIERS ET CUVES
900 x 900 mm Élement sous-évier d’angle
BLANCODELTA II-F

BLANCODELTA II

BLANCO LEXA 9 E

BLANCO ZIA 9 E

1 042 x 560 mm
auto. € 1.200

1 057 x 575 mm
auto. € 1.140

1070 x 510 mm
auto. € 1.158

930 x 510 mm
auto. € 932; man. € 823

BLANCO LEXA 8 S

BLANCO METRA 8 S

BLANCO ELON XL 8 S

BLANCO SONA 8 S

1160 x 500 mm
auto. € 986; man. € 967

1160 x 500 mm
€ 860

860 x 500 mm
auto. € 874; man. € 831

1160 x 500 mm
€ 641

BLANCO NAYA 8 S

BLANCO ZIA 8 S

BLANCO LEGRA 8 S

1160 x 500 mm
€ 724
Également disponible avec cuves
à gauche

1160 x 500 mm
€ 600

1160 x 500 mm
€ 567

BLANCO MODEX-M 60

BLANCO ADON XL 6 S*

BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO AXIA III 6 S

1200 x 605 mm
auto. € 1.975

980 x 480 mm
auto. € 949
auto. béton-style € 1.148

990 x 500 mm
auto. € 1.469 (a); € 1.375 (b)
Également disponible avec cuves
à gauche

1000 x 510 mm
auto. € 1.375 (a); € 1.280 (b)
Également disponible avec cuves à
gauche

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO AXIA III XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S-F VapeurPlus

BLANCO ZENAR XL 6 S VapeurPlus

990 x 500 mm
auto. € 1.422 (a); € 1.326 (b)

1000 x 510 mm
auto. € 1.326 (a); € 1.232 (b)

987,5 x 497,5 mm
auto. € 1.291 (a)

1 000 x 510 mm
auto. € 1.206 (a)

800 mm Dim. sous-évier

600 mm Dim. sous-évier
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Bord profilé classique

À sous-monter

Montage affleurant sous-plan

Bord IF extra-plat

Montage affleurant

Montage entre deux plans

(a) planche à découper en frêne-composite
(b) planche à découper en verre de sécurité blanc

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO SILGRANIT ÉVIERS ET CUVES

600 mm Dim. sous-évier
BLANCO ZENAR XL 6 S-F

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

BLANCO COLLECTIS 6 S

987,5 x 497,5 mm
auto. € 1.035
Également disponible avec cuve à gauche

1000 x 510 mm
auto. € 885
Également disponible avec cuve à gauche

780 x 510 mm
auto. € 866

1000 x 510 mm
auto. € 830

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

BLANCO LEXA 6 S

BLANCO METRA 6 S-F

1000 x 510 mm
auto. € 1.020

1000 x 510 mm
auto. € 733

1000 x 500 mm
auto. € 1.032

990 x 490 mm
auto. € 1.090

BLANCO METRA XL 6 S-F

BLANCO METRA 6 S

BLANCO METRA XL 6 S*

BLANCO FARON XL 6 S

990 x 490 mm
auto. € 1.082

1000 x 500 mm
€ 773

1000 x 500 mm
auto. € 991; man. € 905
auto. béton-style € 1.102
man. béton-style € 992

1000 x 500 mm
€ 715

BLANCO ELON XL 6 S-F

BLANCO ELON XL 6 S

BLANCO SITY XL 6 S (kiwi)

BLANCO SITY XL 6 S (orange)

770 x 490 mm
auto. € 924

780 x 500 mm
auto. € 831; man. € 742

1000 x 500 mm
€ 709

1000 x 500 mm
€ 709

BLANCO SITY XL 6 S (lemon)

BLANCO SITY XL 6 S (lava grey)

BLANCO SONA 6 S

BLANCO SONA XL 6 S

1000 x 500 mm
€ 709

1000 x 500 mm
€ 709

1000 x 500 mm
€ 600

1000 x 500 mm
€ 630

BLANCO ZIA 6 S

BLANCO ZIA XL 6 S

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

BLANCO LEGRA 6 S

1000 x 500 mm
auto. € 705; man. € 574

1000 x 500 mm
auto. € 708; man. € 580

780 x 500 mm
auto. € 532; man. € 485

1000 x 500 mm
€ 515

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

35

SILGRANIT –
ÉVIERS ET CUVES
600 mm Dim. sous-évier
BLANCO LEGRA XL 6 S

BLANCO LEGRA 6 S Compact

BLANCO FAVUM XL 6 S

BLANCO FAVOS 6 S

860 x 500 mm
€ 515

780 x 500 mm
€ 687

860 x 435 mm
€ 479

860 x 435 mm
€ 442

BLANCO AXIA III 5 S-F

BLANCO AXIA III 5 S

BLANCO ZENAR 5 S-F

BLANCO ZENAR 5 S

905 x 500 mm
auto. € 1.154 (a); € 958 (b)

915 x 510 mm
auto. € 1.056 (a); € 858 (b)

902,5 x 497,5 mm
auto. € 932

915 x 510 mm
auto. € 829

BLANCO CLASSIC Neo 5 S

BLANCO LEXA 5 S

BLANCO METRA 5 S-F

BLANCO METRA 5 S

915 x 510 mm
auto. € 894

950 x 500 mm
auto. € 860

850 x 490 mm
auto. € 918

860 x 500 mm
auto. € 831; man. € 745

BLANCO SONA 5 S

BLANCO ZIA 5 S

860 x 500 mm
€ 576

860 x 500 mm
auto. € 674; man. € 564

500 mm Dim. sous-évier

Les couleurs du Silgranit BLANCO

noir
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anthracite

gris rocher

alumétallic

blanc

* certains modèles sont disponibles en béton-style

café

truffe

jasmin

béton-style*

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO SILGRANIT ÉVIERS ET CUVES

450 mm Dim. sous-évier
BLANCO AXIA III 45 S-F

BLANCO AXIA III 45 S

BLANCO ZENAR 45 S-F

BLANCO ZENAR 45 S



770 x 500 mm
auto. € 1.105 (a); € 908 (b)

780 x 510 mm
auto. € 1.007 (a); € 809 (b)

847,5 x 497,5 mm
auto. € 891
Également disponible avec cuve à
gauche

860 x 510 mm
auto. € 789
Également disponible avec cuve à
gauche

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

BLANCO LEXA 45 S

BLANCO METRA 45 S-F

BLANCO METRA 45 S*

780 x 510 mm
auto. € 749

860 x 500 mm
auto. € 834

770 x 490 mm
auto. € 895

780 x 500 mm
auto. € 801; man. € 724
auto. béton-style € 914
man. béton-style € 831

BLANCO METRA 45 S Compact

BLANCO ELON 45 S

BLANCO SONA 45 S

BLANCO ZIA 45 S

680 x 500 mm
auto. € 600; man. € 515

650 x 500 mm
auto. € 647; man. € 640

780 x 500 mm
€ 554

780 x 500 mm
auto. € 670; man. € 546

BLANCO ZIA 45 S Compact

BLANCO LEGRA 45 S

BLANCO FAVUM 45 S

BLANCO FAVOS 45 S

680 x 500 mm
€ 453

780 x 500 mm
€ 457

860 x 435 mm
€ 426

860 x 435 mm
€ 393

BLANCO FAVOS Mini

480 x 435 mm
€ 364

400 mm Dim. sous-évier
BLANCO LEXA 40 S

BLANCO ZIA 40 S

680 x 500 mm
auto. € 716

615 x 500 mm
€ 505
Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)
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ACIER INOXYDABLE –
ÉVIERS ET CUVES
À sous-monter
BLANCO CLARON 700-U

BLANCO CLARON 500-U

BLANCO CLARON 550-U

BLANCO CLARON 450-U

acier inoxydable
740 x 440 mm
€ 687 acier inoxydable brillant
€ 1.073 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
540 x 440 mm
€ 656 acier inoxydable brillant
€ 950 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
540 x 440 mm
€ 627

acier inoxydable brillant
490 x 440 mm
€ 582

BLANCO CLARON 400-U

BLANCO CLARON 340-U

BLANCO CLARON 400/400-U

BLANCO CLARON 340/180-U

acier inoxydable
440 x 440 mm
€ 551 acier inoxydable brillant
€ 929 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
380 x 440 mm
€ 519 acier inoxydable brillant
€ 868 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
€ 1.252

acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
€ 1.117
Également disponible avec cuve principale
à gauche

BLANCO CLARON 180-U

BLANCO CLARON XL 60-U VapeurPlus

BLANCO ZEROX 700-U

BLANCO ZEROX 500-U

acier inoxydable brillant
220 x 440 mm
€ 478

acier inoxydable brillant
570 x 460 mm
€ 849

acier inoxydable Dark Steel
740 x 440 mm
€ 1.364

acier inoxydable Dark Steel
540 x 440 mm
€ 1.261

BLANCO ZEROX 700-U

BLANCO ZEROX 550-U

BLANCO ZEROX 500-U

BLANCO ZEROX 450-U

acier inoxydable
740 x 440 mm
€ 519 acier inoxydable brillant
€ 878 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
590 x 440 mm
€ 506

acier inoxydable
540 x 440 mm
€ 494 acier inoxydable brillant
€ 800 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
490 x 440 mm
€ 478

Surfaces en acier inoxydable BLANCO

acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable
satiné
Dark Steel
brillant
natural
Durinox
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Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO ÉVIERS ET CUVES EN ACIER INOXYDABLE

À sous-monter
BLANCO ZEROX 400-U

BLANCO ZEROX 340-U

BLANCO ZEROX 400/400-U

BLANCO ZEROX 340/180-U

acier inoxydable
440 x 440 mm
€ 462 acier inoxydable brillant
€ 761 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
380 x 440 mm
€ 448 acier inoxydable brillant
€ 741 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
€ 953

BLANCO ZEROX 180-U

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO ETAGON 500-U

acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
€ 924
Également disponible avec cuve principale
à gauche

acier inoxydable brillant
220 x 440 mm
€ 432

acier inoxydable brillant
740 x 440 mm
€ 864

BLANCO ANDANO 340/340-U

BLANCO ANDANO 500/180-U

acier inoxydable brillant
745 x 440 mm
€ 998



acier inoxydable brillant
740 x 440 mm
€ 695

BLANCO ANDANO 340/180-U

acier inoxydable brillant
745 x 440 mm
€ 1.055
Également disponible avec cuve principale
à gauche

BLANCO ANDANO 400/400-U



acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
€ 1.071

BLANCO ANDANO 700-U

acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
€ 918
Également disponible avec cuve principale
à droite

acier inoxydable brillant
740 x 440 mm
€ 600

BLANCO ANDANO 500-U

BLANCO ANDANO 450-U

BLANCO ANDANO 400-U

BLANCO ANDANO 340-U

acier inoxydable brillant
540 x 440 mm
€ 509

acier inoxydable brillant
490 x 440 mm
€ 457

acier inoxydable brillant
440 x 440 mm
€ 408

acier inoxydable brillant
380 x 440 mm
€ 384

BLANCO ANDANO 180-U

BLANCO SOLIS 700-U

BLANCO SOLIS 340/180-U

BLANCO SOLIS 500-U

acier inoxydable brillant
220 x 440 mm
€ 356

acier inoxydable satiné
740 x 440 mm
€ 509

acier inoxydable satiné
585 x 440 mm
€ 751
Également disponible avec cuve principale
à droite

acier inoxydable satiné
540 x 440 mm
€ 496

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter

Montage affleurant
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ACIER INOXYDABLE –
ÉVIERS ET CUVES
À sous-monter
BLANCO SOLIS 450-U

BLANCO SOLIS 400-U

BLANCO SOLIS 340-U

BLANCO SOLIS 180-U

acier inoxydable satiné
490 x 440 mm
€ 407

acier inoxydable satiné
440 x 440 mm
€ 394

acier inoxydable satiné
380 x 440 mm
€ 356

acier inoxydable satiné
220 x 440 mm
€ 292

BLANCO SUPRA 500-U

BLANCO SUPRA 340/340-U

BLANCO SUPRA 450-U

BLANCO SUPRA 400-U

acier inoxydable satiné
530 x 430 mm
auto. € 534; man. € 478

acier inoxydable satiné
765 x 450 mm
€ 551

acier inoxydable satiné
480 x 430 mm
auto. € 424; man. € 380

acier inoxydable satiné
430 x 430 mm
auto. € 417; man. € 362

BLANCO SUPRA 340-U

acier inoxydable satiné
370 x 430 mm
auto. € 387; man. € 334

Surfaces en acier inoxydable BLANCO

acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable
satiné
Dark Steel
brillant
natural
Durinox
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Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO ÉVIERS ET CUVES EN ACIER INOXYDABLE

Bord IF extra-plat
BLANCO CRONOS XL 8-IF

BLANCO CRONOS XL 6-IF

acier inoxydable
795 x 468 mm
€ 2.537

acier inoxydable
595 x 468 mm
€ 2.229

BLANCO CLARON 700-IF/A

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

acier inoxydable
885 x 510 mm
auto. € 3.279

acier inoxydable
605 x 510 mm
auto. € 2.430

BLANCO CLARON 550-IF/A

BLANCO CLARON 500-IF/A

BLANCO CLARON 400-IF/A

acier inoxydable
760 x 510 mm
auto. € 1.460 acier inoxydable
auto. € 1.583 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
610 x 510 mm
auto. € 1.445

acier inoxydable
560 x 510 mm
auto. € 1.414 acier inoxydable
auto. € 1.539 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
460 x 510 mm
auto. € 1.252 acier inoxydable
auto. € 1.516 acier inoxydable Durinox

BLANCO CLARON 400/400-IF

BLANCO CLARON 340/180-IF

BLANCO CLARON 700-IF

BLANCO CLARON 550-IF

acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
€ 1.640

acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
€ 1.477
Également disponible avec cuve principale
à gauche

acier inoxydable
740 x 440 mm
€ 878 acier inoxydable brillant
€ 1.101 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
590 x 440 mm
€ 847

BLANCO CLARON 500-IF

BLANCO CLARON 450-IF

BLANCO CLARON 400-IF

BLANCO CLARON 340-IF

acier inoxydable
540 x 440 mm
€ 822 acier inoxydable brillant
€ 989 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
490 x 440 mm
€ 777

acier inoxydable
440 x 440 mm
€ 731 acier inoxydable brillant
€ 969 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
380 x 440 mm
€ 715 acier inoxydable brillant
€ 932 acier inoxydable Durinox

BLANCO CLARON 180-IF

BLANCO CLARON XL 60-IF/A VapeurPlus BLANCO CLARON XL 60-IF VapeurPlus

acier inoxydable brillant
220 x 440 mm
€ 703

acier inoxydable brillant
560 x 480 mm
auto. € 1.134

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

acier inoxydable brillant
570 x 460 mm
€ 1.020

À sous-monter

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

acier inoxydable brillant
885 x 510 mm
auto. € 1.640

Montage affleurant
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ACIER INOXYDABLE –
ÉVIERS ET CUVES
Bord IF extra-plat
BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 700-IF/A

BLANCO ZEROX 550-IF/A

BLANCO ZEROX 500-IF/A

acier inoxydable brillant
605 x 510 mm
auto. € 1.580

acier inoxydable
760 x 510 mm
auto. € 924 acier inoxydable brillant
auto. € 1.315 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable brillant
610 x 510 mm
auto. € 878

acier inoxydable Durinox
560 x 510 mm
auto. € 1.244 acier inoxydable Durinox

BLANCO ZEROX 400-IF/A

BLANCO ZEROX 700-IF

BLANCO ZEROX 500-IF

BLANCO ZEROX 400/400-IF

acier inoxydable Durinox
460 x 510 mm
auto. € 1.124 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable Dark Steel
740 x 440 mm
€ 1.300

BLANCO ZEROX 340/180-IF

BLANCO ZEROX 700-IF

acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
€ 1.283
Également disponible avec cuve principale
à gauche

acier inoxydable
740 x 440 mm
€ 672 acier inoxydable brillant
€ 1.157 acier inoxydable Durinox

BLANCO ZEROX 450-IF

BLANCO ZEROX 400-IF

R0

acier inoxydable brillant
490 x 440 mm
€ 630

R0

acier inoxydable
440 x 440 mm
€ 621 acier inoxydable brillant
€ 1.047 acier inoxydable Durinox

R0

acier inoxydable Dark Steel
540 x 440 mm
€ 1.235

R0

BLANCO ZEROX 550-IF

R0

acier inoxydable brillant
590 x 440 mm
€ 656

R0

acier inoxydable
380 x 440 mm
€ 613 acier inoxydable brillant
€ 1.032 acier inoxydable Durinox

acier inoxydable
540 x 440 mm
€ 647 acier inoxydable brillant
€ 1.113 acier inoxydable Durinox

R0

BLANCO ZEROX 180-IF

R0

acier inoxydable brillant
220 x 440 mm
€ 605

Surfaces en acier inoxydable BLANCO

acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable
satiné
Dark Steel
brillant
natural
Durinox
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R0

BLANCO ZEROX 500-IF

BLANCO ZEROX 340-IF

R0

acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
€ 1.460

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

R0

BLANCO ÉVIERS ET CUVES EN ACIER INOXYDABLE

Bord IF extra-plat
BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO ETAGON 500-IF/A

acier inoxydable brillant
740 x 500 mm
auto. € 1.071



BLANCO DIVON II 8-IF

BLANCO ETAGON 700-IF

acier inoxydable brillant
540 x 500 mm
auto. € 996



acier inoxydable brillant
740 x 440 mm
€ 957

BLANCO ETAGON 500-IF



acier inoxydable brillant
540 x 440 mm
€ 806

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

acier inoxydable brillant
865 x 500 mm
auto. € 1.338

acier inoxydable brillant
745 x 500 mm
auto. € 1.313

acier inoxydable brillant
585 x 500 mm
auto. € 1.281

BLANCO ANDANO 700-IF/A

BLANCO ANDANO 500-IF/A

BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 400/400-IF

acier inoxydable brillant
740 x 500 mm
auto. € 981

acier inoxydable brillant
540 x 500 mm
auto. € 917

acier inoxydable brillant
440 x 500 mm
auto. € 816

acier inoxydable brillant
865 x 440 mm
€ 1.227

BLANCO ANDANO 340/340-IF

BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 700-IF

BLANCO ANDANO 500-IF

acier inoxydable brillant
745 x 440 mm
€ 1.208

acier inoxydable brillant
585 x 440 mm
€ 1.176
Également disponible avec cuve principale
à droite

acier inoxydable brillant
740 x 440 mm
€ 703

acier inoxydable brillant
540 x 440 mm
€ 611

acier inoxydable brillant
860 x 510 mm
auto. € 1.711



BLANCO ANDANO 450-IF

BLANCO ANDANO 400-IF

BLANCO ANDANO 340-IF

BLANCO ANDANO 180-IF

acier inoxydable brillant
490 x 440 mm
€ 565

acier inoxydable brillant
440 x 440 mm
€ 509

acier inoxydable brillant
380 x 440 mm
€ 460

acier inoxydable brillant
220 x 440 mm
€ 460

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter



Montage affleurant
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ACIER INOXYDABLE –
ÉVIERS ET CUVES
Bord IF extra-plat
BLANCO CLASSIMO 8-IF

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
auto. € 702

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO LEMIS 8-IF



acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
€ 638



BLANCO SOLIS 700-IF/A

acier inoxydable satiné
615 x 500 mm
€ 495



acier inoxydable satiné
740 x 500 mm
auto. € 751

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

BLANCO SOLIS 500-IF/A

BLANCO SOLIS 400-IF/A

BLANCO SOLIS 700-IF

acier inoxydable satiné
585 x 500 mm
auto. € 1.159

acier inoxydable satiné
540 x 500 mm
auto. € 701

acier inoxydable satiné
440 x 500 mm
auto. € 636

acier inoxydable satiné
740 x 440 mm
€ 598

BLANCO SOLIS 340/180-IF

BLANCO SOLIS 500-IF

BLANCO SOLIS 450-IF

BLANCO SOLIS 400-IF

acier inoxydable satiné
585 x 440 mm
€ 1.058
Également disponible avec cuve principale
à gauche

acier inoxydable satiné
540 x 440 mm
€ 547

acier inoxydable satiné
490 x 440 mm
€ 483

acier inoxydable satiné
440 x 440 mm
€ 471

BLANCO SOLIS 340-IF

BLANCO SOLIS 180-IF

BLANCO LANTOS 6-IF

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

acier inoxydable satiné
380 x 440 mm
€ 432

acier inoxydable satiné
220 x 440 mm
€ 356

acier inoxydable satiné
593 x 488 mm
auto. € 686

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

BLANCO SUPRA 500-IF R12

acier inoxydable satiné
540 x 500 mm
auto. € 672; man. € 600

acier inoxydable satiné
440 x 500 mm
auto. € 612; man. € 541

acier inoxydable satiné
540 x 440 mm
€ 433

acier inoxydable satiné
768 x 488 mm
auto. € 675



BLANCO SUPRA 400-IF R12



acier inoxydable satiné
440 x 440 mm
€ 374

BLANCO RONDOSOL-IF

acier inoxydable satiné
Ø 448 mm
€ 270
44

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)



BLANCO ÉVIERS ET CUVES EN ACIER INOXYDABLE

Bord profilé classique
BLANCO DINAS 8

BLANCODANA 6

BLANCO DANA 45

BLANCO RONDOSOL

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
€ 491

acier inoxydable natural
605 x 500 mm
€ 350

acier inoxydable natural
480 x 500 mm
€ 311

acier inoxydable satiné
Ø 460 mm
€ 260

BLANCO TOP EZ 8 x 4

BLANCO TOP EE 4 x 4

BLANCO TOP EE 3 x 4

acier inoxydable natural
860 x 435 mm
€ 333

acier inoxydable natural
435 x 470 mm
€ 169

acier inoxydable natural
330 x 470 mm
€ 161

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter

Montage affleurant
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ACIER INOXYDABLE –
ÉVIERS ET CUVES
900 x 900 mm Élement sous-évier d’angle
BLANCODELTA-IF



BLANCO LANTOS 9 E-IF

acier inoxydable brillant
1056 x 575 mm
auto. € 1.739



acier inoxydable satiné
930 x 510 mm
auto. € 1.237



900 mm Dim. sous-évier
BLANCO TOP EZS 12 x 4-2

acier inoxydable natural
1235 x 435 mm
€ 259



800 mm Dim. sous-évier
BLANCO LEMIS 8 S-IF

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

BLANCO CLARON 8 S-IF

BLANCO DIVON II 8 S-IF

acier inoxydable
1160 x 510 mm
auto. € 3.036
Également disponible avec cuves à gauche

acier inoxydable brillant
1160 x 510 mm
auto. € 1.780
Également disponible avec cuves à gauche

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

BLANCO DINAS 8 S

BLANCO LIVIT 8 S

BLANCO TIPO 8 S

acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm
auto. € 742

acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm
€ 517

acier inoxydable satiné
1210 x 500 mm
€ 594

acier inoxydable natural
1210 x 500 mm
€ 543



acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm
auto. € 727



acier inoxydable satiné
1160 x 500 mm
auto. € 764; man. € 680

BLANCO TOP EZS 11 x 4

acier inoxydable natural
1100 x 435 mm
€ 264
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Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

BLANCO ÉVIERS ET CUVES EN ACIER INOXYDABLE

600 mm Dim. sous-évier



BLANCO FLOW XL 6 S-IF

BLANCO CLARON 6 S-IF

BLANCO DIVON II 6 S-IF

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

acier inoxydable
1000 x 510 mm
auto. € 2.899
Également disponible avec cuves à gauche

acier inoxydable brillant

1000 x 510 mm
auto. € 1.643
Également disponible avec cuves à gauche

acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm
auto. € 1.527
Également disponible avec cuves à gauche

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



acier inoxydable brillant
1060 x 510 mm
auto. € 2.608

BLANCO AXIS III 6 S-IF

acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm
auto. € 1.191
Également disponible avec cuves à gauche

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 662



BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

acier inoxydable satiné
780 x 500 mm
auto. € 530; man. € 519

acier inoxydable brillant
1000 x 500 mm
auto. € 1.131
Également disponible avec cuve à gauche

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 623

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 629; man. € 616



BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO LANTOS II 6 S-IF



acier inoxydable brillant
860 x 500 mm
auto. € 1.076
Également disponible avec cuve à gauche



acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 709; man. € 628

acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm
auto. € 963



acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 666; man. € 586

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 714

acier inoxydable satiné
780 x 500 mm
auto. € 506

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

BLANCO DINAS XL 6 S

BLANCO LIVIT II 6 S

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
€ 462

acier inoxydable satiné
780 x 500 mm
€ 599

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
€ 549

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 583; man. € 564

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

BLANCO DINAS 6 S

Bord profilé classique







Montage affleurant
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ACIER INOXYDABLE –
ÉVIERS ET CUVES
600 mm Dim. sous-évier



BLANCO LIVIT XL 6 S

BLANCO RONDOSET

BLANCO TIPO II 6 S

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
auto. € 600

acier inoxydable satiné
Ø 460 mm
€ 424

acier inoxydable natural
1000 x 500 mm
auto. € 557; man. € 543

BLANCO FLOW 5 S-IF

BLANCO CLARON 5 S-IF

BLANCO DIVON II 5 S-IF

acier inoxydable brillant
1160 x 510 mm
auto. € 2.784

acier inoxydable
1000 x 510 mm
auto. € 2.140
Également disponible avec cuve à gauche

acier inoxydable brillant
1000 x 510 mm
auto. € 1.355
Également disponible avec cuve à gauche

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

BLANCO LIVIT XL 5 S

500 mm Dim. sous-évier

acier inoxydable brillant
915 x 510 mm
auto. € 795



BLANCO AXIS III 5 S-IF



acier inoxydable brillant
915 x 510 mm
auto. € 1.066

acier inoxydable satiné
1000 x 500 mm
€ 413

Surfaces en acier inoxydable BLANCO

acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable
satiné
Dark Steel
brillant
natural
Durinox
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Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)



BLANCO ÉVIERS ET CUVES EN ACIER INOXYDABLE

450 mm Dim. sous-évier
BLANCO DIVON II 45 S-IF

BLANCO AXIS III 45 S-IF

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF



acier inoxydable brillant
860 x 510 mm
auto. € 1.232
Également disponible avec cuve à gauche

BLANCO LEMIS 45 S-IF

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
auto. € 572; man. € 478



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



acier inoxydable brillant
860 x 510 mm
auto. € 1.024



acier inoxydable brillant
860 x 510 mm
auto. € 672



acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
auto. € 519

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO LANTOS 45 S-IF

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

acier inoxydable satiné
605 x 500 mm
auto. € 451; man. € 443

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
auto. € 541

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
auto. € 480

BLANCO DINAS 45 S

BLANCO DINAS 45 S Mini

BLANCO LIVIT 45 S Salto





acier inoxydable satiné
768 x 488 mm
auto. € 580

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
€ 352

acier inoxydable satiné
605 x 500 mm
€ 333

acier inoxydable satiné
860 x 500 mm
€ 382

BLANCO TIPO 45 S Mini

BLANCO TIPO 45 S

BLANCO TIPO 45 S Compact

BLANCO FLEX Pro 45 S

acier inoxydable natural
780 x 500 mm
€ 307

acier inoxydable natural
860 x 480 mm
€ 258



acier inoxydable natural
605 x 500 mm
€ 340

acier inoxydable natural
860 x 500 mm
€ 364



400 mm Dim. sous-évier
BLANCO CLARON 4 S-IF

BLANCO CLASSIC 40 S

acier inoxydable
780 x 510 mm
auto. € 1.654
Également disponible avec cuve à gauche

acier inoxydable brillant
780 x 510 mm
€ 607
Également disponible avec cuve à gauche

Bord profilé classique

Bord IF extra-plat

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

À sous-monter

Montage affleurant
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CÉRAMIQUE –
CUVES
À sous-monter
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

Céramique PuraPlus
540 x 456 mm
€ 1.159

Céramique PuraPlus
555 x 456 mm
€ 1.195

Céramique PuraPlus
530 x 456 mm
€ 1.130

Céramique PuraPlus
404 x 456 mm
€ 967

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

Céramique
555 x 456 mm
€ 969
Uniquement en blanc cristal brillant

Céramique
530 x 456 mm
€ 869
Uniquement en blanc cristal brillant

Céramique
404 x 456 mm
€ 761
Uniquement en blanc cristal brillant

BLANCO VILLAE Farmhouse Single

BLANCO VILLAE Farmhouse Double

Céramique
795 x 460 mm
€ 1.007

Céramique
794 x 490 mm
€ 955

Tablier
BLANCO PANOR 60

Céramique
600 x 630 mm
€ 872
Uniquement en blanc cristal brillant



Bord profilé classique
BLANCO ETAGON 6

BLANCO PALONA 6

Céramique PuraPlus
584 x 510 mm
auto. € 1.157

Céramique PuraPlus
615 x 510 mm
auto. € 976

Les couleurs du céramique BLANCO

noir

basalte

Bord profilé classique
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blanc cristal
brillant

magnolia
brillant

Céramique PuraPlus

À sous-monter

Montage entre deux plans

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

MITIGEURS
Mitigeurs
BLANCO SOLENTA-S Senso

BLANCO SOLENTA-S

BLANCO PANERA-S

BLANCOCULINA-S Duo

Levier de commande à droite ou à gauche

PVD steel
chromé		

€ 985
€ 882

BLANCOCULINA-S

chromé		
finish inox

€ 1.782
€ 1.359

€ 927
€ 1.176

€ 847
€ 1.220
€ 753
€ 847

acier inoxydable brossé

€ 1.254

BLANCO LINEE-S
BLANCO LINEE

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO LIVIA-S

satin gold		
manganèse		
chromé		
laiton		

PVD steel		
chromé		

chromé		
finish inox

€ 742
€ 1.032

chromé		
acier inoxydable mat
SILGRANIT-Look

BLANCO SONEA-S Flexo

BLANCO AVONA-S
BLANCO AVONA

acier inoxydable brossé

chromé		
SILGRANIT-Look

S - € 701

chromé		
acier inoxydable mat

€ 796
€ 1.291

BLANCO VONDA

€ 448 / S - € 586
€ 870 / S - € 961
S - € 967

chromé		
acier inoxydable brossé

€ 588
€ 759

BLANCO ALTA-S Compact
BLANCO ALTA Compact

€ 564 / S - € 678
S - € 789

chromé		
finish inox
SILGRANIT-Look

€ 530 / S - € 764
€ 708 / S - € 885
€ 719 / S - € 1.032

BLANCO ALTA-S Compact Vario
chromé		

BLANCO CATRIS-S Flexo

BLANCO ALTA

chromé		

€ 468

PVD steel		
chromé		
noir mat		

BLANCO CATRIS-S

€ 597
€ 559
€ 636

chromé		

BLANCO TRADON

€ 559

satin gold		
chromé		
laiton		

La technologie à capteur

Douchette extractible

Également poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse pression

Bec rétractable à double jet

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

€ 780

€ 738
€ 628
€ 738

Bec fixe

51

MITIGEURS
Mitigeurs
Mitigeurs
BLANCO JURENA-S
BLANCO JURENA

BLANCO CARENA-S
BLANCO CARENA

chromé		

€ 393 / S - € 569

chromé		

€ 393 / S - € 569

BLANCO CARENA-S Vario
chromé		
SILGRANIT-Look

€ 695
€ 779

BLANCO VIU-S

BLANCO LINUS-S / -S Vario
BLANCO LINUS

chromé		
€ 506
Inclus : quatre flexibles pour
changer vous-même la couleur :
kiwi, orange, lemon et lava grey

PVD steel		
satin gold		
chromé 		
acier inoxydable brossé
SILGRANIT-Look
noir mat 		

BLANCO LINUS-S Vario
chromé		

€ 726 / S - € 1.007
€ 688 / S - € 766
€ 478 / S - € 615
€ 759 / S - € 927
€ 734 / S - € 927
€ 688 / S - € 766

€ 638

LINUS-S chromé également disponible avec
poignée de commande à gauche (€ 679)

BLANCO AMBIS-S
BLANCO AMBIS

acier inoxydable brossé

BLANCO CANDOR-S
BLANCO CANDOR

€ 402 / S - € 537

BLANCO TIVO-S
BLANCO TIVO

chromé		
SILGRANIT-Look
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€ 288 / S - € 399

€ 393 / S - € 491
S - € 576

chromé		
SILGRANIT-Look

€ 294 / S - € 413
S - € 764

BLANCO MILI

€ 265 / S - € 454
€ 350 / S - € 495

chromé		
SILGRANIT-Look
noir mat		

acier inoxydable brossé

BLANCO JANDORA-S
BLANCO JANDORA

€ 288 / S - € 399

BLANCO KANO-S
BLANCO KANO

BLANCO ANTAS-S
BLANCO ANTAS

BLANCO MILA-S
BLANCO MILA

chromé		
noir mat 		

acier inoxydable brossé

BLANCO LANORA-S
BLANCO LANORA

chromé		
SILGRANIT-Look
noir mat		

chromé		
SILGRANIT-Look

€ 288 / S - € 399

BLANCO MIDA-S
BLANCO MIDA

€ 263 / S - € 277
€ 404 / S - € 456
€ 386 / S - € 410

BLANCO WEGA-S II
BLANCO WEGA II

€ 265
€ 316
€ 350

acier inoxydable brossé

chromé		
SILGRANIT-Look
noir mat 		

€ 247 / S - € 381
€ 340 / S - € 451
€ 313 / S - € 446

BLANCO DARAS-S
BLANCO DARAS

€ 204 / S - € 362
€ 277 / S - € 410

chromé		
SILGRANIT-Look

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

€ 146 / S - € 242
€ 215 / S - € 310

BLANCO MITIGEURS

Mitigeurs – Solutions fenêtre
BLANCO ELOSCOPE-F II

chromé		

€ 1.221

BLANCO TIVO-S-F
BLANCO TIVO-F

chromé		

€ 543 / S - € 623

BLANCO ALTA-S-F Compact
BLANCO ALTA-F Compact

BLANCO LINUS-S-F
BLANCO LINUS-F

chromé		

chromé		

€ 780 / S - € 911

BLANCO LANORA-S-F
BLANCO LANORA-F

€ 674 / S - € 857

acier inoxydable brossé

BLANCO LARESSA-F

BLANCO CORESSA-F

Levier de commande à droite ou à gauche

Levier de commande à droite ou à gauche

BLANCO WEGA-S-F II
BLANCO WEGA-F II

chromé		

chromé		

chromé		

€ 500

€ 500

€ 522 / S - € 586

€ 543 / S - € 623

BLANCO DARAS-S-F
BLANCO DARAS-F

chromé		

€ 231 / S - € 375

Mitigeurs de filtration
BLANCO FONTAS-S II
BLANCO FONTAS II

PVD steel		
satin gold		
chromé		
SILGRANIT-Look
noir mat		

BLANCO TRIMA

€ 567 / S - € 709
€ 664 / S - € 713
€ 507 / S - € 582
€ 558 / S - € 658
€ 664 / S - € 713

satin gold		

€ 664

Système de filtration non inclus.

Système de filtration non inclus.

La technologie à capteur

Douchette extractible

Également poignée à gauche

Solution fenêtre

Mitigeur de filtration

Haute pression

Également en basse pression

Bec rétractable à double jet

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

Bec fixe
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SYSTÈMES DE TRI DES
DÉCHETS
900 mm Dim. sous-évier
BLANCO FLEXON II Low

4

FLEXON II Low 90/4

€ 363

800 mm Dim. sous-évier
BLANCO FLEXON II Low

3

FLEXON II Low 80/3

€ 298

600 mm Dim. sous-évier
BLANCO SELECT II Orga

BLANCO SELECT II

2

SELECT II 60/2 Orga
SELECT II 60/3 Orga
SELECT II XL 60/3 Orga
SELECT II 60/4 Orga

3

4

€ 496
€ 509
€ 547
€ 572

BLANCO FLEXON II Low
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3

€ 254
€ 266
€ 292
€ 309

3

2

4

€ 407
€ 420
€ 432
€ 457

SELECT II Compact 60/2

BLANCO BOTTON Pro Automatique

2

FLEXON II Low 60/2
FLEXON II Low 60/3
FLEXON II Low XL 60/3
FLEXON II Low 60/4

2

SELECT II 60/2
SELECT II 60/3
SELECT II XL 60/3
SELECT II 60/4

BLANCO FLEXON II

BLANCO SELECT II Compact

€ 420

BOTTON Pro 60 Automatique € 319

FLEXON II 60/2
FLEXON II 60/3
FLEXON II XL 60/3
FLEXON II 60/4

BLANCO BOTTON Pro Manuel

3

4

2

3

BOTTON Pro 60 Manuel € 229

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

€ 284
€ 296
€ 325
€ 341

3

4

BLANCO SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS

500 m Dim. sous-évier
BLANCO FLEXON II Low

BLANCO FLEXON II

BLANCO SELECT II

2

SELECT II 50/2
SELECT II 50/3

2

3

€ 369
€ 394

FLEXON II 50/2
FLEXON II 50/3

3

2

FLEXON II Low 50/2
FLEXON II Low 50/3

€ 259
€ 284

3

€ 234
€ 254

450 mm Dim. sous-évier
BLANCO SELECT II

BLANCO FLEXON II

2

SELECT II 45/2

€ 356

€ 238

2

2

2

FLEXON II 45/2

BLANCO BOTTON Pro Manuel

BLANCO BOTTON Pro Automatique

BOTTON Pro 45 Automatique € 270

BOTTON Pro 45 Manuel € 180

BLANCO SINGOLO

1

SINGOLO		
SINGOLO-S		

€ 113
€ 127

400 mm Dim. sous-évier

300 mm Dim. sous-évier

BLANCO SINGOLO XL

BLANCO FLEXON II

1

SINGOLO XL		

€ 109

BLANCO BOTTON II 30/2

1

FLEXON II 30/1
FLEXON II 30/2

Tous les prix en EURO TVA incluse (21 %)

€ 171
€ 202

2

BLANCO SOLON-IF

2

BOTTON II 30/2

€ 172

1

SOLON-IF		

€ 584
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