
Meet the beauty of water.

*  Action valable du 01/04/2021 au 30/11/2021 (date d’achat) sur les références participantes. Valable uniquement pour les achats en Belgique  
et au Luxembourg auprès des grossistes sanitaires et installateurs participants. Conditions sur www.cashback-hansgrohe.be. 

€75 cashback  
à l’achat d’un  
Showerpipe hansgrohe*



Les Showerpipes de hansgrohe vous offrent un confort de 
première classe. Ces systèmes de douche combinent une douche 
à main et une douche de tête ainsi qu’un thermostat. 

L’avantage d’un Showerpipe : aucune installation séparée de 
chaque système n’est nécessaire. Le système de douche est 
simplement installé sur les raccords muraux existants. Idéal pour 
les petites rénovations !

Croma E 
280 1jet 
Showerpipe

Chrome
réf. 27630000
réf. 27660000

723,20€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Brushed Bronze
réf. 26890140
réf. 26891140

1.260,40€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Matt Black
réf. 26890670
réf. 26891670

1.177,00€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Polished Gold Optic
réf. 26890990
réf. 26891990

1.260,40€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Chrome
réf. 26790000
réf. 26794000

763,10€

Croma Select S 
280 1jet 
Showerpipe

Brushed Black Chrome
réf. 26890340
réf. 26891340

1.260,40€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Matt White
réf. 26890700
réf. 26891700

1.177,00€

Showerpipes
participants

Les prix mentionnés sont les prix publics bruts hors TVA au 01/01/2021

Les modèles EcoSmart consomment max. 9l/min. Ainsi vous faites des économies sur votre facture d’eau et d’énergie,  
ceci sans perte de confort !

hansgrohe.be

Select

RainAir

SafetyStop

QuickClean



*    Cette promotion est valable pour les achats effectués entre le 01/04/2021 et le 30/11/2021 sur l’une des références participantes (voir ci-dessus) auprès d’un distributeur 
hansgrohe disposant d’un point de vente physique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. 1 participation/remboursement par IBAN/ménage. Le cashback sera 
remboursé sur le numéro de compte que vous aurez fourni dans les 8 semaines suivant la réception de la demande. Date limite d’envoi : 31/12/2021. Uniquement valable 
pour les comptes bancaires belges et luxembourgeois. Ne peut pas être cumulé avec d’autres promotions ou réductions de hansgrohe. Pour les particuliers uniquement. Le 
remboursement en espèces n’est pas possible. Règlements, conditions générales et points de vente : www.hansgrohe.be/fr/cashback  

Comment obtenir votre remboursement ?
 1. Surfez sur www.cashback-hansgrohe.be et remplissez vos coordonnées

2. Envoyez votre facture pour les achats effectués entre le 01/04/2021 et le 30/11/2021

#CreateAsYouAre
Avec les couleurs FinishPlus

Ajoutez de la couleur à votre salle de bains. 
Avec les nouvelles surfaces FinishPlus, vous 
pouvez personnaliser votre robinetterie au 
lavabo, au bain et à la douche. 

Découvrez notre assortiment sur : 
www.hansgrohe.be/finishplus-fr


