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UNE UNITÉ. UNE SOLUTION.
Commande et services inégalés.

La qualité.
Testée et éprouvée. 

Nous soumettons tous les composants à 
une vérification technique avant que le pack 
BLANCO vous soit livré.
Cela garantit qu’il peut être installé et utilisé 
sans problème.

Une seule référence. 
Un seul colis.

Avec les packs BLANCO le processus 
de commande est simplifié de façon à ce 
que vous n’ayez à utiliser qu’une seule 
référence. Dans un seul colis, vous recevez 
la totalité des composants nécessaires, 
évier ou cuve, robinetterie et siphon simple 
(réf. 137 158)*.

* En cas de commande d’un pack avec un système 
de tri des déchets, la livraison comportera deux colis.

Envoyez votre commande à : commande@blanco.fr ou par fax au : 03 87 32 76 16

noir blancanthracite alumétallicgris rocher

BLANCO SILGRANIT – Coloris

finition
inox satiné

finition
inox brossé

finition
inox

BLANCO inox

EXCELLENCE DES PRODUITS.
colis 1 : évier + siphon

colis 2 : robinetterie

colis 3 : système de tri

colis 1 : évier + siphon

colis 2 : robinetterie

Vous commandez 1 UNIT, vous recevez 3 colis.

CCoommmmaannddeess  &&  lliivvrraaiissoonnss
Vous commandez 1 MICRO-UNIT, vous recevez 2 colis.

1. VERIFIER l‘état et le nombre de colis

2. DEBALLER et vérifier le bon état du contenu

3. CONSIGNER les manquants ou avaries sur le récépissé

4. SIGNER et dater en présence du livreur le récépissé après ces 3 opérations

La marchandise est endommagée :

1. REFUSER la marchandise

2. MENTIONNER le refus pour cause d‘avarie sur le récépissé

3. DATER et signer celui-ci

Vous devez confirmer votre réclamation auprès du transporteur par l‘envoi  
dans les 24H d‘un courrier recommandé avec AR.

Quelques informations sur la réception
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4. BLANCO ne s’engage pas quant à la disponibilité de l’ensemble des différents 
types Supports.   
BLANCO détermine, à sa discrétion, l'étendue et la variété des Supports mis à la
disposition du Revendeur.  

Ces Supports peuvent être utilisés par le Revendeur sous réserve du respect
des conditions suivantes : 
5.  BLANCO accorde au Revendeur le droit d'utiliser les Supports uniquement dans
le cadre de ses activités commerciales et uniquement aux fins de promouvoir les
produits BLANCO. L'utilisation numérique en ligne est limitée aux sites internet et
pages de médias sociaux exploités directement par le Revendeur. L'utilisation des
Supports sur des sites internet tiers (en particulier les marketplaces, les plateformes
en ligne de tiers, les sites comparateurs de prix, les bannières publicitaires et la
publicité affiliées) requiert le consentement exprès et écrit de BLANCO. Lors de
l'utilisation des Supports, une mention de copyright BLANCO doit être indiquée (par
exemple « ©BLANCO FRANCE »). Cette mention n’est pas obligatoire pour les 
Supports imprimés. 
6. Le droit d'utilisation des Supports est non exclusif et non cessible. La
transmission des Supports à des prestataires de services marketing est autorisée
dans le but de mettre en œuvre le marketing du Revendeur. A l'exception du
redimensionnement, les Supports ne peuvent être modifiés uniquement si toutes
les exigences des articles 6.2 et 6.3 sont respectées. 
7. BLANCO et/ou les sociétés de son groupe, les Revendeurs agréés et leurs 
agences marketing sont autorisés à apporter les modifications suivantes aux 
Supports si les conditions décrites dans le présent article sont remplies : 
- adaptation de la couleur des illustrations de produits figurant dans les Supports 
(par exemple, SILGRANIT blanc devient SILGRANIT jasmin) ; 
- Remplacement d'illustrations de produits parmi les Supports afin de les adapter à
la gamme de produits spécifique au pays concerné (par exemple, remplacement
d'un mitigeur dans une photo d'ambiance) ; 
- Uniquement en ce qui concerne les photos d'ambiance : adaptation de
l'aménagement et de la décoration de la cuisine visibles dans les Supports selon
les habitudes/tendances locales (par exemple, changement de la couleur des
meubles de cuisine). 
Les modifications doivent être effectuées par des collaborateurs qualifiés du
Revendeur, conformément aux règles de design de BLANCO. Les modifications 
des Supports doivent être effectuées sur la base des versions originales disponibles
sur les plateformes en ligne de BLANCO et doivent être communiquées à BLANCO
immédiatement après leur réalisation. 
Les Supports modifiés ne peuvent être utilisés par le Revendeur qu'après validation
préalable et expresse de BLANCO. 
8.  Le droit d'utilisation est limité localement au territoire de vente convenu entre
BLANCO et le Revendeur. Si aucun territoire spécifique n'a été convenu avec le
Revendeur, l'utilisation est limitée au pays dans lequel le Revendeur a son
établissement principal. 
9. Les droits d'utilisation des Supports sont limités à la durée du contrat avec le
Revendeur. BLANCO pourra mettre fin aux droits d’utilisation des Supports, à tout
moment, sans avoir à justifier sa décision, selon un délai de préavis de 14 jours. A
l’expiration du délai de préavis, la résiliation du droit d’utilisation prendra effet de
plein droit. Le Revendeur s'engage à renoncer à l'utilisation de tous les Supports à
l'expiration du délai de résiliation, et en tout état de cause, à la fin du contrat. Il
s’engage en conséquence à supprimer tous les Supports obtenus et de cesser tout
usage. 
BLANCO se réserve également le droit de résilier le droit d’utilisation pour un
Support spécifique. Dans ce cas, le Revendeur conserve le droit d’utiliser les
Supports non visés par la résiliation. 
10.  En raison des droits en matière de propriété intellectuelle, notamment quant 
aux modèles et photographies, une période d'utilisation limitée ou une restriction
d'utilisation spécifique à un contenu ou à un territoire peut être appliquée. De telles 
restrictions s'appliqueront en plus des présentes conditions d'utilisation. 
11. Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions d’utilisations sont 
tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement 
ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La présente Charte entre en vigueur à compter du 1er mai 2019, en conformité
avec le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 (RGPD).
BLANCO se réserve le droit de modifier la Charte à tout moment. 
Elle s’applique aux Revendeurs tels que définis dans les CGV et à leurs
collaborateurs intervenant dans la passation et l’exécution des commandes de
produits BLANCO. Le Revendeur devra accepter la nouvelle version de la Charte
lors de la première commande suivant la modification de la Charte. Si le Revendeur
refuse la nouvelle version de la Charte, il ne pourra plus passer de commandes. 

1. DONNEES COLLECTEES LORS DE LA PASSATION DES COMMANDES 
1.1. Données collectées.  Les données personnelles collectées lors de la
passation des commandes par le Revendeur sont notamment les suivantes : nom,
prénom de la personne en charge des commandes chez le Revendeur, adresse
email, téléphone portable. Les coordonnées des autres collaborateurs du
Revendeur intervenant dans l’exécution des commandes (appartenant aux services
comptabilité, vente, installation, etc.) pourront également être collectées par 
BLANCO (ci-après, les “collaborateurs du Revendeur”). Conformément aux 
dispositions du RGPD, en application du principe de minimisation des données, 
BLANCO ne collecte que les données strictement nécessaires à l’utilisation, au
traitement et au suivi des commandes des produits BLANCO. 

1.2. Finalité du traitement.  Les données personnelles des collaborateurs du
Revendeur sont traitées principalement pour les finalités suivantes : traitement et suivi
des commandes, le cas échéant, traitement des litiges liés à l’exécution d’une
commande (tels que problèmes de livraison, garantie, paiement, etc.).

2. DESTINATAIRES DES DONNEES
Les données personnelles des collaborateurs du Revendeur sont collectées par la
société BLANCO FRANCE. Les destinataires des données personnelles sont les 
services de la société BLANCO pour permettre de fournir le service. Le Revendeur
reconnaît et accepte que les données puissent être transmises à des tiers sous-traitants 
intervenant dans la fourniture du service BLANCO, tel que nos fournisseurs et notre
hébergeur technique pour le stockage des données. Il est précisé que nos fournisseurs 
et notre hébergeur technique sont situés en France ou dans l’Union européenne, et
qu’ils sont également soumis au respect du RGPD. 

3. COOKIES
Lors de vos visites sur le site web BLANCO, un “cookie” peut s'installer
automatiquement sur le logiciel de navigation du collaborateur du Revendeur. Ces 
cookies sont utilisés à des fins statistiques et de reconnaissance.  
Les cookies sont des programmes, stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur, ne permettant
pas de l’identifier. Ils servent à enregistrer ses informations de navigation sur le site
BLANCO. Le paramétrage du logiciel de navigation du collaborateur du Revendeur lui
permet d'être informé(e) de la présence de cookies et éventuellement de les refuser de
la manière décrite sur le site web de la CNIL accessible à l'adresse suivante :
www.cnil.fr. En cas de refus des cookies, le fonctionnement du site BLANCO et
l’utilisation des services et rubriques proposés peuvent être bloqués ou réduits.  
En outre, des cookies peuvent être placés de temps à autres sur certaines pages du
service BLANCO par des tiers (annonceurs publicitaires ou autres). BLANCO n'exerce 
aucun contrôle sur l'utilisation de cookies par les tiers. 

4. SECURITE
Les identifiants vous permettant d’accéder à nos services ou rubriques sont strictement
personnels et confidentiels. Pour des raisons de sécurité sur l’utilisation de votre compte
BLANCO, vous vous engagez à ne pas les communiquer à des tiers. Vous vous 
engagez en outre à supporter seul toutes les conséquences, contractuelles, financières 
ou autres, qui pourraient résulter de l’utilisation de vos identifiants par des tiers. Nous 
nous réservons le droit de suspendre votre inscription à nos services et rubriques au 
cas où nous aurions des raisons de croire que vos identifiants ont été détournés et
utilisés à votre insu. 
BLANCO et nos hébergeurs avons mis en œuvre des mesures appropriées pour assurer
au mieux la sécurité des données des collaborateurs du Revendeur par la mise en place
de moyens de sécurisation physiques et logiques. BLANCO ne peut cependant pas
assurer que les communications du Revendeur et autres données personnelles ne
seront pas interceptées ou rendues publiques par un tiers. 

5. FICHIER CLIENTS, SPAMMING 
L’envoi abusif et en nombre de courriers électroniques ou postaux non sollicités est
interdit. Le Revendeur s’interdit en outre d’enregistrer dans ses fichiers informatisés les 
adresses électroniques ou postales des clients BLANCO n’ayant pas donné leur accord
pour recevoir ce type de correspondance. 

6. DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES
Le Revendeur dispose d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles
relatives à ses collaborateurs en envoyant un email au délégué à la protection des
données à marketing@blanco.fr ou par courrier postal à l’attention de la société
BLANCO FRANCE, Délégué à la protection des données, 400 rue de l’Etang, CS 30038
- 57151 Marly, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 

7. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
BLANCO conserve les données du Revendeur pour la durée nécessaire aux opérations
pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, BLANCO conserve certaines 
catégories de données qui pourraient être nécessaires en cas de réclamation ou de
litige ultérieur, et ce pendant la durée de conservation légalement autorisée. 

8. FERMETURE DE COMPTE ET SUPPRESSION DES DONNEES
Le Revendeur peut demander la fermeture de son compte à tout moment et la
suppression des données personnelles associées en adressant une demande par
courrier postal ou par courriel à BLANCO aux adresses mentionnées ci-dessus. 
BLANCO détruira alors les données du Revendeur. BLANCO se réserve cependant le
droit de conserver certaines catégories de données dans les conditions précisées à
l’article précédent. Ces données seront cependant désactivées. 

9.  RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET DELEGUE A LA PROTECTION DES
DONNEES

Le responsable du traitement est la société BLANCO FRANCE SARL, inscrite au RCS
de Metz sous le numéro 302 457 460, dont le siège est situé 400 rue de l’Etang - 57151
Marly. BLANCO a désigné un délégué à la protection des données (DPO). Toute
demande d’information concernant la politique de protection des données à caractère 
personnel de BLANCO peut être adressée au délégué à la protection des données à
l’adresse indiquée ci-dessus. 
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Cuve 
extra-large

Livré avec 
siphon

Indication du 
rayon d‘angle

Produits INOX 
garantis à vie 
(corrosion et tenue 
 des soudures)

Produits 
SILGRANIT 
garantis 10 ans

Robinetteries 
garantis 2 ans

à encastrer 
par le dessus

Montage 
par le dessous

Bord 
extra-plat

Livré avec 
InFino®
vidage 
manuel

Livré avec 
InFino® 
vidage 
automatique

IInnffoorrmmaattiioonnss  pprroodduuiitt

Notre garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses et s’entend hors vidages.

GGaarraannttiieess
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dispositions du RGPD, en application du principe de minimisation des données, 
BLANCO ne collecte que les données strictement nécessaires à l’utilisation, au
traitement et au suivi des commandes des produits BLANCO. 

1.2. Finalité du traitement.  Les données personnelles des collaborateurs du
Revendeur sont traitées principalement pour les finalités suivantes : traitement et suivi
des commandes, le cas échéant, traitement des litiges liés à l’exécution d’une
commande (tels que problèmes de livraison, garantie, paiement, etc.).

2. DESTINATAIRES DES DONNEES
Les données personnelles des collaborateurs du Revendeur sont collectées par la
société BLANCO FRANCE. Les destinataires des données personnelles sont les 
services de la société BLANCO pour permettre de fournir le service. Le Revendeur
reconnaît et accepte que les données puissent être transmises à des tiers sous-traitants 
intervenant dans la fourniture du service BLANCO, tel que nos fournisseurs et notre
hébergeur technique pour le stockage des données. Il est précisé que nos fournisseurs 
et notre hébergeur technique sont situés en France ou dans l’Union européenne, et
qu’ils sont également soumis au respect du RGPD. 

3. COOKIES
Lors de vos visites sur le site web BLANCO, un “cookie” peut s'installer
automatiquement sur le logiciel de navigation du collaborateur du Revendeur. Ces 
cookies sont utilisés à des fins statistiques et de reconnaissance.  
Les cookies sont des programmes, stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur, ne permettant
pas de l’identifier. Ils servent à enregistrer ses informations de navigation sur le site
BLANCO. Le paramétrage du logiciel de navigation du collaborateur du Revendeur lui
permet d'être informé(e) de la présence de cookies et éventuellement de les refuser de
la manière décrite sur le site web de la CNIL accessible à l'adresse suivante :
www.cnil.fr. En cas de refus des cookies, le fonctionnement du site BLANCO et
l’utilisation des services et rubriques proposés peuvent être bloqués ou réduits.  
En outre, des cookies peuvent être placés de temps à autres sur certaines pages du
service BLANCO par des tiers (annonceurs publicitaires ou autres). BLANCO n'exerce 
aucun contrôle sur l'utilisation de cookies par les tiers. 

4. SECURITE
Les identifiants vous permettant d’accéder à nos services ou rubriques sont strictement
personnels et confidentiels. Pour des raisons de sécurité sur l’utilisation de votre compte
BLANCO, vous vous engagez à ne pas les communiquer à des tiers. Vous vous 
engagez en outre à supporter seul toutes les conséquences, contractuelles, financières 
ou autres, qui pourraient résulter de l’utilisation de vos identifiants par des tiers. Nous 
nous réservons le droit de suspendre votre inscription à nos services et rubriques au 
cas où nous aurions des raisons de croire que vos identifiants ont été détournés et
utilisés à votre insu. 
BLANCO et nos hébergeurs avons mis en œuvre des mesures appropriées pour assurer
au mieux la sécurité des données des collaborateurs du Revendeur par la mise en place
de moyens de sécurisation physiques et logiques. BLANCO ne peut cependant pas
assurer que les communications du Revendeur et autres données personnelles ne
seront pas interceptées ou rendues publiques par un tiers. 

5. FICHIER CLIENTS, SPAMMING 
L’envoi abusif et en nombre de courriers électroniques ou postaux non sollicités est
interdit. Le Revendeur s’interdit en outre d’enregistrer dans ses fichiers informatisés les 
adresses électroniques ou postales des clients BLANCO n’ayant pas donné leur accord
pour recevoir ce type de correspondance. 

6. DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES
Le Revendeur dispose d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles
relatives à ses collaborateurs en envoyant un email au délégué à la protection des
données à marketing@blanco.fr ou par courrier postal à l’attention de la société
BLANCO FRANCE, Délégué à la protection des données, 400 rue de l’Etang, CS 30038
- 57151 Marly, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 

7. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
BLANCO conserve les données du Revendeur pour la durée nécessaire aux opérations
pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, BLANCO conserve certaines 
catégories de données qui pourraient être nécessaires en cas de réclamation ou de
litige ultérieur, et ce pendant la durée de conservation légalement autorisée. 

8. FERMETURE DE COMPTE ET SUPPRESSION DES DONNEES
Le Revendeur peut demander la fermeture de son compte à tout moment et la
suppression des données personnelles associées en adressant une demande par
courrier postal ou par courriel à BLANCO aux adresses mentionnées ci-dessus. 
BLANCO détruira alors les données du Revendeur. BLANCO se réserve cependant le
droit de conserver certaines catégories de données dans les conditions précisées à
l’article précédent. Ces données seront cependant désactivées. 

9.  RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET DELEGUE A LA PROTECTION DES
DONNEES

Le responsable du traitement est la société BLANCO FRANCE SARL, inscrite au RCS
de Metz sous le numéro 302 457 460, dont le siège est situé 400 rue de l’Etang - 57151
Marly. BLANCO a désigné un délégué à la protection des données (DPO). Toute
demande d’information concernant la politique de protection des données à caractère 
personnel de BLANCO peut être adressée au délégué à la protection des données à
l’adresse indiquée ci-dessus. 
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EXCELLENCE DES PRODUITS.
BLANCO SILGRANIT – Coloris
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Envoyez votre commande à : commande@blanco.fr ou par fax au : 03 87 32 76 16
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extra-large

Livré avec 
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Indication du 
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Produits INOX 
garantis à vie
(corrosion et tenue 
des soudures)

Produits 
SILGRANIT 
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à encastrer
par le dessus

Montage 
par le dessous

Bord
extra-plat
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Notre garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses et s’entend hors vidages.
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UNE UNITÉ. UNE SOLUTION.
Commande et services inégalés.

La qualité.
Testée et éprouvée. 

Nous soumettons tous les composants à 
une vérification technique avant que le pack 
BLANCO vous soit livré.
Cela garantit qu’il peut être installé et utilisé 
sans problème.

Une seule référence. 
Un seul colis.

Avec les packs BLANCO le processus 
de commande est simplifié de façon à ce 
que vous n’ayez à utiliser qu’une seule 
référence. Dans un seul colis, vous recevez 
la totalité des composants nécessaires, 
évier ou cuve, robinetterie et siphon simple 
(réf. 137 158)*.

* En cas de commande d’un pack avec un système 
de tri des déchets, la livraison comportera deux colis.

Envoyez votre commande à : commande@blanco.fr ou par fax au : 03 87 32 76 16
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BLANCO inox

EXCELLENCE DES PRODUITS.

QU’EST-CE QU’UN 
BLANCO UNIT ?
Tout ce dont vous avez besoin, en un seul endroit.

Un BLANCO UNIT est une solution de point d’eau 
de cuisine parfaitement intégrée, conçue pour 
faciliter le quotidien dans la cuisine. L’association 
d’un évier, d’un mitigeur, d’un système de tri 
des déchets et d’accessoires BLANCO simplifie la 
façon dont les personnes travaillent dans la 
cuisine et améliore leur expérience quant à l’usage 
de l’eau. Tout ce dont vous avez besoin pour 
boire, préparer et nettoyer se trouve au  
même endroit.

Le point d’eau joue un rôle essentiel dans  
les activités culinaires, puisque plus de 60 %  du 
temps passé en cuisine se déroule dans cet 
espace.

Il existe d’innombrables possibilités  
de personnaliser un BLANCO UNIT selon 
les préférences en matière de design et de 
fonctionnalités. Consultez nos suggestions  pour 
créer une combinaison qui correspond 
au profil et au style de vie de vos clients. 

Fondée en 1925 à Oberderdingen, en Allemagne, 
BLANCO possède plus de 95 ans d’expérience 
internationale en matière de produits et de 
solutions de haute qualité pour la cuisine.
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BLANCO inox

EXCELLENCE DES PRODUITS.
Planifier une cuisine
L’aménagement d’une cuisine commence par les personnes. Qu'il s’agisse de cuisiniers amateurs ou de véritables gastronomes, 
nous utilisons tous nos cuisines très activement et les reconnaissons comme le coeur de nos foyers. Nous sommes tous 
différents, mais nous souhaitons tous profiter du temps que nous passons dans la cuisine.

Une fois que l’emplacement des zones de cuisson, de stockage et d’eau dans la cuisine a été déterminé, le choix du BLANCO 
UNIT approprié pour le point d’eau de la cuisine a un impact considérable sur la convivialité de la cuisine.

60 %

15 %

Source d’eau

Préparation

Vaisselle  
et nettoyage

Égouttage et 
refroidissement

Station de lavage 
 des mains

25 %

Point d’eau  
de la cuisine

Autres

Cuisinière

Gestion des déchets 
et rangement

Le rôle clé du point d’eau de cuisine
L’endroit le plus fréquenté de la cuisine est le point d’eau, où nous passons  plus 
de 60 % de notre temps. Un BLANCO UNIT facilite la planification  
de cette zone et permet une installation sans stress. Tous les composants sont 
parfaitement adaptés les uns aux autres et sont installés efficacement dans  
le meuble sous évier. Dans l’utilisation quotidienne de la cuisine, les 
composants d’un BLANCO UNIT fonctionnent ensemble pour offrir des flux de 
travail agréables et une esthétique magnifique. 

Le style, la couleur et les combinaisons de matériaux sont des facteurs clés pour 
construire le point d’eau de cuisine adéquat. Choisissez parmi notre vaste 
sélection de styles, coloris, matériaux et caractéristiques pour créer  
un BLANCO UNIT attrayant qui correspond au style de cuisine souhaité  
et est facile à installer.

COMMENT CHOISIR UN 
BLANCO UNIT
Un évier, un mitigeur et un système de tri des déchets parfaitement intégrés.
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EXCELLENCE DES PRODUITS.

Trouvez votre inspiration
Pour commencer, nous vous recommandons de trouver une inspiration UNIT dans les pages suivantes. Elles contiennent 
une sélection de produits triés sur le volet qui s’associent idéalement pour créer des expériences satisfaisantes au niveau  
du point d’eau de la cuisine. Transformez vos tâches quotidiennes en moments de bonheur avec un BLANCO UNIT à la fois 
élégant et pratique.

Passez à la page suivante pour trouver nos inspirations UNIT.

Styles, caractéristiques et finitions du mitigeur
Nos mitigeurs de haute qualité sont tous sûrs, faciles  
à utiliser et durables. Avec un large éventail de designs  
et de finitions, des caractéristiques très utiles telles qu'une 
douchette amovible, deux types de jet différents, et même des 
modèles spéciaux pour une installation sous fenêtre, 
déterminez quel style s’adaptera au design de la cuisine 
de vos clients et répondra à leurs besoins quotidiens. Assurez-
vous de prendre en compte les dimensions importantes telles 
que la hauteur et la portée. Cela permettra de s’assurer qu’il y 
a un espace suffisant au-dessus du mitigeur et qu’il est 
proportionnel à la taille de l’évier.

Maximiser le potentiel de l'espace sous-meuble
La combinaison d’un mitigeur et d’un évier BLANCO présente 
des avantages qui dureront toute une vie, mais pour tirer 
encore meilleur parti de cette zone, vous devez l’organiser !  
Les meubles d’évier ont un grand potentiel pour optimiser les 
flux de travail en gardant les produits de nettoyage et/ou les 
articles recyclés organisés et facilement accessibles, 
fournissant une solution propre et flexible là où elle 
est nécessaire.

Un BLANCO UNIT commence par un évier 
Il existe de grandes tendances en matière de design de cuisine 
pour différents styles d’évier, mais la décision doit être prise  
en fonction de la façon dont le point d’eau sera utilisé.  
Il existe de nombreuses options à prendre en considération : 
cuve simple ou double, avec ou sans égouttoir, installation 
sous-plan, encastrable ou à fleur de plan, Silgranit, acier 
inoxydable ou céramique. Avec autant de possibilités, il faut 
quelques minutes pour réfléchir aux besoins et aux priorités.

Ajouter du confort avec des accessoires fonctionnels
Trouvez les bons accessoires qui correspondent à la façon 
dont votre client utilisera sa cuisine. Optimisez leur UNIT  avec 
un distributeur de savon assorti, une planche à découper 
robuste qui peut être placée au-dessus de l’évier ou un 
égouttoir pliable et créez une expérience de travail fluide.  Les 
accessoires permettent de personnaliser un UNIT  
afin de répondre à des besoins spécifiques.
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Une administration commerciale à votre écoute.
Laurence Schang
Administration  
commerciale
Relations Clientèle
Tél : 03 87 31 77 35

Gautier Dautel
Administration  
commerciale
Relations Clientèle
Tél : 03 87 31 77 11

Thierry Grandhomme
Directeur des Opérations
Tél : 03 87 31 70 45

David Gillard
Directeur des Ventes
Tél : 06 80 85 37 78

Sandrine Sarrat-Behr
Comptes Clés
Tél : 07 89 21 46 73

Carine Schmitt
Relations Clientèle
Secteurs 10 / 18
Tél : 03 87 31 70 36

Sandrine Ferschneider
Relations Clientèle
Secteurs 13 / 14 / 20
Tél : 03 87 31 70 35

Stéphanie Rinkel
Coordinatrice Adminis-
tration des Ventes
Secteurs 16 / 17
Tél : 03 87 31 70 37

Julien Fant
Relations Clientèle
Secteurs 12 / 21
Tél : 03 87 31 70 40

BLANCO, UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE.
Une force de vente proche de vous.
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Gilbert Gouyon
Grand Est
Tél : 06 15 49 13 12

SECTEUR 18 Dépts :  10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55  
57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 89 
90

Ludovic Bois
Occitanie
Tél : 07 86 05 24 48

NC
Normandie
Tél : 06 82 98 67 30

SECTEUR 20 Dépts : 09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 31 
 32 - 46 - 48 - 65 - 66 - 81 
 82

SECTEUR 21 Dépts : 03 - 14 - 18 - 23 - 27 - 28 
 36 - 41 - 45 - 61 - 72

Emmanuel Binauld
Hauts-de-France
Tél : 06 15 49 13 05

SECTEUR 12 Dépts :  02 - 08 - 51- 59 - 60 - 62  
76 - 80

Jean-Jacques Schraauwers
Bretagne
Tél : 06 89 62 05 92

SECTEUR 13 Dépts :  22 - 29 - 35 - 37 - 44 - 49 
50 - 53 - 56 - 85

Stéphanie Stachel
Nouvelle-Aquitaine
Tél : 06 80 66 15 51

SECTEUR 14 Dépts :  16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 
64 - 79 - 86 - 87

Grégory Michon
Rhône-Alpes
Tél : 06 15 49 13 39

SECTEUR 16 Dépts :  01 - 38 - 39 - 42 - 43 - 58 
63 - 69 - 71 - 73 - 74

Pierre Hamann
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse
Tél : 06 07 04 97 00

SECTEUR 17 Dépts :  2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 07 
13 - 26 - 30 - 34 - 83 - 84

SECTEUR 10 Dépts :  75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 
94 - 95

Alexandre Pinto
Île-de-France  
Tél : 06 12 61 70 45
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8

S A N S  D O U  C H E T T E

chromé
MIDA MIDA 

noir mat
MILA 

chromé

BBLLAANNCCOO  EETTAAGGOONN  550000--UU  
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

pour sous-meuble de 80 cm min.

BBLLAANNCCOO  SSUUPPRRAA  550000--UU 
finition inox brossé  ■■

BBLLAANNCCOO  AANNDDAANNOO  550000--UU 
finition inox satiné  ■■

Eviers et cuves 
en Silgranit et 
acier inoxydable

pour sous-meuble de 60 cm min.

pour sous-meuble de 50 cm min.

pour sous-meuble de 45 cm min.

■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  SSUUBBLLIINNEE  550000--UU  
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  SSUUBBLLIINNEE  770000--UU  

4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  EELLOONN  XXLL  66  SS
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  MMEETTRRAA  XXLL  66  SS
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  LLEEGGRRAA  XXLL  66  SS

4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BLLAANNCCOO  CCLLAARROONN  550000--IIFF//AA 
finition inox satiné  ■■

BBLLAANNCCOO  SSOOLLIISS  550000--UU 
finition inox brossé  ■■

BBLLAANNCCOO  TTIIPPOO  XXLL  66  SS 
finition inox  ■■

BBLLAANNCCOO  MMEETTRRAA  55  SS
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  LLEEGGRRAA  4455  SS
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO  TTIIPPOO  4455  SS 
finition inox  ■■

LANORA 
inox brossé

CANDOR 
inox brossé

KANO  
chromé

LINEE
chromé

MILA 
noir mat
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8

S A N S  D O U C H E T T E

chromé
MIDA MIDA

noir mat
MILA

chromé

BBLLAANNCCOO EETTAAGGOONN 550000--UU
4 coloris SILGRANIT  ■■ ■■ ■■ ■■

pour sous-meuble de 80 cm min.

BBLLAANNCCOO SSUUPPRRAA 550000--UU

finition inox brossé  ■■

BBLLAANNCCOO AANNDDAANNOO 550000--UU

finition inox satiné  ■■

Eviers et cuves 
en Silgranit et 
acier inoxydable

pour sous-meuble de 60 cm min.

pour sous-meuble de 50 cm min.

pour sous-meuble de 45 cm min.

■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO SSUUBBLLIINNEE 550000--UU
4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO SSUUBBLLIINNEE 770000--UU

4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO EELLOONN XXLL 66 SS
4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO MMEETTRRAA XXLL 66 SS
4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO LLEEGGRRAA XXLL 66 SS

4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BLLAANNCCOO CCLLAARROONN 550000--IIFF//AA

finition inox satiné  ■■

BBLLAANNCCOO SSOOLLIISS 550000--UU

finition inox brossé  ■■

BBLLAANNCCOO TTIIPPOO XXLL 66 SS

finition inox  ■■

BBLLAANNCCOO MMEETTRRAA 55 SS
4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO LLEEGGRRAA 4455 SS
4 coloris SILGRANIT  ■■■■ ■■ ■■

BBLLAANNCCOO TTIIPPOO 4455 SS

finition inox  ■■

LANORA
inox brossé

CANDOR
inox brossé

KANO
chromé

LINEE
chromé

MILA
noir mat
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4

S A N S  D O U C H E T T E
WEGA II
chromé

MIDA
chromé

MIDA
SILGRANIT-Look

MIDA
noir mat

MILA
chromé

MILA
noir mat

CANDOR
inox brossé

Eviers pour sous-meuble de 60 cm min.

BLANCO ZIA XL 6 S
4 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■

329 €
page 14

349 €
page 14

399 €
page 14

369 €
page 14

BLANCO SONA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

419 €
page 22

469 €
page 22

509 €
page 22

479 €
page 24

469 €
page 22

469 €
page 24

459 €
page 22

BLANCO METRA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

449 €
page 34

499 €
page 34

549 €
page 34

499 €
page 36

489 €
page 34

499 €
page 36

499 €
page 34

BLANCO ELON XL 6 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

549 €
page 43

589 €
page 43

599 €
page 45

599 €
page 43

599 €
page 45

599 €
page 43

BLANCO TIPO XL 6 S
finition inox ■■

259 €
page 72

289 €
page 72

299 €
page 72

Eviers pour sous-meuble de 80 cm min.

BLANCO ELON XL 8 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

649 €
page 46

679 €
page 46

699 €
page 48

699 €
page 46

699 €
page 48

699 €
page 46

Cuves sous plan pour sous-meuble de 60 cm min.

BLANCO PLEON 6
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

649 €
page 53

699 €
page 53

679 €
page 55

649 €
page 53

649 €
page 55

659 €
page 53

BLANCO SUBLINE 500-U
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

549 €
page 62

579 €
page 63

559 €
page 62

579 €
page 63

559 €
page 62

BLANCO SUPRA 500-IF/A
finition inox brossé ■■

409 €
page 75

439 €
page 75

459 €
page 75

BLANCO SUPRA 500-U
finition inox brossé ■■

299 €
page 77

329 €
page 77

349 €
page 77

BLANCO ANDANO 500-U
finition inox satiné ■■

449 €
page 80

469 €
page 81

449 €
page 80

469 €
page 81

459 €
page 80

Cuves sous plan pour sous-meuble de 80 cm min.

BLANCO PLEON 8
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

749 €
page 56

799 €
page 56

789 €
page 58

769 €
page 56

789 €
page 58

779 €
page 56

BLANCO SUBLINE 700-U
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

599 €
page 64

629 €
page 65

609 €
page 64

629 €
page 65

609 €
page 64

BLANCO SUBLINE 430/270-U
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

629 €
page 66

649 €
page 66

639 €
page 66

Spécial
grandes cuves

Prix publics indicatifs TTC

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

9

S A N S  D O U C H E T T E
WEGA II
chromé

MIDA
chromé

MIDA
SILGRANIT-Look

MIDA
noir mat

MILA
chromé

MILA
noir mat

CANDOR
inox brossé

Eviers pour sous-meuble de 60 cm min.

BLANCO ZIA XL 6 S
4 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■

329 €
page 14

349 €
page 14

399 €
page 14

369 €
page 14

BLANCO SONA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

419 €
page 22

469 €
page 22

509 €
page 22

479 €
page 24

469 €
page 22

469 €
page 24

459 €
page 22

BLANCO METRA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

449 €
page 34

499 €
page 34

549 €
page 34

499 €
page 36

489 €
page 34

499 €
page 36

499 €
page 34

BLANCO ELON XL 6 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

549 €
page 43

589 €
page 43

599 €
page 45

599 €
page 43

599 €
page 45

599 €
page 43

BLANCO TIPO XL 6 S
finition inox ■■

259 €
page 72

289 €
page 72

299 €
page 72

Eviers pour sous-meuble de 80 cm min.

BLANCO ELON XL 8 S
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

649 €
page 46

679 €
page 46

699 €
page 48

699 €
page 46

699 €
page 48

699 €
page 46

Cuves sous plan pour sous-meuble de 60 cm min.

BLANCO PLEON 6
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

649 €
page 53

699 €
page 53

679 €
page 55

649 €
page 53

649 €
page 55

659 €
page 53

BLANCO SUBLINE 500-U
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

549 €
page 62

579 €
page 63

559 €
page 62

579 €
page 63

559 €
page 62

BLANCO SUPRA 500-IF/A
finition inox brossé ■■

409 €
page 75

439 €
page 75

459 €
page 75

BLANCO SUPRA 500-U
finition inox brossé ■■

299 €
page 77

329 €
page 77

349 €
page 77

BLANCO ANDANO 500-U
finition inox satiné ■■

449 €
page 80

469 €
page 81

449 €
page 80

469 €
page 81

459 €
page 80

Cuves sous plan pour sous-meuble de 80 cm min.

BLANCO PLEON 8
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

749 €
page 56

799 €
page 56

789 €
page 58

769 €
page 56

789 €
page 58

779 €
page 56

BLANCO SUBLINE 700-U
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

599 €
page 64

629 €
page 65

609 €
page 64

629 €
page 65

609 €
page 64

BLANCO SUBLINE 430/270-U
5 coloris SILGRANIT ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

629 €
page 66

649 €
page 66

639 €
page 66

A V E C  D O U C H E T T E RABATTABLE

MIDA-S 
chromé

MILA-S 
chromé

CANDOR-S 
inox brossé

LANORA -S 
inox brossé

CATRIS-S 
chromé

LARESSA-F 
chromé

KANO-S 
chromé

LINEE-S 
chromé

CULINA-S Mini
chromé

LIVIA-S
chromé

LIVIA-S
satin gold
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4

SANS DOUCHETTE

WEGA II 
chromé

MIDA 
chromé

MILA 
chromé

CANDOR 
inox brossé

LANORA 
inox brossé

Eviers pour sous-meuble de 80 cm min.

BLANCO METRA 8 S
5 coloris SILGRANIT 558€ 636€ 636€

page 14 page 14 page 14

BLANCO SONA 8 S
5 coloris* SILGRANIT 504€ 580€ 592€

page 18 page 18 page 18

page 18
BLANCO LEGRA 8 S
4 coloris  SILGRANIT 402€ 453€

page 22 page 22

Cuve et éviers pour sous-meuble de 60 cm min.

SUBLINE 500-U
5 coloris SILGRANIT 631€ 634€

page 10 page 10

ELON XL 6 S
4 coloris SILGRANIT 678€

page 12

METRA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT 548€ 592€ 592€

page 15 page 15 page 15

SONA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT 482€ 558€

page 19 page 19

LEGRA XL 6 S
4 coloris  SILGRANIT 378€ 428€

page 23 page 23

Eviers pour sous-meuble de 50 cm min.

METRA 5 S
5 coloris SILGRANIT 537€ 569€ 569€

page 16 page 16 page 16

SONA 5 S
4  coloris SILGRANIT 471€ 548€ 558€

page 20 page 20 page 20

Eviers pour sous-meuble de 45 cm min.

SONA 45 S
5 coloris* SILGRANIT 471€ 526€ 537€

page 21 page 21 page 21

LEGRA 45 S
4 coloris  SILGRANIT 372€ 402€

page 24 page 24

EVIERS ET
CUVES EN
SILGRANIT

Prix publics indicatifs TTC

* Le coloris noir n’est pas proposé pour tous les packs de ce modèle

NOUVEAUTÉ

BLANCO LEGRA XL 6 S

     coloris noir

BLANCO TIPO XL 6 S 
     finition inox

BLANCO SUPRA 500-U

     finition inox brossé

Eviers et cuves 
pour sous-meuble de 60 cm min.

Cuves pour sous-meuble de 60 cm min.

mitigeur sans douchette
+ système de tri des déchets

MIDA 
chromé

UNIT      
EN SILGRANIT 
ET ACIER 
INOXYDABLE

BLANCO ANDANO 500-U 
 finition inox satiné

BLANCO SOLIS 500-U 
     finition inox brossé

BLANCO ELON XL 6 S

     coloris noir

BLANCO METRA XL 6 S

     coloris noir

BLANCO SUBLINE 500-U

     coloris noir

BLANCO ETAGON 500-U

     coloris noir

BLANCO CLARON 500-IF/A
     finition inox satiné

MIDA-S 
chromé

LANORA 
inox brossé

LANORA-S 
inox brossé

Eviers et cuves 
pour sous-meuble de 60 cm min.

LINEE
chromé

SINGOLO XL 
1 seau de 20L

BOTTON II 30/2
2 seaux de 15 L

FLEXON II 60/2
1 seau de 30L et 1 seau de 19L

■   

■

■   

■  

■  

page
11

page
11

+

SINGOLO XL 
1 seau de 20L

+

mitigeur avec douchette
+ système de tri des déchets

+ +

page
12

page
12

page
13

page
13

page
15

page
15

page
14

page
14

page
16

page
16

page
17

page
17

page
18

page
18

+

page
19

page
19

■

■ 

BOTTON II 30/2
2 seaux de 15 L



4

SANS DOUCHETTE

WEGA II 
chromé

MIDA 
chromé

MILA 
chromé

CANDOR 
inox brossé

LANORA 
inox brossé

Eviers pour sous-meuble de 80 cm min.

BLANCO METRA 8 S
5 coloris SILGRANIT 558€ 636€ 636€

page 14 page 14 page 14

BLANCO SONA 8 S
5 coloris* SILGRANIT 504€ 580€ 592€

page 18 page 18 page 18

page 18
BLANCO LEGRA 8 S
4 coloris  SILGRANIT 402€ 453€

page 22 page 22

Cuve et éviers pour sous-meuble de 60 cm min.

SUBLINE 500-U
5 coloris SILGRANIT 631€ 634€

page 10 page 10

ELON XL 6 S
4 coloris SILGRANIT 678€

page 12

METRA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT 548€ 592€ 592€

page 15 page 15 page 15

SONA XL 6 S
5 coloris SILGRANIT 482€ 558€

page 19 page 19

LEGRA XL 6 S
4 coloris  SILGRANIT 378€ 428€

page 23 page 23

Eviers pour sous-meuble de 50 cm min.

METRA 5 S
5 coloris SILGRANIT 537€ 569€ 569€

page 16 page 16 page 16

SONA 5 S
4  coloris SILGRANIT 471€ 548€ 558€

page 20 page 20 page 20

Eviers pour sous-meuble de 45 cm min.

SONA 45 S
5 coloris* SILGRANIT 471€ 526€ 537€

page 21 page 21 page 21

LEGRA 45 S
4 coloris  SILGRANIT 372€ 402€

page 24 page 24

EVIERS ET
CUVES EN
SILGRANIT

Prix publics indicatifs TTC

* Le coloris noir n’est pas proposé pour tous les packs de ce modèle

NOUVEAUTÉ

BLANCO LEGRA XL 6 S

coloris noir

BLANCO TIPO XL 6 S
finition inox

BLANCO SUPRA 500-U

finition inox brossé

Eviers et cuves 
pour sous-meuble de 60 cm min.

Cuves pour sous-meuble de 60 cm min.

mitigeur sans douchette
+ système de tri des déchets

MIDA 
chromé

UNIT
EN SILGRANIT
ET ACIER
INOXYDABLE

BLANCO ANDANO 500-U
finition inox satiné

BLANCO SOLIS 500-U
finition inox brossé

BLANCO ELON XL 6 S

coloris noir

BLANCO METRA XL 6 S

coloris noir

BLANCO SUBLINE 500-U

coloris noir

BLANCO ETAGON 500-U

coloris noir

BLANCO CLARON 500-IF/A
finition inox satiné

MIDA-S
chromé

LANORA
inox brossé

LANORA-S
inox brossé

Eviers et cuves 
pour sous-meuble de 60 cm min.

LINEE
chromé

SINGOLO XL
1 seau de 20L

BOTTON II 30/2
2 seaux de 15 L

FLEXON II 60/2
1 seau de 30L et 1 seau de 19L

■

■

■

■

■

page
11

page
11

+

SINGOLO XL
1 seau de 20L

+

mitigeur avec douchette
+ système de tri des déchets

+ +

page
12

page
12

page
13

page
13

page
15

page
15

page
14

page
14

page
16

page
16

page
17

page
17

page
18

page
18

+

page
19

page
19

■

■

BOTTON II 30/2
2 seaux de 15 L

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

noir

 BLANCO LEGRA XL 6 S + MIDA CHROME + SINGOLO XL

U526087517742526377
€ 739,00 

(€ 616,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoottiiddiieennss  dd''uunn  ccuuiissiinniieerr  aammaatteeuurr  
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique qui ajoute de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur col de cygne qui facilite les préparations et le nettoyage.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

noir

 BLANCO LEGRA XL 6 S + MIDA-S CHROME + SINGOLO XL

U526087521454526377
€ 864,00 

(€ 720,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoottiiddiieennss  dd''uunn  ccuuiissiinniieerr  aammaatteeuurr
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique qui ajoute de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

Nos prix s'entendent hors éco-participation 11

★

★

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

 BLANCO TIPO XL 6 S + MIDA CHROME + SINGOLO XL

U514243517742526377
€ 613,00 

(€ 511,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoottiiddiieennss  dd''uunn  ccuuiissiinniieerr  aammaatteeuurr
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique qui ajoute de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur col de cygne qui facilite les préparations et le nettoyage.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

 BLANCO TIPO XL 6 S + MIDA-S CHROME + SINGOLO XL

U514243521454526377
€ 738,00 

(€ 615,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoottiiddiieennss  dd''uunn  ccuuiissiinniieerr  aammaatteeuurr
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique qui ajoute de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

inox

inox

Nos prix s'entendent hors éco-participation12

★

★

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm Montage
par le dessus

 BLANCO TIPO XL 6 S + MIDA CHROME + SINGOLO XL

U514243517742526377
€ 613,00

(€ 511,00)

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT rrééppoonndd aauuxx bbeessooiinnss qquuoottiiddiieennss dd''uunn ccuuiissiinniieerr aammaatteeuurr
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique qui ajoute de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur col de cygne qui facilite les préparations et le nettoyage.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm Montage
par le dessus

 BLANCO TIPO XL 6 S + MIDA-S CHROME + SINGOLO XL

U514243521454526377
€ 738,00

(€ 615,00)

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT rrééppoonndd aauuxx bbeessooiinnss qquuoottiiddiieennss dd''uunn ccuuiissiinniieerr aammaatteeuurr
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique qui ajoute de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

inox

inox

Nos prix s'entendent hors éco-participation12

★

★

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO SUPRA 500-U + MIDA CHROME + SINGOLO XL

U518205517742526377
€ 658,00 

(€ 549,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoottiiddiieennss  dd''uunn  ccuuiissiinniieerr  aammaatteeuurr
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur col de cygne qui facilite les préparations et le nettoyage.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO SUPRA 500-U + MIDA-S CHROME + SINGOLO XL

U518205521454526377
€ 783,00 

(€ 653,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  qquuoottiiddiieennss  dd''uunn  ccuuiissiinniieerr  aammaatteeuurr
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système fait pour intégrer le sous-meuble qui évite les déchets déversés au cours de trajets dans la cuisine.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design épuré intemporel.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

Montage 
par le dessous

Montage 
par le dessous

inox brossé

inox brossé

Nos prix s'entendent hors éco-participation 13

★

★

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

noir

 BLANCO METRA XL 6 S + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525932523122526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  ééllééggaammmmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd''uunn  aammaatteeuurr  ddee  ccuuiissiinnee
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique ajoutant de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluide.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

noir

 BLANCO METRA XL 6 S + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525932523123526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  ééllééggaammmmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd''uunn  aammaatteeuurr  ddee  ccuuiissiinnee
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique ajoutant de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

€ 1 232,00 
(€ 1 027,00)

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

€ 1 091,00 
(€ 909,00)

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Nos prix s'entendent hors éco-participation14

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm Montage
par le dessus

noir

 BLANCO METRA XL 6 S + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525932523122526376

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT rrééppoonndd ééllééggaammmmeenntt aauuxx eexxiiggeenncceess dd''uunn aammaatteeuurr ddee ccuuiissiinnee
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique ajoutant de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluide.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm Montage
par le dessus

noir

 BLANCO METRA XL 6 S + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525932523123526376

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT rrééppoonndd ééllééggaammmmeenntt aauuxx eexxiiggeenncceess dd''uunn aammaatteeuurr ddee ccuuiissiinnee
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique ajoutant de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

€ 1 232,00
(€ 1 027,00)

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 1 091,00
(€ 909,00)

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Nos prix s'entendent hors éco-participation14

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

noir

 BLANCO ELON XL 6 S + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525883523122526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  ééllééggaammmmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd''uunn  aammaatteeuurr  ddee  ccuuiissiinnee
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir extensible grâce à la grille d'égouttage en inox, permettant d'optimiser les flux de travail dans la cuisine.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluide.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier

noir

 BLANCO ELON XL 6 S + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525883523123526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  ééllééggaammmmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd''uunn  aammaatteeuurr  ddee  ccuuiissiinnee
• Un évier composé d’une grande cuve et d’un égouttoir pratique ajoutant de la fonctionnalité à la cuisine, en y facilitant préparation et nettoyage.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• L'évier, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

€ 1 294,00 
(€ 1 079,00)

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

€ 1 153,00 
(€ 961,00)

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessus

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Nos prix s'entendent hors éco-participation 15

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

noir

 BLANCO SUBLINE 500-U + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525995523122526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  ééllééggaammmmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd''uunn  aammaatteeuurr  ddee  ccuuiissiinnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluides.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier

noir

 BLANCO SUBLINE 500-U + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525995523123526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  rrééppoonndd  ééllééggaammmmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dd''uunn  aammaatteeuurr  ddee  ccuuiissiinnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

€ 1 187,00 
(€ 990,00)

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

€ 1 046,00 
(€ 872,00)

Montage 
par le dessous

dim. élément sous-évier60 cm Montage 
par le dessous

Nos prix s'entendent hors éco-participation16

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

noir

 BLANCO SUBLINE 500-U + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525995523122526376

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT rrééppoonndd ééllééggaammmmeenntt aauuxx eexxiiggeenncceess dd''uunn aammaatteeuurr ddee ccuuiissiinnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluides.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

RobinetterieÉvier

noir

 BLANCO SUBLINE 500-U + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U525995523123526376

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT rrééppoonndd ééllééggaammmmeenntt aauuxx eexxiiggeenncceess dd''uunn aammaatteeuurr ddee ccuuiissiinnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

€ 1 187,00
(€ 990,00)

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 1 046,00
(€ 872,00)

Montage
par le dessous

dim. élément sous-évier60 cm Montage
par le dessous

Nos prix s'entendent hors éco-participation16

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO SOLIS 500-U + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U526122523122526376
€ 809,00 

(€ 674,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  eesstt  sséédduuiissaanntt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  ttoouutt  iinnooxx  ddee  llaa  ccuuvvee  eett  dduu  mmiittiiggeeuurr  ppoouurr  uunnee  ccuuiissiinnee  mmooddeerrnnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluide.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO SOLIS 500-U + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U526122523123526376

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  eesstt  sséédduuiissaanntt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  ttoouutt  iinnooxx  ddee  llaa  ccuuvvee  eett  dduu  mmiittiiggeeuurr  ppoouurr  uunnee  ccuuiissiinnee  mmooddeerrnnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

Montage 
par le dessous

inox satiné

inox satiné
€ 950,00 

(€ 792,00)

Montage 
par le dessous

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Nos prix s'entendent hors éco-participation 17

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO ANDANO 500-U + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U522967523122526376
€ 997,00 

(€ 831,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  eesstt  sséédduuiissaanntt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  ttoouutt  iinnooxx  ddee  llaa  ccuuvvee  eett  dduu  mmiittiiggeeuurr  ppoouurr  uunnee  ccuuiissiinnee  mmooddeerrnnee  
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluide.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO ANDANO 500-U + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U522967523123526376
€ 1 138,00 

(€ 949,00)

CCee  BBLLAANNCCOO  UUNNIITT  eesstt  sséédduuiissaanntt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  ttoouutt  iinnooxx  ddee  llaa  ccuuvvee  eett  dduu  mmiittiiggeeuurr  ppoouurr  uunnee  ccuuiissiinnee  mmooddeerrnnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

Montage 
par le dessous

Montage 
par le dessous

inox satiné

inox satiné

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Nos prix s'entendent hors éco-participation18

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO ANDANO 500-U + LANORA INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U522967523122526376
€ 997,00

(€ 831,00)

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT eesstt sséédduuiissaanntt ggrrââccee àà llaa ccoommbbiinnaaiissoonn ttoouutt iinnooxx ddee llaa ccuuvvee eett dduu mmiittiiggeeuurr ppoouurr uunnee ccuuiissiinnee mmooddeerrnnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, et un bec haut pour des préparations et un nettoyage fluide.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

RobinetterieÉvier

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO ANDANO 500-U + LANORA-S INOX BROSSE + BOTTON II 30/2

U522967523123526376
€ 1 138,00

(€ 949,00)

CCee BBLLAANNCCOO UUNNIITT eesstt sséédduuiissaanntt ggrrââccee àà llaa ccoommbbiinnaaiissoonn ttoouutt iinnooxx ddee llaa ccuuvvee eett dduu mmiittiiggeeuurr ppoouurr uunnee ccuuiissiinnee mmooddeerrnnee
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur solide, en inox brossé, avec douchette qui atteint chaque coin de l’évier et permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder quelques ustensiles à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design contemporain.

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

Montage
par le dessous

Montage
par le dessous

inox satiné

inox satiné

★★

★★

Systèmes de tri des déchets

Systèmes de tri des déchets

Nos prix s'entendent hors éco-participation18

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm

 BLANCO ETAGON 500-U + LLINEE CHROME + FLEXON II 60/2

CCee    BBLLAANNCCOO    UUNNIITT    hhaauutt  ddee  ggaammmmee  eesstt  sséédduuiissaanntt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  hhaarrmmoonniieeuussee  ddee  llaa  ccuuvvee  eett  dduu  mmiittiiggeeuurr  ppoouurr  uunnee  ccuuiissiinnee  hhoorrss  dduu  ccoommmmuunn
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur avec un bec haut qui permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder les produits de nettoyage à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design moderne.

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

RobinetterieÉvier Systèmes de tri des déchets

dim. élément sous-évier60 cm

CCee    BBLLAANNCCOO    UUNNIITT    hhaauutt  ddee  ggaammmmee  eesstt  sséédduuiissaanntt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  hhaarrmmoonniieeuussee  ddee  llaa  ccuuvvee  eett  dduu  mmiittiiggeeuurr  ppoouurr  uunnee  ccuuiissiinnee  hhoorrss  dduu  ccoommmmuunn
• Une cuve dotée d'un grand volume offrant un vaste espace de travail.
• Un mitigeur avec un bec haut qui permet d'accomplir toutes les tâches culinaires.
• Un système avec 2 bacs fait pour intégrer le sous-meuble, permettant le tri des déchets et de garder les produits de nettoyage à portée de main, mais hors de vue.
• La cuve, le mitigeur et le système de tri partagent tous un design moderne.

Montage 
par le dessous

noir

 BLANCO CLARON 500-IF/A + LINEE CHROME + FLEXON II 60/2

U525887517594521471
€ 1 593,00 

(€ 1 327,00)

Prix Public Indicatif TTC 
(HT)

Bord plat IF

U521633517594521471
€ 1 931,00 

(€ 1 609,00)
inox satiné

Nos prix s'entendent hors éco-participation 19

★★★

★★★

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat de l'ensemble UNIT ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



8

Evier BLANCO METRA 5 S noir

Cuve BLANCO SUBLINE 500-U noir Mitigeur BLANCO LINUS-S Silgranit-Look noir

IMPRESSIONNANT
ET ÉLÉGANT.
REMARQUABLEMENT INTENSE.
Éviers et cuves en SILGRANIT noir, définissent le design de la cuisine.

Le SILGRANIT noir de BLANCO est un coloris d’une profondeur capti-
vante qui ouvre un large champ de possibilités de design afin de créer
un grand contraste dans la cuisine ainsi qu’une touche d’élégance in-
temporelle.
Le SILGRANIT noir crée deux effets à couper le souffle : il donne un
caractère fort aux cuisines avec un plan de travail et un mobilier clair,
tout en apportant un aspect subtilement luxueux à une cuisine déjà
équipée en noir. Grâce à sa profondeur, le nouveau “noir” de BLANCO
laisse une large place pour créer une sensation unique en le combinant
avec des chaises, des tables, des vases ou des éclairages design ou
colorés.

Ce coloris met en valeur les designs d’intérieur à lui seul. La majorité de
nos modèles d’éviers et cuves SILGRANIT, ainsi qu’une large sélection
de nos mitigeurs SILGRANIT Look étant disponibles en coloris noir, de
vastes possibilités d’agencements sont offertes.
Le SILGRANIT noir possède toutes les propriétés habituelles du maté-
riau composite de BLANCO.
Il est anti-rayures, résistant à la chaleur, aux tâches et aux chocs du
quotidien. La finesse de la surface de ce matériau le rend imperméable
aux liquides, à la saleté, au calcaire. La couleur noire est ainsi protégée
efficacement, durable malgré une utilisation quotidienne de la cuisine.

MAGNIFIQUE. ROBUSTE. 
HYGIÉNIQUE.
Éviers et cuves de cuisine en SILGRANIT

La cuisine est devenue un point central dans nos foyers et un reflet de nos modes de vie. Avec un large éventail de styles allant des  
classiques intemporels aux designs exclusifs, disponibles dans un large choix de configurations et de tailles, vous trouverez forcément 
l‘évier ou la cuve SILGRANIT qui convient à la cuisine dont rêve votre client.

Grâce à la combinaison d‘un design élégant et d‘un matériau résistant 
et facile d‘entretien, un évier en SILGRANIT est le choix évident pour 
une satisfaction durable dans la cuisine. Le SILGRANIT sait faire face 
au quotidien. Il résiste aux rayures de couverts, aux aliments qui 
décongèlent, à l‘eau bouillante, et même aux casseroles chaudes.

Le SILGRANIT est l’atout propreté dans votre cuisine. Sa surface déper- 
lante est sans risque pour les aliments et facile à nettoyer. De plus, il 
est attesté* que notre formule protectrice brevetée Hygiene+Plus  
réduit la prolifération bactérienne de 98%. Faites le choix d’un évier en  
SILGRANIT pour vous faciliter le quotidien dans la cuisine.

Les contrôles qualité internes réguliers effectués sur la production de nos éviers et cuves SILGRANIT confirment les 
normes élevées que nous nous imposons et vous garantissent des produits sur lesquels vous pouvez compter.

* Tests effectués par DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) sur mandat et avec le soutien financier de BLANCO GmbH + Co KG avec des échantillons de 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus en avril 2022. Plus de détails sur ces tests sont disponibles sur blanco.com. 

20



8

Evier BLANCO METRA 5 S noir

Cuve BLANCO SUBLINE 500-U noir Mitigeur BLANCO LINUS-S Silgranit-Look noir

IMPRESSIONNANT
ET ÉLÉGANT.
REMARQUABLEMENT INTENSE.
Éviers et cuves en SILGRANIT noir, définissent le design de la cuisine.

Le SILGRANIT noir de BLANCO est un coloris d’une profondeur capti-
vante qui ouvre un large champ de possibilités de design afin de créer
un grand contraste dans la cuisine ainsi qu’une touche d’élégance in-
temporelle.
Le SILGRANIT noir crée deux effets à couper le souffle : il donne un
caractère fort aux cuisines avec un plan de travail et un mobilier clair,
tout en apportant un aspect subtilement luxueux à une cuisine déjà
équipée en noir. Grâce à sa profondeur, le nouveau “noir” de BLANCO
laisse une large place pour créer une sensation unique en le combinant
avec des chaises, des tables, des vases ou des éclairages design ou
colorés.

Ce coloris met en valeur les designs d’intérieur à lui seul. La majorité de
nos modèles d’éviers et cuves SILGRANIT, ainsi qu’une large sélection
de nos mitigeurs SILGRANIT Look étant disponibles en coloris noir, de
vastes possibilités d’agencements sont offertes.
Le SILGRANIT noir possède toutes les propriétés habituelles du maté-
riau composite de BLANCO.
Il est anti-rayures, résistant à la chaleur, aux tâches et aux chocs du
quotidien. La finesse de la surface de ce matériau le rend imperméable
aux liquides, à la saleté, au calcaire. La couleur noire est ainsi protégée
efficacement, durable malgré une utilisation quotidienne de la cuisine.

MAGNIFIQUE. ROBUSTE. 
HYGIÉNIQUE.
Éviers et cuves de cuisine en SILGRANIT

La cuisine est devenue un point central dans nos foyers et un reflet de nos modes de vie. Avec un large éventail de styles allant des 
classiques intemporels aux designs exclusifs, disponibles dans un large choix de configurations et de tailles, vous trouverez forcément 
l‘évier ou la cuve SILGRANIT qui convient à la cuisine dont rêve votre client.

Grâce à la combinaison d‘un design élégant et d‘un matériau résistant
et facile d‘entretien, un évier en SILGRANIT est le choix évident pour
une satisfaction durable dans la cuisine. Le SILGRANIT sait faire face 
au quotidien. Il résiste aux rayures de couverts, aux aliments qui 
décongèlent, à l‘eau bouillante, et même aux casseroles chaudes.

Le SILGRANIT est l’atout propreté dans votre cuisine. Sa surface déper-
lante est sans risque pour les aliments et facile à nettoyer. De plus, il
est attesté* que notre formule protectrice brevetée Hygiene+Plus
réduit la prolifération bactérienne de 98%. Faites le choix d’un évier en
SILGRANIT pour vous faciliter le quotidien dans la cuisine.

Les contrôles qualité internes réguliers effectués sur la production de nos éviers et cuves SILGRANIT confirment les
normes élevées que nous nous imposons et vous garantissent des produits sur lesquels vous pouvez compter.

* Tests effectués par DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) sur mandat et avec le soutien financier de BLANCO GmbH + Co KG avec des échantillons de 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus en avril 2022. Plus de détails sur ces tests sont disponibles sur blanco.com.
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Schémas techniques

Profondeur de la cuve : 

Mitigeurs  
garantis 2 ans

BLANCO ETAGON 500-U 

noir

anthracite

alumétallic

blanc

SANS DOUCHETTE

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M522227517591

M522229517591

M522231517591

M525887517591

M522227517594

M522229517594

M522231517594

M525887517594

M522227519843

M522229519843

M522231519843

M525887519843 M525887521288 M525887526687

 BLANCO ETAGON 500-U
+ BLANCO LINEE

 BLANCO ETAGON 500-U
+ BLANCO LINEE-S

 BLANCO ETAGON 500-U
+ BLANCO CULINA-S

 BLANCO ETAGON 500-U
+ BLANCO LIVIA-S chromé

 BLANCO ETAGON 500-U
+ BLANCO LIVIA-S satin gold

BLANCO LINEE BLANCO LINEE-S BLANCO LIVIA-S

130°

chromé chromé chromé chromé satin gold

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve sous plan

Montage 
par le dessous

M522227521288

M522229521288

M522231521288

M522227526687

M522229526687

M522231526687

€  1 518,00 
(€ 1 265,00)

€ 1 715,00 
(€ 1 429,00)

€ 1 492,00 
(€ 1 243,00)

€ 1 422,00 
(€ 1 185,00)

€ 1 311,00 
(€ 1 092,00)

BLANCO LIVIA-SBLANCO CULINA-S Mini

Livré avec InFino® 
vidage manuel

Livré avec siphon

du rayon d‘angle

Indication  
du rayon d‘angle

Livré avec InFino® 
vidage manuel

garanties 10 ans
Cuves SILGRANIT

Livré avec siphon 

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT

• Cuve généreuse à étages offrant tous les avantages d'un centre culinaire
• Fonctions supplémentaires grâce aux échelons intégrés
• Concept innovant fondé sur le système de rails polyvalents ETAGON
• Fonctions de haute qualité : le trop-plein masqué C-overflow et le système d‘évacuation InFino - élégamment intégrés et

très faciles à entretenir
• Siphon inclus

200 mm

BLANCO FLEXON II 60/2 
521 471

Système de tri

  Prix Public Indicatif TTC : € 282,00
(HT) : (€ 235,00)

  VVooiirr  ppaaggee  37

Nos prix s'entendent hors éco-participation 21

★ ★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'une cuve ETAGON et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'une cuve ETAGON, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri FLEXON II 60/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



Cuves SILGRANIT
garanties 10 ans Schémas techniques

Livré avec InFino® 
vidage manuel

Livré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

BLANCO SUBLINE 700-U
SILGRANIT

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve sous plan
• Cuve spacieuse
• Espace maximal grâce à un rayon d‘angle de 10 mm seulement
• Système d’évacuation inox InFino, élégant et pratique
• Trop plein masqué C-overflow®, discret et hygiénique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle
• Accessoires disponibles en option

Montage 
par le dessous

Mitigeurs  
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO SUBLINE 700-U  BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO LANORA

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M523442523122

M523444523122

M523446523122

M526001523122

M523442523120

M523444523120

M523446523120

M526001523120

M523442523121

M523444523121

M523446523121

M526001523121

M523442523123

M523444523123

M523446523123

M526001523123

M523442521476

M523444521476

M523446521476

M526001521476

M523442521545

M523444521545

M523446521545

M526001521545

€ 947,00 
(€ 789,00)

€ 934,00 
(€ 778,00)

€ 1 088,00 
(€ 907,00)

€ 1 230,00 
(€ 1 025,00)

€ 1 176,00 
(€ 980,00)

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

80

€ 1 076,00 
(€ 897,00)

Profondeur de la cuve : 190 mm

 VVooiirr  ppaaggee  337

Nos prix s'entendent hors éco-participation22

★ ★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'une cuve SUBLINE et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'une cuve SUBLINE, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



Cuves SILGRANIT
garanties 10 ans Schémas techniques

Livré avec InFino®

vidage manuel

Livré avec siphon

Indication
du rayon d‘angle

BLANCO SUBLINE 700-U
SILGRANIT

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve sous plan
• Cuve spacieuse
• Espace maximal grâce à un rayon d‘angle de 10 mm seulement
• Système d’évacuation inox InFino, élégant et pratique
• Trop plein masqué C-overflow®, discret et hygiénique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle
• Accessoires disponibles en option

Montage
par le dessous

Mitigeurs
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO SUBLINE 700-U  BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO LANORA

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO SUBLINE 700-U
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M523442523122

M523444523122

M523446523122

M526001523122

M523442523120

M523444523120

M523446523120

M526001523120

M523442523121

M523444523121

M523446523121

M526001523121

M523442523123

M523444523123

M523446523123

M526001523123

M523442521476

M523444521476

M523446521476

M526001521476

M523442521545

M523444521545

M523446521545

M526001521545

€ 947,00
(€ 789,00)

€ 934,00
(€ 778,00)

€ 1 088,00
(€ 907,00)

€ 1 230,00
(€ 1 025,00)

€ 1 176,00
(€ 980,00)

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

80

€ 1 076,00
(€ 897,00)

Profondeur de la cuve : 190 mm

VVooiirr ppaaggee 3333

Nos prix s'entendent hors éco-participation22

★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'une cuve SUBLINE et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'une cuve SUBLINE, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

60

Cuves SILGRANIT
garanties 10 ans Schémas techniques

Livré avec InFino® 
vidage manuel

Livré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

Profondeur de la cuve : 190 mm

BLANCO SUBLINE 500-U
SILGRANIT

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve sous plan
• Cuve spacieuse
• Espace maximal grâce à un rayon d‘angle de 10 mm seulement
• Système d’évacuation inox InFino, élégant et pratique
• Trop plein masqué C-overflow®, discret et hygiénique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle
• Accessoires disponibles en option

Montage 
par le dessous

Mitigeurs  
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO SUBLINE 500-U  BLANCO SUBLINE 500-U
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO SUBLINE 500-U
+ BLANCO LANORA

 BLANCO SUBLINE 500-U
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO SUBLINE 500-U
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO SUBLINE 500-U
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO SUBLINE 500-U
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M523432523122

M523434523122

M523436523122

M525995523122

M523432523120

M523434523120

M523436523120

M525995523120

M523432523121

M523434523121

M523436523121

M525995523121

M523432523123

M523434523123

M523436523123

M525995523123

M523432521476

M523434521476

M523436521476

M525995521476

M523432521545

M523434521545

M523436521545

M525995521545

€ 870,00 
(€ 725,00)

€ 857,00 
(€ 714,00)

€ 999,00 
(€ 833,00)

€ 1 011,00 
(€ 843,00)

€ 1 153,00 
(€ 961,00)

€ 1 099,00 
(€ 916,00)

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

Nos prix s'entendent hors éco-participation 23

★ ★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'une cuve SUBLINE et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'une cuve SUBLINE, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

 VVooiirr  ppaaggee  337



Mitigeurs  
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO ELON XL 6 S  BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO LANORA

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M524844523122

M524846523122

M524848523122

M525883523122

M524844523120

M524846523120

M524848523120

M525883523120

M524844523121

M524846523121

M524848523121

M525883523121

M524844523123

M524846523123

M524848523123

M525883523123

M524844521476

M524846521476

M524848521476

M525883521476

M524844521545

M524846521545

M524848521545

M525883521545

Schémas techniques

€ 977,00 
(€ 814,00)

€ 964,00 
(€ 803,00)

€ 1 106,00 
(€ 922,00)

€ 1 118,00 
(€ 932,00)

€ 1 260,00 
(€ 1 050,00)

€ 1 206,00 
(€ 1 005,00)

60

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Evier compact avec cuve XL, convient aux petites cuisines
• Innovant : égouttoir extensible grâce à la grille multifonctions en inox livrée de série
• Plage de robinetterie latérale, pratique en cas de montage sous fenêtre
• Système d’évacuation Inox InFino® manuel, élégant et pratique
• Siphon inclus

Montage 
par le dessus

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

Profondeur de la cuve : 190 mm

Grande cuve

Livré avec siphon

 

Livré avec InFino® 
vidage manuel

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Grande cuve

24

★ ★

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

 VVooiirr  ppaaggee 37

Nos prix s'entendent hors éco-participation

- pour l'achat d'un évier ELON et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier ELON, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 



Mitigeurs
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO ELON XL 6 S  BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO LANORA

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO ELON XL 6 S
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M524844523122

M524846523122

M524848523122

M525883523122

M524844523120

M524846523120

M524848523120

M525883523120

M524844523121

M524846523121

M524848523121

M525883523121

M524844523123

M524846523123

M524848523123

M525883523123

M524844521476

M524846521476

M524848521476

M525883521476

M524844521545

M524846521545

M524848521545

M525883521545

Schémas techniques

€ 977,00
(€ 814,00)

€ 964,00
(€ 803,00)

€ 1 106,00
(€ 922,00)

€ 1 118,00
(€ 932,00)

€ 1 260,00
(€ 1 050,00)

€ 1 206,00
(€ 1 005,00)

60

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Evier compact avec cuve XL, convient aux petites cuisines
• Innovant : égouttoir extensible grâce à la grille multifonctions en inox livrée de série
• Plage de robinetterie latérale, pratique en cas de montage sous fenêtre
• Système d’évacuation Inox InFino® manuel, élégant et pratique
• Siphon inclus

Montage
par le dessus

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

Profondeur de la cuve : 190 mm

Grande cuve

Livré avec siphon

Livré avec InFino®

vidage manuel

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Grande cuve

Nos prix s'entendent hors éco-participation24

★★

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

VVooiirr ppaaggee 3333

- pour l'achat d'un évier ELON et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier ELON, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 

Mitigeurs  
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO METRA XL 6 S  BLANCO METRA XL 6 S
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO METRA XL 6 S
+ BLANCO LANORA

 BLANCO METRA XL 6 S
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO METRA XL 6 S
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO METRA XL 6 S
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO METRA XL 6 S
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M515752523122

M515743523122

M515744523122

M525932523122

M515752523120

M515743523120

M515744523120

M525932523120

M515752523121

M515743523121

M515744523121

M525932523121

M515752523123

M515743523123

M515744523123

M525932523123

M515752521476

M515743521476

M515744521476

M525932521476

M515752521545

M515743521545

M515744521545

M525932521545

Schémas techniques

€ 915,00 
(€ 762,00)

€ 902,00 
(€ 751,00)

€ 1 044,00 
(€ 870,00)

€ 1 056,00 
(€ 880,00)

€ 1 198,00 
(€ 998,00)

€ 1 144,00 
(€ 953,00)

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

Profondeur de la cuve : 190 mm

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Grande cuve

Livré avec siphon

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT

Evier réversible à encastrer
• Grande cuve très spacieuse pour plus d’espace pour laver
• Egouttoir pratique, utilisable comme surface de travail complémentaire
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

Montage 
par le dessus

Nos prix s'entendent hors éco-participation 25

★ ★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier METRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier METRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

 VVooiirr  ppaaggee 37



Mitigeurs  
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO METRA 5 S  BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO LANORA

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M513221523122

M513213523122

M513214523122

M525920523122

M513221523120

M513213523120

M513214523120

M525920523120

M513221523121

M513213523121

M513214523121

M525920523121

M513221523123

M513213523123

M513214523123

M525920523123

M513221521476

M513213521476

M513214521476

M525920521476

M513221521545

M513213521545

M513214521545

M525920521545

Schémas techniquesÉviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Livré avec siphon

€ 885,00 
(€ 737,00)

€ 872,00 
(€ 726,00)

€ 1 014,00 
(€ 845,00)

€ 1 026,00 
(€ 855,00)

€ 1 168,00 
(€ 973,00)

€ 1 114,00 
(€ 928,00)

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

50

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT

Evier réversible à encastrer
• Grande cuve très profonde
• Grand égouttoir cannelé, très pratique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Profondeur de la cuve : 190 mm

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Montage 
par le dessus

26

★ ★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier METRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier METRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

 VVooiirr  ppaaggee 37

Nos prix s'entendent hors éco-participation



Mitigeurs
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

BLANCO METRA 5 S  BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO LANORA

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO METRA 5 S
+ BLANCO LARESSA-F

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M513221523122

M513213523122

M513214523122

M525920523122

M513221523120

M513213523120

M513214523120

M525920523120

M513221523121

M513213523121

M513214523121

M525920523121

M513221523123

M513213523123

M513214523123

M525920523123

M513221521476

M513213521476

M513214521476

M525920521476

M513221521545

M513213521545

M513214521545

M525920521545

Schémas techniquesÉviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Livré avec siphon

€ 885,00
(€ 737,00)

€ 872,00
(€ 726,00)

€ 1 014,00
(€ 845,00)

€ 1 026,00
(€ 855,00)

€ 1 168,00
(€ 973,00)

€ 1 114,00
(€ 928,00)

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE SOUS FENÊTRE

50

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT

Evier réversible à encastrer
• Grande cuve très profonde
• Grand égouttoir cannelé, très pratique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Profondeur de la cuve : 190 mm

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Montage
par le dessus

Nos prix s'entendent hors éco-participation26

★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier METRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier METRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

VVooiirr ppaaggee 3333

Schémas techniques

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

BLANCO LEGRA XL 6 S
SILGRANIT

Evier réversible à encastrer
• Lignes classiques et fonctionnalité moderne
• Cuve spacieuse
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Montage 
par le dessus

Profondeur de la cuve : 190 mm

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Grande cuve

Livré avec siphon

chromé chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans

BLANCO LEGRA XL 6 S 

noir

anthracite

alumétallic

blanc

360°

noir mat

SANS DOUCHETTE

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 653,00 
(€ 544,00)

€ 636,00 
(€ 530,00)

€ 655,00 
(€ 546,00)

€ 679,00 
(€ 566,00)

€ 682,00 
(€ 568,00)

noir matchromé

360° 360° 360° 360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO MIDA BLANCO MILA

M523326519414

M523327519414

M523328519414

M526087519414

M523326517742

M523327517742

M523328517742

M526087517742

M523326521502

M523327521502

M523328521502

M526087521502 M526087526649

 -

-

 -

M526087526657

 -

-

-

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MIDA chromé

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MILA chromé

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO KANO

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MIDA noir mat

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MILA noir mat

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL 
526 377

  Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

 VVooiirr  ppaaggee  37

Nos prix s'entendent hors éco-participation 27

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier LEGRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier LEGRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



Schémas techniques

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Lignes classiques et fonctionnalité moderne
• Cuve spacieuse
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Montage 
par le dessus

Profondeur de la cuve : 190 mm

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Grande cuve

Livré avec siphon

chromé chromé chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans AVEC DOUCHETTE

noir

anthracite

alumétallic

blanc

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 747,00 
(€ 622,00)

€ 761,00 
(€ 634,00)

€ 808,00 
(€ 673,00)

360° 360°

BLANCO KANO-S BLANCO MILA-S

120°

BLANCO MIDA-S

BLANCO LEGRA XL 6 S  BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MILA-S

M523326521454

M523327521454

M523328521454

M526087521454

M523326521503

M523327521503

M523328521503

M526087521503

M523326519810

M523327519810

M523328519810

M526087519810

28

BLANCO LEGRA XL 6 S
SILGRANIT

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier LEGRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier LEGRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL 
526 377

  Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

  VVooiirr  ppaaggee 37

Nos prix s'entendent hors éco-participation



Schémas techniques

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Lignes classiques et fonctionnalité moderne
• Cuve spacieuse
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Montage
par le dessus

Profondeur de la cuve : 190 mm

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Grande cuve

Livré avec siphon

chromé chromé chromé

Mitigeurs
garantis 2 ans AVEC DOUCHETTE

noir

anthracite

alumétallic

blanc

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 747,00
(€ 622,00)

€ 761,00
(€ 634,00)

€ 808,00
(€ 673,00)

360° 360°

BLANCO KANO-S BLANCO MILA-S

120°

BLANCO MIDA-S

BLANCO LEGRA XL 6 S  BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO LEGRA XL 6 S
+ BLANCO MILA-S

M523326521454

M523327521454

M523328521454

M526087521454

M523326521503

M523327521503

M523328521503

M526087521503

M523326519810

M523327519810

M523328519810

M526087519810

Nos prix s'entendent hors éco-participation28

BLANCO LEGRA XL 6 S
SILGRANIT

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier LEGRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier LEGRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL
526 377

Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

VVooiirr ppaaggee 3333

chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans

noir

anthracite

alumétallic

blanc

360°

Evier réversible à encastrer

Montage 
par le dessus

• Lignes classiques et fonctionnalité moderne
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

45  ccmm
DDiimmeennssiiononss m miinniimummum d duu s sououss-m-meubeubllee

Montage 
par le dessus

360°

chromé

360° 360°

chromé chromé

360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO KANO-S BLANCO MIDA-S BLANCO MILA-S

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO LEGRA 45 S  BLANCO LEGRA 45 S
+ BLANCO MIDA

 BLANCO LEGRA 45 S
+ BLANCO MILA

 BLANCO LEGRA 45 S
+ BLANCO KANO

 BLANCO LEGRA 45 S
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO LEGRA 45 S
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO LEGRA 45 S
+ BLANCO MILA-S

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M522201519414

M522202519414

M522203519414

M526083519414

M522201517742

M522202517742

M522203517742

M526083517742

M522201521502

M522202521502

M522203521502

M526083521502

M522201521503

M522202521503

M522203521503

M526083521503

M522201521454

M522202521454

M522203521454

M526083521454

M522201519810

M522202519810

M522203519810

M526083519810

Schémas techniques

  pré-perçage pour robinetterie 
Profondeur de la cuve 190 mm

Éviers SILGRANIT
garantis 10 ans

Livré avec siphon

€ 605,00 
(€ 504,00)

chroméchromé

€ 588,00 
(€ 490,00)

€ 607,00 
(€ 506,00)

€ 699,00 
(€ 582,00)

€ 713,00 
(€ 594,00)

€ 760,00 
(€ 633,00)

120°

Nos prix s'entendent hors éco-participation 29

BLANCO LEGRA 45 S
SILGRANIT

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat d'un évier LEGRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat d'un évier LEGRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL 
526 377

  Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

 VVooiirr  ppaaggee  37



26

Evier BLANCO  TIPO 45 S inox

CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ÉLÉGANT.
Cuves et éviers en acier inoxydable.

L’acier inoxydable est robuste. Les plats ou les vases qui tombent 
dans votre évier ne vont pas l’abîmer. Mettre des ustensiles de cui-
sine chauds ou verser de l’eau bouillante dans l’évier n’affectera 
pas sa surface résistante à la chaleur. Avec un entretien minimal et 
régulier, votre évier en acier inoxydable conservera sa brillance et 
vous satisfera pendant des décennies.

L’acier inoxydable est le matériau expert en matière d’hygiène, sa sur-
face complètement lisse le rend exceptionnellement facile à nettoyer. 
La qualité élevée de l’acier inoxydable BLANCO rend nos éviers sûrs 
quant à l’hygiène alimentaire. L’Inox possède également une résis- 
tance naturelle aux taches et acides issus de denrées alimentaires 
comme le café, ou certains fruits et légumes. Vous pouvez effectuer 
toutes vos préparations culinaires sur nos éviers Inox.

Les éviers en acier inoxydable sont intemporels et élégants. L’Inox est souvent le matériau préféré des cuisinistes. Outre ses propriétés 
hygiéniques idéales pour la préparation des aliments et le nettoyage de la vaisselle, l’acier inoxydable offre de nombreuses options pour le 
design et les caractéristiques produit. Les éviers Inox peuvent prendre des formes arrondies ou des coins étroits, avec différentes profon-
deurs de cuve. Ce vaste choix de styles permet de trouver l’évier qui convient à chaque cuisine et les tons neutres de l’acier inoxydable 
s’intègrent harmonieusement à tout environnement.

30



26

Evier BLANCO  TIPO 45 S inox

CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ÉLÉGANT.
Cuves et éviers en acier inoxydable.

L’acier inoxydable est robuste. Les plats ou les vases qui tombent 
dans votre évier ne vont pas l’abîmer. Mettre des ustensiles de cui-
sine chauds ou verser de l’eau bouillante dans l’évier n’affectera 
pas sa surface résistante à la chaleur. Avec un entretien minimal et 
régulier, votre évier en acier inoxydable conservera sa brillance et 
vous satisfera pendant des décennies.

L’acier inoxydable est le matériau expert en matière d’hygiène, sa sur-
face complètement lisse le rend exceptionnellement facile à nettoyer.
La qualité élevée de l’acier inoxydable BLANCO rend nos éviers sûrs
quant à l’hygiène alimentaire. L’Inox possède également une résis-
tance naturelle aux taches et acides issus de denrées alimentaires
comme le café, ou certains fruits et légumes. Vous pouvez effectuer
toutes vos préparations culinaires sur nos éviers Inox.

Les éviers en acier inoxydable sont intemporels et élégants. L’Inox est souvent le matériau préféré des cuisinistes. Outre ses propriétés 
hygiéniques idéales pour la préparation des aliments et le nettoyage de la vaisselle, l’acier inoxydable offre de nombreuses options pour le 
design et les caractéristiques produit. Les éviers Inox peuvent prendre des formes arrondies ou des coins étroits, avec différentes profon-
deurs de cuve. Ce vaste choix de styles permet de trouver l’évier qui convient à chaque cuisine et les tons neutres de l’acier inoxydable 
s’intègrent harmonieusement à tout environnement.

30

Schémas techniques

chromé chromé chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO CLARON 500-IF/A

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve sous plan

BLANCO CLARON 500-IF/A
INOX SATINÉ

• Une révolution technique au service d’un design hors du commun
• Des rayons de cuves de 10 mm seulement
• Aspect d’encastrement à fleur grâce à la finition des bords plats IF
• Plage arrière large et renforcée pour une grande stabilité de la

robinetterie
• Système d‘évacuation InFino - élégamment intégré et extrêmement

facile à entretenir
• Siphon inclus

BLANCO LINEE BLANCO LIVIA-SBLANCO LINEE-S BLANCO LIVIA-SBLANCO CULINA-S

130°

Bord plat IF

M521633517591M521633517594 M521633521288M521633519843 M521633526687inox satiné

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

satin gold

€  1 830,00 
(€ 1 525,00)

€ 2 053,00 
(€ 1 711,00)

€ 1 856,00 
(€ 1 547,00)

€ 1 760,00 
(€ 1 467,00)

€ 1 649,00 
(€ 1 374,00)

CCuuvveess I INNOXOX
gargarananttiieess à à v viiee

 

Indication  
du rayon d‘angle

Livré avec InFino® 
vidage automatique

Livré avec siphon

Profondeur de la cuve : 190 mm 

Schéma de découpe à télécharger  
sur notre site Internet  
www.blanco.com/fr en fonction  
du type de pose souhaité

 BLANCO CLARON 500-IF/A
+ BLANCO LINEE

 BLANCO CLARON 500-IF/A
+ BLANCO LINEE-S

 BLANCO CLARON 500-IF/A
+ BLANCO LINEE-S satin gold

 BLANCO CLARON 500-IF/A
+ BLANCO CULINA-S

 BLANCO CLARON 500-IF/A
+ BLANCO LIVIA-S chromé

chromé

Nos prix s'entendent hors éco-participation 31

★★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de la cuve CLARON et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de la cuve CLARON, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri FLEXON II 60/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

BLANCO FLEXON II 60/2 
521 471

Système de tri

  Prix Public Indicatif TTC : € 282,00
(HT) : (€ 235,00)

  VVooiirr  ppaaggee 37



Mitigeurs  
garantis 2 ans

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO ANDANO 500-U  BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO LANORA

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO LARESSA-F

Schémas techniques

60

BLANCO ANDANO 500-U
INOX SATINÉ

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve à intégrer sous plan
• Equipement haut de gamme avec trop-plein masqué et panier moderne
• Grande cuve pour une utilisation maximale de l’espace de travail
• Système d’évacuation inox InFino, élégant et pratique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle

Montage 
par le dessous

Profondeur de la cuve: 190 mm

Cuves INOX
garanties à vie

Livré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

Cuves INOX
garanties à vie

Indication  
du rayon d‘angleLivré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

Livré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

inox satiné

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SOUS FENÊTRE

M522967523122M522967523120 M522967523121 M522967523123 M522967521476 M522967521545

€ 821,00 
(€ 684,00)

€ 808,00 
(€ 673,00)

€ 950,00 
(€ 792,00)

€ 962,00 
(€ 802,00)

€ 1 104,00 
(€ 920,00)

€ 1 050,00 
(€ 875,00)

Livré avec InFino® 
vidage manuel

Nos prix s'entendent hors éco-participation32

★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de la cuve ANDANO et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de la cuve ANDANO, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

 VVooiirr  ppaaggee 37



Mitigeurs
garantis 2 ans

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO ANDANO 500-U BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO LANORA

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO ANDANO 500-U
+ BLANCO LARESSA-F

Schémas techniques

60

BLANCO ANDANO 500-U
INOX SATINÉ

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve à intégrer sous plan
• Equipement haut de gamme avec trop-plein masqué et panier moderne
• Grande cuve pour une utilisation maximale de l’espace de travail
• Système d’évacuation inox InFino, élégant et pratique
• Bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle

Montage
par le dessous

Profondeur de la cuve: 190 mm

Cuves INOX
garanties à vie

Livré avec siphon

Indication
du rayon d‘angle

Cuves INOX
garanties à vie

Indication
du rayon d‘angleLivré avec siphon

Indication
du rayon d‘angle

Livré avec siphon

Indication
du rayon d‘angle

inox satiné

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SOUS FENÊTRE

M522967523122M522967523120 M522967523121 M522967523123 M522967521476 M522967521545

€ 821,00
(€ 684,00)

€ 808,00
(€ 673,00)

€ 950,00
(€ 792,00)

€ 962,00
(€ 802,00)

€ 1 104,00
(€ 920,00)

€ 1 050,00
(€ 875,00)

Livré avec InFino®

vidage manuel

Nos prix s'entendent hors éco-participation32

★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de la cuve ANDANO et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de la cuve ANDANO, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)

VVooiirr ppaaggee 3333

Mitigeurs  
garantis 2 ans

chromé chromé

BLANCO CANDOR BLANCO CANDOR-SBLANCO LANORA BLANCO LANORA-S BLANCO CATRIS-S BLANCO LARESSA-F

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO SOLIS 500-U  BLANCO SOLIS 500-U
+ BLANCO CANDOR

 BLANCO SOLIS 500-U
+ BLANCO LANORA

 BLANCO SOLIS 500-U
+ BLANCO CANDOR-S

 BLANCO SOLIS 500-U
+ BLANCO LANORA-S

 BLANCO SOLIS 500-U
+ BLANCO CATRIS-S

 BLANCO SOLIS 500-U
+ BLANCO LARESSA-F

Schémas techniques

60 cm
Dimensions minimum du sous-meuble

Montage 
par le dessous

Profondeur de la cuve: 185 mm

Cuves INOX
garanties à vie

Livré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

Cuves INOX
garanties à vie

Indication  
du rayon d‘angleLivré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

Livré avec siphon

Indication  
du rayon d‘angle

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

inox brossé inox brossé inox brossé inox brossé

SOUS FENÊTRE

M526122523122M526122523120 M526122523121 M526122523123 M526122521476 M526122521545

€ 633,00 
(€ 527,00)

€ 620,00 
(€ 516,00)

€ 762,00 
(€ 635,00)

€ 774,00 
(€ 645,00)

Cuve à intégrer
• Interaction harmonieuse entre les éléments fonctionnels et visuels
• Equipements haute qualité : trop-plein masqué C-overflow et système d'évacuation InFino

élégamment intégrés et très faciles à entretenir
• Capacité de cuve confortable, utilisation optimale de son vaste fond
• Des accessoires fonctionnels sont disponibles en option
• Siphon inclus

BLANCO SOLIS 500-U
INOX BROSSE

inox brossé

€ 916,00 
(€ 763,00)

€ 862,00 
(€ 718,00)

Livré avec InFino® 
vidage manuel

Nos prix s'entendent hors éco-participation 33

★★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de la cuve SOLIS et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de la cuve SOLIS, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376

  Prix Public Indicatif TTC : € 176,00
(HT) : (€ 147,00)
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chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans

360° 360°

chromé

360° 360°

chromé chromé

360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO KANO-S BLANCO MIDA-S BLANCO MILA-S

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO SUPRA 500-U  BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MIDA

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MILA

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO KANO

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MILA-S

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M518205519414M518205517742 M518205521502 M518205521503 M518205521454 M518205519810

Schémas techniques

€ 572,00 
(€ 477,00)

chroméchromé

€ 555,00 
(€ 463,00)

€ 574,00 
(€ 479,00)

€ 666,00 
(€ 555,00)

€ 680,00 
(€ 567,00)

€ 727,00 
(€ 606,00)

120°

Profondeur de la cuve : 175 mm 

60

BLANCO SUPRA 500-U
INOX BROSSÉ

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve à intégrer sous plan
• Positionnement optimal du trop-plein et de la bonde
• Trop-plein percé discret
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle

Montage 
par le dessous

inox brossé

CCuuvveess I INNOXOX
gargarananttiieess à à v viiee

Livré avec siphon

34

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de la cuve SUPRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de la cuve SUPRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL 
526 377

  Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)
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Nos prix s'entendent hors éco-participation



chromé

Mitigeurs
garantis 2 ans

360° 360°

chromé

360° 360°

chromé chromé

360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO KANO-S BLANCO MIDA-S BLANCO MILA-S

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO SUPRA 500-U  BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MIDA

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MILA

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO KANO

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO SUPRA 500-U
+ BLANCO MILA-S

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M518205519414M518205517742 M518205521502 M518205521503 M518205521454 M518205519810

Schémas techniques

€ 572,00
(€ 477,00)

chroméchromé

€ 555,00
(€ 463,00)

€ 574,00
(€ 479,00)

€ 666,00
(€ 555,00)

€ 680,00
(€ 567,00)

€ 727,00
(€ 606,00)

120°

950

50
0

40
0

450 50 50

932

48
2

Profondeur de la cuve : 190 mm 

60

BLANCO SUPRA 500-U
INOX BROSSÉ

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Cuve à intégrer sous plan
• Positionnement optimal du trop-plein et de la bonde
• Trop-plein percé discret
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle

Montage
par le dessous

inox brossé

CCuuvveess I INNOXOX
gargarananttiieess à à v viiee

Livré avec siphon

Nos prix s'entendent hors éco-participation34

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de la cuve SUPRA et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de la cuve SUPRA, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri BOTTON II 30/2, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL
526 377

Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

VVooiirr ppaaggee 3333

chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans

360° 360°

chromé

360° 360°

chromé chromé

360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO KANO-S BLANCO MIDA-S BLANCO MILA-S

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO TIPO XL 6 S  BLANCO TIPO XL 6 S
+ BLANCO MIDA

 BLANCO TIPO XL 6 S
+ BLANCO MILA

 BLANCO TIPO XL 6 S
+ BLANCO KANO

 BLANCO TIPO XL 6 S
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO TIPO XL 6 S
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO TIPO XL 6 S
+ BLANCO MILA-S

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M514243519414M514243517742 M514243521502 M514243521503 M514243521454 M514243519810

Schémas techniques

€ 527,00 
(€ 439,00)

chroméchromé

€ 510,00 
(€ 425,00)

€ 529,00 
(€ 441,00)

€ 621,00 
(€ 517,00)

€ 635,00 
(€ 529,00)

€ 682,00 
(€ 568,00)

120°

inox

60

BLANCO TIPO XL 6 S
INOX

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Evier à cuve XL
• Bonde à panier Ø 90 mm inox automatique
• Siphon inclus

Montage 
par le dessus

Éviers INOX
garantis à vie

Grande cuve

Livré avec siphon

950

50
0

40
0

450 50 50

932

48
2

Profondeur de la cuve : 190 mm 

Nos prix s'entendent hors éco-participation 35

★

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de l'évier TIPO et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de l'évier TIPO, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL 
526 377

  Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)
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chromé

Mitigeurs  
garantis 2 ans

360° 360°

chromé

360° 360°

chromé chromé

360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO KANO-S BLANCO MIDA-S BLANCO MILA-S

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO TIPO 45 S  BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MIDA

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MILA

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO KANO

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MILA-S

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M520141519414M520141517742 M520141521502 M520141521503 M520141521454 M520141519810

Schémas techniques

€ 522,00 
(€ 435,00)

chroméchromé

€ 505,00 
(€ 421,00)

€ 524,00 
(€ 437,00)

€ 616,00 
(€ 513,00)

€ 630,00 
(€ 525,00)

€ 677,00 
(€ 564,00)

120°

45

BLANCO TIPO 45 S
INOX

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Evier au design classique
• Une cuve avec égouttoir
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Montage 
par le dessus

inox

Profondeur de la cuve : 165 mm 

Éviers INOX
garantis à vie

Livré avec siphon

Nos prix s'entendent hors éco-participation36

★

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL 
526 377

  Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

  VVooiirr  ppaaggee 37

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de l'évier TIPO et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de l'évier TIPO, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits



chromé

Mitigeurs
garantis 2 ans

360° 360°

chromé

360° 360°

chromé chromé

360°

BLANCO MIDA BLANCO KANOBLANCO MILA BLANCO KANO-S BLANCO MIDA-S BLANCO MILA-S

SANS DOUCHETTE AVEC DOUCHETTE

BLANCO TIPO 45 S  BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MIDA

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MILA

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO KANO

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO KANO-S

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MIDA-S

 BLANCO TIPO 45 S
+ BLANCO MILA-S

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

M520141519414M520141517742 M520141521502 M520141521503 M520141521454 M520141519810

Schémas techniques

€ 522,00
(€ 435,00)

chroméchromé

€ 505,00
(€ 421,00)

€ 524,00
(€ 437,00)

€ 616,00
(€ 513,00)

€ 630,00
(€ 525,00)

€ 677,00
(€ 564,00)

120°

45

BLANCO TIPO 45 S
INOX

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Evier réversible à encastrer
• Evier au design classique
• Une cuve avec égouttoir
• Bonde à panier Ø 90 mm inox manuelle
• Siphon inclus

Montage
par le dessus

inox

Profondeur de la cuve : 165 mm 

Éviers INOX
garantis à vie

Livré avec siphon

Nos prix s'entendent hors éco-participation36

★

Système de tri

BLANCO SINGOLO XL
526 377

Prix Public Indicatif TTC : € 103,00
(HT) : (€ 86,00)

VVooiirr ppaaggee 3333

Pour l'achat d'un ensemble UNIT, économisez jusqu'à 20% 
- pour l'achat de l'évier TIPO et d'un mitigeur de la sélection ci-dessus, bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur les 2 produits
- pour l'achat de l'évier TIPO, d'un mitigeur de la sélection ci-dessus et d'un tri SINGOLO XL, bénéficiez jusqu'à 20% de remise sur les 3 produits

44

45
Système de tri

garanti 2 ans

BLANCO SINGOLO 512 880

Volume 14 litres

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 70,00
(€ 58,00)

45
Système de tri

garanti 2 ans

BLANCO FLEXON II 45/2 521 468

Volume 32 litres

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 204,00
(€ 170,00)

cm 
Dimensions minimum du sous-meuble

Poubelle à fixer directement sur porte battante du sous-meuble
• Un modèle pour les sous-meubles de 45 cm, 50 cm et 60 cm
• Seau d'une contenance de 14 litres, se retire facilement par le haut
• S’ouvre facilement, en même temps que la porte du meuble
• Couvercle avec dépose pratique pour objets légers (éponges)
• Poids maximum 10 kg

BLANCO SINGOLO

cm 
Dimensions minimum du sous-meuble

Système de tri pour sous-meuble avec tiroir coulissant
• Design moderne et fonctionnel
• Système avec cadre enveloppant et coloris coordonnés
• Système haut de gamme avec fixation au fond en aluminium anodisé
• Facilité d’accessibilité et de nettoyage de l’ensemble des éléments
• Montage rapide et facile

BLANCO FLEXON II 45/2

412/418

400

35
5

m
ax

. 2
50

30

Système de tri 
garanti 2 ans

BLANCO BOTTON II 30/2 526 376

Volume 30 litres

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 176,00 
(€ 147,00)

40

Système de tri 
garanti 2 ans

BLANCO SINGOLO XL 526 377

Volume 20 litres

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 103,00 
(€ 86,00)

cm 
Dimensions minimum du sous-meuble

Système de tri compact pour meuble à portes battantes
• Large volume de déchets dans des dimensions compactes
• Peut être installé de façon variable dans le sous meuble
• Extrêmement robuste grâce à sa structure en U en acier
• Les seaux peuvent facilement être retirés par le dessus
• Design fonctionnel, polymères haute qualité

BLANCO BOTTON II 30/2

cm  
Dimensions minimum du sous-meuble

Poubelle à fixer directement sur porte battante du sous-meuble
• Grand volume de déchets même avec dimension compact
• Ouverture facile avec la porte
• Le seau cylindrique XL peut être facilement retiré en le soulevant
• Stabilité optimale avec corps en inox

BLANCO SINGOLO XL

15l

15l

45
0 

/ 
52

6

306

306

20l

60

Système de tri 
garanti 2 ans

BLANCO FLEXON II 60/2 521 471

Volume 49 litres

Prix Public Indicatif TTC
(HT)

€ 282,00 
(€ 235,00)

cm 
Dimensions minimum du sous-meuble

Système de tri pour sous-meuble avec tiroir coulissant
• Design moderne et fonctionnel
• Système avec cadre enveloppant et coloris coordonnés
• Système haut de gamme avec fixation au fond en aluminium anodisé
• Facilité d’accessibilité et de nettoyage de l’ensemble des éléments
• Montage rapide et facile

BLANCO FLEXON II 60/2
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Nos prix s'entendent hors éco-participation 37



Les présentes Conditions Générales de Vente (“CGV” ou “Contrat”) s’appliquent à 
toute commande passée par des revendeurs (fabricants, grossistes, cuisinistes) 
(les “Revendeurs”) à la société BLANCO FRANCE (“BLANCO”).  
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente 
sont systématiquement communiquées à tout Revendeur qui en fait la demande, 
pour lui permettre de passer commande auprès de BLANCO. Elles sont également 
communiquées à tout Revendeur ayant la qualité de distributeur (hors grossiste) 
préalablement à la conclusion d'une convention unique visées aux articles L 441-3 
et suivants du Code de commerce, dans les délais légaux.  
Toute commande de produits implique, de la part du Revendeur, l'acceptation des 
présentes Conditions Générales de Vente.  
Conformément à la réglementation en vigueur, BLANCO se réserve le droit de 
déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en 
fonction des négociations menées avec le Revendeur, par l'établissement de 
Conditions de Vente Particulières (« Conditions de Vente Particulières »).  
Les présentes CGV, complétées le cas échéant par l’offre commerciale adressée 
au Revendeur et/ou des Conditions de Vente Particulières, constituent le Contrat 
et expriment l’intégralité de l’accord des parties concernant la revente des produits. 
En cas de contradiction entre ces documents, l’offre commerciale et/ ou les 
Conditions de Vente Particulières prévaudront sur les CGV.  
En aucun cas les conditions générales d’achat du Revendeur ne pourront 
s’appliquer, ni prévaloir sur les présentes CGV.  
Les CGV ne peuvent être modifiées que par des Conditions de Vente Particulières 
signées par les deux parties. 

1. COMMANDES 
1.1 Passation des commandes.  Les commandes signées par une personne 
autorisée du Revendeur sont adressées à la société BLANCO par tout moyen 
accepté par elle.  
Toute commande sera soumise à confirmation expresse de la part de BLANCO, 
notamment concernant les produits commandés, leur disponibilité, les prix, les 
conditions de livraison et de paiement.  
Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la 
commande du Revendeur, par BLANCO.  
BLANCO se réserve le droit de refuser tout ou partie d’une commande d’un 
Revendeur au regard de la solvabilité financière de ce dernier, du montant de son 
encours et/ou des différends relatifs à une ou plusieurs commande(s) antérieure(s), 
sans que le Revendeur puisse prétendre à une quelconque indemnité.  
Il en est de même lorsque les modalités de revente pratiquées par le Revendeur 
sur internet seraient en violation avec les conditions décrites à l’article 8 ci-après. 
Lors de l’apparition d’un évènement mentionnés ci-dessus, BLANCO se réserve 
également la possibilité de suspendre ses livraisons. 
1.2 Modification de commandes.  Les commandes transmises à BLANCO sont 
irrévocables, sauf acceptation écrite de BLANCO.  
Les éventuelles modifications demandées par le Revendeur ne pourront être prises 
en compte, dans la limite des possibilités de BLANCO et à sa seule discrétion, que 
si elles sont notifiées par écrit 8 jours au moins avant la date prévue pour la livraison 
des Produits commandés, après signature d'un bon de commande spécifique et 
ajustement éventuel du prix. 

2. PRIX 
2.1 Prix catalogue.  Les tarifs indiqués dans le catalogue BLANCO en vigueur 
correspondent aux prix conseillés de revente aux particuliers, consommateurs 
finaux.  
Le Revendeur, en sa qualité de commerçant indépendant, détermine librement, 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prix de revente des produits à la 
clientèle, en fonction de ses coûts, y compris les frais d’approche, conditions de 
garantie, services fournis et SAV.   
2.2 Prix Revendeur. Les produits sont vendus au Revendeur aux tarifs 
professionnels de BLANCO en vigueur au jour de la passation de la commande, et, 
le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée au Revendeur 
et /ou dans les Conditions de Vente Particulières.  
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle 
qu'indiquée par BLANCO. Ces prix sont nets et HT.  
Pour toute livraison d’un montant supérieur à 300 euros net HT les prix sont 
entendus franco de port en France métropolitaine (hors Corse) et emballage 
compris. Ils ne comprennent pas les frais de transport et les assurances qui restent 
à la charge du Revendeur.  
Pour les commandes inférieures à ce montant, les frais de port sont facturés en sus 
au Revendeur.  
La TVA au taux applicable sera ajoutée au montant des factures.  
Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des 
spécificités demandées par le Revendeur concernant, notamment, les modalités et 
délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement.  
Ces conditions particulières seront alors formalisées dans les Conditions de Vente 
Particulières. 
2.3 Remises et ristournes. En sa qualité de Revendeur, celui-ci s'engage à 
réaliser un montant d'achats annuel minimum tel que déterminé, d’un commun 
accord dans les Conditions de Vente Particulières.  
En contrepartie, le Revendeur pourra bénéficier des remises en fonction des 
quantités acquises et livrées par BLANCO.  
Ces remises seront formalisées au sein des Conditions de Vente Particulières. 

3. LIVRAISON 
3.1. Transfert des risques.  Quelle que soit la destination des produits, le transfert 
des risques a lieu, indépendamment du transfert de propriété, à compter de leur 
remise au transporteur ou de la réception par le Revendeur d’un avis de mise à 
disposition si celle-ci intervient préalablement, même pour les livraisons partielles.  
Les produits sont transportés aux risques et périls du Revendeur.

Le Revendeur s’engage à prendre une assurance couvrant les produits à partir de la 
date de leur mise à disposition par BLANCO. 
3.2 Livraison des produits. La livraison des produits est réputée effectuée, 
conformément aux modalités figurant dans l’offre commerciale et/ou les Conditions de 
Vente Particulières, soit 
- par avis de mise à disposition au Revendeur, ou 
- par remise des produits à un transporteur désigné par BLANCO ou par le Revendeur. 
3.3 Délais de livraison.  Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sont
aucunement garantis.
Par conséquence, tout retard de livraison inférieur à trente (30) jours (quatre-vingt-dix
(90) jours en cas de force majeure touchant BLANCO ou l’un de ses fournisseurs) ne
pourra pas donner lieu au profit du Revendeur à une annulation de la commande et / ou 
à l’allocation de dommages et intérêts. 
3.4 Réception des produits et réserves.  A la réception des produits, le Revendeur
s’engage à vérifier l’état apparent des produits et emballages ainsi que la conformité
des quantités et des qualités aux informations figurant au bon de livraison. 
En tout état de cause, le Revendeur est tenu, dès réception des produits, de formuler le 
cas échéant, toutes réserves précises sur la lettre de voiture et le récépissé de livraison 
et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à BLANCO dans les 48 heures de la livraison, en fournissant toutes les
justifications utiles quant à la réalité des vices apparents ou défauts de conformités
constatés.
3.5. Droit de rétention.  BLANCO se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la
livraison des commandes en cours de la part du Revendeur en cas de non-respect des 
conditions de paiement figurant au sein des présentes CGV, 
3.6 Réserve de propriété. LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES PRODUITS EST SUSPENDU 
JUSQU’A COMPLET PAIEMENT DU PRIX DE CEUX-CI PAR LE REVENDEUR, EN PRINCIPAL ET 
ACCESSOIRES, MEME EN CAS D’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT.
TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, NOTAMMENT INSEREE DANS LES CONDITIONS GENERALES
D’ACHAT, EST REPUTEE NON ECRITE, CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 624-16 DU CODE
DE COMMERCE.
DE CONVENTION EXPRESSE, BLANCO POURRA FAIRE JOUER LES DROITS QU’IL DETIENT 
AU TITRE DE LA PRESENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, POUR L’UNE
QUELCONQUE DE SES CREANCES, SUR LA TOTALITE DE SES PRODUITS EN POSSESSION 
DU REVENDEUR, CES DERNIERS ETANT CONVENTIONNELLEMENT PRESUMES ETRE CEUX 
IMPAYES, ET BLANCO POURRA LES REPRENDRE OU LES REVENDIQUER EN
DEDOMMAGEMENT DE TOUTES SES FACTURES IMPAYEES, SANS PREJUDICE DE SON
DROIT DE RESOLUTION DES VENTES EN COURS.
LE REVENDEUR EST AUTORISE, DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION NORMALE DE SON
ETABLISSEMENT A REVENDRE LES PRODUITS LIVRES. MAIS IL NE PEUT, NI LES DONNER
EN GAGE, NI EN TRANSFERER LA PROPRIETE A TITRE DE GARANTIE. EN CAS DE REVENTE,
LE REVENDEUR S’ENGAGE A REGLER IMMEDIATEMENT A BLANCO LA PARTIE DU PRIX
RESTANT DUE.

4. EMBALLAGES ET CONDITIONNEMENT 
Les emballages primaires, correspondant aux emballages carton, plastiques, etc. 
destinés à assurer un premier niveau de protection adéquate autour des produits ne 
sont pas facturés en sus au Revendeur. Ils peuvent être conservés, réutilisés, ou détruits 
aux frais du Revendeur.  
Les autres matériels de conditionnement, tels que palettes, paniers métalliques, caisses 
en bois, restent l’entière propriété de BLANCO et ne peuvent être cédés, vendus ou 
transférés à des tiers par le Revendeur.  
Le Revendeur s’engage expressément à les renvoyer à BLANCO après usage, aux frais 
du Revendeur.  
Au cas où ces matériels de conditionnement ne seraient pas renvoyés à BLANCO dans 
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours après la date de livraison, ceux-ci seront 
facturés au Revendeur selon les tarifs professionnels de BLANCO en vigueur au jour de 
la passation de la commande, détaillés dans l’offre commerciale et/ ou les Conditions 
de Vente Particulières. 

5. FACTURATION ET PAIEMENT 
5.1 Factures.  Les factures sont émises et réglées en euros. Elles sont exigibles dans 
un délai de trente (30) jours, fin de mois.  
Toute première commande d’un Revendeur est exigible en totalité et directement lors 
de la confirmation de la commande.  
Dans ce cas, BLANCO ne sera pas tenu de procéder à la livraison des produits 
commandés par le Revendeur si celui-ci ne lui en paye pas la totalité du prix. 
5.2 Paiement.  Sauf convention contraire, le prix est payable en totalité et en un seul 
versement.  
Les paiements peuvent être effectuées par virement bancaire ou prélèvement bancaire 
en cas de fourniture par le Revendeur d’un mandat de prélèvement.  
Il pourra être convenu d’autres modes de paiement par accord exprès et écrit au sein 
des Conditions Particulières de Vente.  
Les paiements effectués par le Revendeur ne seront considérés comme définitifs 
qu'après encaissement effectif par BLANCO des sommes dues.  
Sauf accord exprès, préalable et écrit de BLANCO, une compensation n’est pas 
autorisée.  
De même, aucun escompte ne pourra être pratiqué pour paiement dans un délai 
inférieur à celui mentionné aux présentes Conditions Générales de Vente. 
5.3 Retards de paiement et Intérêts de retard.  Tout retard de paiement d’une facture 
rend la totalité de l’encours exigible.  
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout 
montant non réglé par le Revendeur à l’échéance donnera lieu, automatiquement et de 
plein droit, au paiement d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré 
de 10 points de pourcentage. Ce taux sera déterminé et calculé sur une base journalière 
depuis la date d’échéance jusqu’à la date effective du paiement.  
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Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera 
due, de plein droit et sans notification préalable par le Revendeur en cas de retard 
de paiement. BLANCO se réserve le droit de demander au Revendeur une 
indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés 
dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.  
En outre, BLANCO se réserve le droit de suspendre l’exécution de toute nouvelle 
commande du Revendeur au parfait paiement de toutes les factures arrivées à 
échéance.

6. GARANTIES ET PIECES DETACHEES 
6.1 Garantie contractuelle.  BLANCO se réserve le droit d’octroyer au Revendeur 
une garantie commerciale selon chaque type de produits.  
Cette garantie est convenue de manière expresse et écrite et selon les conditions 
convenues au sein des Conditions Particulières de Vente. 
6.2 Exclusion de garantie.  Toute garantie, tant légale que contractuelle, est 
exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien, comme en 
cas d'usure normale du produit ou de force majeure.
Sont ainsi notamment exclus de la garantie légale et contractuelle : les bris ou 
détériorations résultant d’un usage pour lequel le produit n’a pas été conçu ; les 
frais de main d’œuvre (montage, démontage) et de déplacement, tous autres frais 
(entretien, nettoyage), dédommagements ou indemnités ; tous dommages (bris ou 
détérioration) survenus pendant le transport (ceux-ci doivent impérativement être 
signalés au transporteur immédiatement lors de la livraison) ou résultant des 
conditions de transport ou de stockage ; tout dommages accidentels causés par le 
client ou le magasin ; les pièces d’usure, telles que les filtres, joints, mousseurs, 
flexibles, etc. et accessoires d’éviers ; les dommages résultant d’une manipulation 
non conforme à un usage ménager normal ou liés au fonctionnement ou à une 
usure excessive (ex. modèles d’exposition) ; l’utilisation intensive notamment 
professionnelle ; toutes modifications d’aspect liées à l’usage des produits et à 
l’usure naturelle ; l’usage de la force ou de surcharge excessives ; les produits 
retournés sales et/ou présentant des dégradations volontaires ; tout produit déplacé 
de son lieu d’utilisation ou installé hors France métropolitaine. 
6.3 Service après-vente au consommateur.  Quelques soient les modalités de 
revente des produits, le Revendeur s’engage à prendre en charge le Service après-
vente au consommateur (« SAV »).  
En cas de réclamation de la part d’un consommateur à l’encontre du Revendeur en 
raison d’un défaut apparent ou d’une non-conformité d’un produit de BLANCO dans 
le cadre de son SAV,  
BLANCO s’engage à remplacer ou réparer les produits ou pièces jugés défectueux 
(« Service de garantie »).  
Le Service de garantie BLANCO est valable à condition que les défauts des 
Produits ne fassent pas l’objet d’une exclusion de garantie telle que définie à l’article 
6.2 des présentes.  
Le Service de garantie est uniquement valable dans un délai de 24 mois suivants 
la date de vente par BLANCO au Revendeur.  
Il appartient à cet égard au Revendeur de fournir à BLANCO la facture contenant 
la date d’achat par le consommateur et la contremarque du Revendeur.  
Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de 
conférer un nouveau Service de garantie pour une période de 24 mois pour les 
produits remplacés.  
Les stipulations ci-dessus ne s’appliquent pas en présence d’une réclamation pour 
vice caché. Dans ce cas, la garantie légale est applicable conformément aux 
dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.  
6.4 Disponibilité des pièces détachées.  BLANCO garantit la disponibilité des 
pièces détachées nécessaires au maintien en fonctionnement des produits pendant 
une durée de dix (10) ans à compter de la date de facturation du produit au 
Revendeur. 

7. RENVOI DE PRODUITS 
Aucun produit ne pourra être renvoyé à BLANCO, pour quelque motif que ce soit, 
sans son accord express et préalable.  
Tout produit renvoyé par le Revendeur à BLANCO doit l’être dans son emballage 
ou conditionnement d’origine.  
7.1 Modalités de renvoi pour vice ou non-conformité.  Les frais de retour ne 
seront à la charge de BLANCO que dans le cas où un vice ou défaut de conformité 
est effectivement constaté par le Revendeur dans les conditions et selon les 
modalités décrites en matière de réception des présentes CGV.  
BLANCO informera le Revendeur de la mise à disposition de produits de 
remplacement.  
7.2 Modalités de renvoi pour autre cause.  Au cas où la cause du renvoi des 
produits ne serait pas due à un vice ou défaut de conformité du produit livré, les 
frais de renvoi seront à la charge du Revendeur. Le cas échéant, BLANCO 
informera le Revendeur de la mise à disposition de produits de remplacement. 
BLANCO créditera le compte du Revendeur du montant payé pour les produits en 
cause, moins une décote forfaitaire de vingt-cinq pour cent (25%), sous réserve que 
les produits soient en parfait état.  

8. REVENTE SUR INTERNET 
8.1 Conditions de revente sur internet.  Le Revendeur est autorisé à 
commercialiser les produits sur internet, uniquement sur un site exploité 
directement par le Revendeur, à l’exclusion de toute revente sur des sites tiers 
(telles les plateformes de marché), et exclusivement à destination de particuliers. 
En cas de revente sur internet, le Revendeur s’engage à indiquer l’URL de son site 
de vente en ligne dans les Conditions Particulières.  
Le Revendeur s'engage à ce que son site de vente en ligne corresponde à 
l'ensemble des critères de qualité associés aux produits et à la marque BLANCO, 
à s’assurer que la description des produits et les photos soient complets, exacts, à 
jour et conformes aux conditions décrites à l’article 9.  

Toute commercialisation de produits sur internet, est soumise au respect des présentes 
Conditions Générales de Vente de la part du Revendeur. Celui-ci s’engage par ailleurs 
de commercialiser les Produits dans le strict respect de la réglementation applicable à 
la vente en ligne aux consommateurs.  
Comme pour la vente en magasin, le Revendeur prendra notamment en charge le SAV 
des produits vis-à-vis de sa clientèle.  
Le droit de vente sur internet prendra fin à la date d’expiration ou de résiliation du 
Contrat. A cette date, le Revendeur s’engage à effacer tout le contenu de son site 
internet relatif aux produits et à la marque BLANCO.   
8.2 Stock minimum.  En cas de revente sur internet, le Revendeur s'engage à acquérir 
et à maintenir à la vente un stock minimum et renouvelé des produits BLANCO.  
Il appartient au Revendeur d’évaluer le stock minimum requis et le taux de rotation des 
produits afin d’assurer la commercialisation et la promotion des produits BLANCO 
auprès des consommateurs.  
8.3 Liens publicitaires.  Le Revendeur s'engage à soumettre à BLANCO, pour accord 
préalable, tout établissement de liens publicitaires sur internet vers ou depuis des sites 
marchands ou non marchands, à l'exclusion du référencement naturel par les moteurs 
de recherche.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Les marques de BLANCO, ses logos, les photos et les documentations techniques, sont 
protégés par les dispositions légales en matière de propriété intellectuelle. Ils sont, et 
demeurent, la propriété exclusive de BLANCO et/ou des sociétés de son groupe.  
Leur reproduction, sans autorisation écrite préalable de BLANCO et/ou des sociétés de
son groupe est une contrefaçon qui engage la responsabilité civile et pénale de son 
auteur.  
Les Revendeurs ont la possibilité de recevoir des supports marketing (catalogues, fiches 
techniques, photos, images, graphiques, vidéos, etc., « Supports ».) à des fins de 
marketing et commercialisation.  
Le Revendeur s’engage à utiliser les Supports de BLANCO dans le strict respect de la 
notoriété et de l’image de qualité de la marque qui y sont associés.  
Aucun droit, autre que le droit d’utiliser ces Supports, n’est accordé sur les Supports par 
BLANCO et/ou des sociétés de son groupe au Revendeur. Notamment, le Revendeur 
ne pourra ni reproduire ni traduire les Supports.  
Il s'engage également à ce qu'aucune confusion ne puisse se créer, dans l'esprit de 
quiconque, et notamment de la clientèle, sur sa qualité de commerçant indépendant. Ce 
dernier s'engage à cet effet à informer sans délai BLANCO de tout acte d'imitation, de 
contrefaçon ou de concurrence déloyale ou plus généralement de tout fait ou acte 
susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de BLANCO. 
Concernant la vente sur internet, et nonobstant les stipulations ci-dessus, les 
Revendeurs ont la possibilité d’obtenir de la part de BLANCO et/ou des sociétés de son 
groupe des supports marketing numériques (« Supports Numériques »).   
BLANCO leur accorde le droit de les utiliser sur leur site de vente en ligne pour une 
diffusion en ligne dans les conditions prévues au sein des présentes CGV ainsi que 
conformément aux conditions d’utilisation des Supports Numériques de BLANCO 
annexées aux présentes.  
BLANCO et/ou des sociétés de son groupe pourront mettre fin aux droits d’utilisation 
des Supports et Supports Numériques stipulés ci-dessus, à tout moment, sans avoir à 
justifier sa décision.  
En cas de rupture des relations commerciales, pour quelque cause que ce soit, le 
Revendeur s’engage à remettre à BLANCO tous les Supports et Supports Numériques 
que celui-ci lui aura fourni, au titre des présentes Conditions, ainsi qu’à retirer de son 
site internet toute référence à BLANCO. 

10. DUREE DU CONTRAT ; EVOLUTION DES CGV / REVISION DES PRIX 
10.1 Durée et renouvellement.  Le Contrat prendra effet à la date indiquée dans les 
Conditions Particulières, pour une durée initiale expirant au 31 décembre de l’année en 
cours.  
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’un an, à 
défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, signifiée par lettre recommandée 
avec avis de réception, un (1) mois au moins avant l'arrivée du terme. 
10.2 Evolution des CGV.  BLANCO se réserve le droit de modifier les CGV de temps 
à autre.  
Toute modification des CGV sera notifiée au Revendeur lors de la passation d’une 
nouvelle commande.  
Le Revendeur peut refuser la nouvelle version des CGV en notifiant son refus par LR + 
AR dans un délai de quinze (15) jours après l’envoi de la commande à BLANCO.  
Après expiration de ce délai les nouvelles conditions générales de vente seront 
considérées comme acceptées sans réserve par les Revendeurs. 
10.3 Révisions des prix
En cours de Contrat, BLANCO pourra être amené à proposer au Client des révisions de 
ses conditions tarifaires convenues. En pareil cas, les Parties se rapprocheront pour 
adapter les conditions tarifaires du Contrat à la nouvelle situation. 
Les Parties devront négocier les conditions financières de bonne foi et dans le respect 
du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, et ce dans un 
délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de réception d’un écrit formalisant la 
demande de renégociation à l’initiative de BLANCO.   
A l’issue de la renégociation, si les Parties se sont mises d’accord sur une évolution du 
prix, elles établiront sans délai un avenant formalisant le résultat de cette renégociation 
et les nouveaux tarifs entreront alors en vigueur à la date convenue entre les Parties. 
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les Parties s’en remettent à l'avis d'un 
médiateur désigné sur proposition de BLANCO. Celui-ci prendra position sur la 
modification des conditions financières du Contrat, dans un esprit d’équité et dans le but 
de rétablir l’équilibre des prestations contractuelles.  
Saisi par la Partie la plus diligente, il statuera dans les 30 (trente) jours de sa saisine. 
Sa proposition de révision s’impose aux Parties qui s’engagent à ne pas en discuter les 
termes. 
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11. FORCE MAJEURE 
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le 
retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites 
dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du 
Code civil.  
Est considéré dans le cadre des présentes CGV comme un cas de force majeure 
tout événement, de quelque nature qu'il soit, échappant raisonnablement au 
contrôle de BLANCO, tels que – à titre d’exemple et non exhaustif- interruption des 
moyens de transport quelle qu'en soit la cause, dispositions légales ou 
réglementaire affectant la production ou la distribution des produits, rupture 
d’approvisionnement pour une cause non imputable à BLANCO, ainsi que toute 
autre cause de rupture d’approvisionnement qui ne serait pas imputable aux 
fournisseurs de BLANCO, embargo politique ou économique, guerre, tremblements 
de terre, inondation, catastrophe naturelle ou pandémie entraînant l'arrêt total ou 
partiel des usines BLANCO ou de celles de ses fournisseurs ou sous-traitants, ou 
entrainant l'arrêt total ou partiel des entrepôts de BLANCO, entrainant ainsi la 
suspension des livraisons ou prolongeant d’autant les délais de livraison qui 
auraient été indiqués au Revendeur. 
12.  RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR (« REP ») - IDENTIFIANT 

UNIQUE
En application de l'article L.541-10-13 du Code de l'environnement, BLANCO 
FRANCE (302 457 460 00079) relève de plusieurs filières REP pour lesquelles lui 
ont été attribués par l'ADEME les identifiants uniques suivants : 
- L'identifiant unique FR001352_01JZOM attestant de l'enregistrement au registre
des producteurs de la filière emballages ménagers ; 
- L'identifiant unique FR001352_10M9LT attestant de l'enregistrement au registre
des producteurs de la filière ameublement ; 
- L'identifiant unique FR001352_05OYJB attestant de l'enregistrement au registre
des producteurs de la filière Equipements Electriques et Electroniques ; 
- L'identifiant unique FR001352_03WZEZ attestant de l'enregistrement au registre
papiers graphiques ; 
- L'identifiant unique FR001352_04IOGO attestant de l'enregistrement au registre
pour la filière Bâtiment catégorie 1 (inertes) et catégorie 2 (non inertes). 
Ces identifiants attestent de la conformité de BLANCO FRANCE au regard de son 
obligation d'enregistrement aux divers registres des producteurs des filières 
susmentionnées et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché 
auprès d’écosystème. 

13. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Le présent Contrat est soumis à la loi française. TOUT LITIGE RELATIF A 
L’INTERPRETATION, L’EXECUTION ET/OU LA RESILIATION DU PRESENT CONTRAT, ET 
NE POUVANT ETRE RESOLU A L’AMIABLE, SERA SOUMIS A LA JURIDICTION 
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE METZ AUQUEL LES PARTIES FONT 
EXPRESSEMENT ATTRIBUTION DE COMPETENCE, MEME EN CAS DE PLURALITE DE 
DEFENDEURS, EN REFERE, APPEL EN GARANTIE OU PAR REQUETE.

ANNEXES 
CONDITIONS D'UTILISATION DES SUPPORTS MARKETING NUMERIQUE DE 
BLANCO 
1. Les revendeurs (fabricants, grossistes, cuisinistes, etc. ci-après les
« Revendeurs ») ont la possibilité de recevoir de la part de la société BLANCO
GmbH + Co KG, sise Flehinger Straße 59, 75038 Oberderdingen, - Allemagne (ci-
après dénommé « BLANCO GmbH + Co KG ») des supports de marketing
numériques de la marque BLANCO (catalogues, fiches techniques, photos,
images, graphiques, vidéos etc., ci-après « Supports ») à des fins marketing et de 
commercialisation en ligne.
Ces supports sont téléchargeables via des plateformes en ligne mise à disposition
par BLANCO GmbH + Co KG.
2. En téléchargeant les Supports, le Revendeur accepte les présentes conditions
d'utilisation et s'engage expressément à les respecter. 
En cas de rupture des relations commerciales, pour quelque cause que ce soit, le
Revendeur s’engage à cesser toute utilisation des Supports et à supprimer tous les 
supports marketing ainsi acquis. 
3. BLANCO met à la disposition du Revendeur, sur demande, les données d'accès 
aux plateformes en ligne de BLANCO GmbH + Co KG. 
Sauf accord écrit préalable de BLANCO, les données doivent être conservées par
le Revendeur et ne peuvent en aucun cas être transmises à des tiers.
Tout collaborateur, représentant ou mandataire du Revendeur qui souhaite obtenir 
des Supports de BLANCO GmbH + Co KG pour le compte Revendeur, déclare
accepter les présentes conditions d'utilisation en cliquant sur le bouton
d’acceptation des conditions d’utilisation lors de connexion sur la plateforme. 
Il confirme également disposer des pouvoirs de représentation du Revendeur à cet 
égard.
4. BLANCO GmbH + Co KG ne s’engage pas quant à la disponibilité de l’ensemble 
des différents types Supports.
BLANCO GmbH + Co KG détermine, à sa discrétion, l'étendue et la variété des
Supports mis à la disposition du Revendeur. 
Ces Supports peuvent être utilisés par le Revendeur sous réserve du respect 
des conditions suivantes : 
5. BLANCO GmbH + Co KG accorde au Revendeur le droit d'utiliser les Supports
uniquement dans le cadre de ses activités commerciales et uniquement aux fins de 
promouvoir les produits BLANCO GmbH + Co KG. 
L'utilisation numérique en ligne est limitée aux sites internet et pages de médias
sociaux exploités directement par le Revendeur. L'utilisation des Supports sur des
sites internet tiers (en particulier les marketplaces, les plateformes en ligne de tiers, 
les sites comparateurs de prix, les bannières publicitaires et la publicité affiliées)

requiert le consentement exprès et écrit de BLANCO et/ou des sociétés de son groupe.  
Lors de l'utilisation des Supports, une mention de copyright BLANCO GmbH + Co KG 
doit être indiquée (par exemple « ©BLANCO GmbH + Co KG »). Cette mention n’est 
pas obligatoire pour les Supports imprimés. 
6. Le droit d'utilisation des Supports est non exclusif et non cessible. La transmission
des Supports à des prestataires de services marketing est autorisée dans le but de
mettre en œuvre le marketing du Revendeur. 
A l'exception du redimensionnement, les Supports ne peuvent être modifiés uniquement 
si toutes les exigences des articles 6.2 et 6.3 sont respectées. 
7. BLANCO et/ou les sociétés de son groupe, les Revendeurs agréés et leurs agences
marketing sont autorisés à apporter les modifications suivantes aux Supports si les
conditions décrites dans le présent article sont remplies : 
- adaptation de la couleur des illustrations de produits figurant dans les Supports (par
exemple, SILGRANIT blanc devient SILGRANIT jasmin) ; 
- Remplacement d'illustrations de produits parmi les Supports afin de les adapter à la
gamme de produits spécifique au pays concerné (par exemple, remplacement d'un
mitigeur dans une photo d'ambiance) ; 
- Uniquement en ce qui concerne les photos d'ambiance : adaptation de l'aménagement 
et de la décoration de la cuisine visibles dans les Supports selon les
habitudes/tendances locales (par exemple, changement de la couleur des meubles de
cuisine). 
Les modifications doivent être effectuées par des collaborateurs qualifiés du Revendeur, 
conformément aux règles de design de BLANCO GmbH + Co KG.
Les modifications des Supports doivent être effectuées sur la base des versions
originales disponibles sur les plateformes en ligne de BLANCO GmbH + Co KG et
doivent être communiquées à BLANCO et/ou des sociétés de son groupe
immédiatement après leur réalisation. 
Les Supports modifiés ne peuvent être utilisés par le Revendeur qu'après validation
préalable et expresse de BLANCO et/ou des sociétés de son groupe. 
8. Le droit d'utilisation est limité localement au territoire de vente convenu entre
BLANCO et le Revendeur.
Si aucun territoire spécifique n'a été convenu avec le Revendeur, l'utilisation est limitée 
au pays dans lequel le Revendeur a son établissement principal. 
9. Les droits d'utilisation des Supports sont limités à la durée du contrat avec le
Revendeur.
BLANCO pourra mettre fin aux droits d’utilisation des Supports, à tout moment, sans
avoir à justifier sa décision, selon un délai de préavis de 14 jours. A l’expiration du délai 
de préavis, la résiliation du droit d’utilisation prendra effet de plein droit. 
Le Revendeur s'engage à renoncer à l'utilisation de tous les Supports à l'expiration du
délai de résiliation, et en tout état de cause, à la fin du contrat. Il s’engage en
conséquence à supprimer tous les Supports obtenus et de cesser tout usage. 
BLANCO et/ou des sociétés de son groupe se réservent également le droit de résilier le 
droit d’utilisation pour un Support spécifique. Dans ce cas, le Revendeur conserve le
droit d’utiliser les Supports non visés par la résiliation. 
10. En raison des droits en matière de propriété intellectuelle, notamment quant aux
modèles et photographies, une période d'utilisation limitée ou une restriction d'utilisation 
spécifique à un contenu ou à un territoire peut être appliquée. 
De telles restrictions s'appliqueront en plus des présentes conditions d'utilisation. 
11. Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions d’utilisations sont tenues
pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite 
d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont
toute leur force et leur portée.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
La société BLANCO France SARL, 400 rue de l'Étang, 57151 MARLY CEDEX- France, 
en qualité de responsable de traitement, collecte et traite vos données à caractère 
personnel (civilité, nom, prénom, fonction au sein de la société et service de la société 
auquel vous êtes rattaché, numéro d’identification client, numéro de téléphone, adresse 
de courrier électronique, préférences marketing) aux fins de traitement et d’exécution 
de votre commande, de livraison des marchandises commandées, et plus généralement 
de gestion et suivi de notre relation commerciale. 
La collecte et le traitement de vos données personnelles sont nécessaires dans le cadre 
de l’exécution du contrat et de mesures précontractuelles. 
Nous conservons ainsi vos données à caractère personnel pour la durée de la relation 
contractuelle, puis pour une durée de cinq ans après la fin de la relation contractuelle, 
avant de les supprimer.  
Toutefois, certaines de ces données pourront être amenées à être conservées plus 
longtemps au regard d’obligations légales issues de dispositions commerciales et 
fiscales. 
En outre, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, 
d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d’obtenir la limitation 
de leur traitement, et d’un droit d’opposition au traitement de vos données, ainsi qu’à la 
prospection.  
Vous disposez également d’un droit de définir des directives post-mortem relatives à la 
conservation, l’effacement et la communication de vos données.  
Ces droits s’exercent auprès de la société BLANCO France SARL, par courriel à 
l’adresse suivante : info@blanco.fr. 
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL) par courrier à l’adresse postale suivante : 3 Place 
de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07, ou par le site internet de la CNIL 
grâce au lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et vos droits en 
vertu de la règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère 
personnel, vous pouvez consultez notre politique de protection des données présente 
sur notre site internet, grâce au lien suivant : https://www.blanco.com/fr-
fr/dataprotection-imprint/. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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4. BLANCO ne s’engage pas quant à la disponibilité de l’ensemble des différents 
types Supports.   
BLANCO détermine, à sa discrétion, l'étendue et la variété des Supports mis à la
disposition du Revendeur.  

Ces Supports peuvent être utilisés par le Revendeur sous réserve du respect
des conditions suivantes : 
5.  BLANCO accorde au Revendeur le droit d'utiliser les Supports uniquement dans
le cadre de ses activités commerciales et uniquement aux fins de promouvoir les
produits BLANCO. L'utilisation numérique en ligne est limitée aux sites internet et
pages de médias sociaux exploités directement par le Revendeur. L'utilisation des
Supports sur des sites internet tiers (en particulier les marketplaces, les plateformes
en ligne de tiers, les sites comparateurs de prix, les bannières publicitaires et la
publicité affiliées) requiert le consentement exprès et écrit de BLANCO. Lors de
l'utilisation des Supports, une mention de copyright BLANCO doit être indiquée (par
exemple « ©BLANCO FRANCE »). Cette mention n’est pas obligatoire pour les 
Supports imprimés. 
6. Le droit d'utilisation des Supports est non exclusif et non cessible. La
transmission des Supports à des prestataires de services marketing est autorisée
dans le but de mettre en œuvre le marketing du Revendeur. A l'exception du
redimensionnement, les Supports ne peuvent être modifiés uniquement si toutes
les exigences des articles 6.2 et 6.3 sont respectées. 
7. BLANCO et/ou les sociétés de son groupe, les Revendeurs agréés et leurs 
agences marketing sont autorisés à apporter les modifications suivantes aux
Supports si les conditions décrites dans le présent article sont remplies : 
- adaptation de la couleur des illustrations de produits figurant dans les Supports 
(par exemple, SILGRANIT blanc devient SILGRANIT jasmin) ; 
- Remplacement d'illustrations de produits parmi les Supports afin de les adapter à
la gamme de produits spécifique au pays concerné (par exemple, remplacement
d'un mitigeur dans une photo d'ambiance) ; 
- Uniquement en ce qui concerne les photos d'ambiance : adaptation de
l'aménagement et de la décoration de la cuisine visibles dans les Supports selon
les habitudes/tendances locales (par exemple, changement de la couleur des
meubles de cuisine). 
Les modifications doivent être effectuées par des collaborateurs qualifiés du
Revendeur, conformément aux règles de design de BLANCO. Les modifications 
des Supports doivent être effectuées sur la base des versions originales disponibles
sur les plateformes en ligne de BLANCO et doivent être communiquées à BLANCO
immédiatement après leur réalisation. 
Les Supports modifiés ne peuvent être utilisés par le Revendeur qu'après validation
préalable et expresse de BLANCO. 
8.  Le droit d'utilisation est limité localement au territoire de vente convenu entre
BLANCO et le Revendeur. Si aucun territoire spécifique n'a été convenu avec le
Revendeur, l'utilisation est limitée au pays dans lequel le Revendeur a son
établissement principal. 
9. Les droits d'utilisation des Supports sont limités à la durée du contrat avec le
Revendeur. BLANCO pourra mettre fin aux droits d’utilisation des Supports, à tout
moment, sans avoir à justifier sa décision, selon un délai de préavis de 14 jours. A
l’expiration du délai de préavis, la résiliation du droit d’utilisation prendra effet de
plein droit. Le Revendeur s'engage à renoncer à l'utilisation de tous les Supports à
l'expiration du délai de résiliation, et en tout état de cause, à la fin du contrat. Il
s’engage en conséquence à supprimer tous les Supports obtenus et de cesser tout
usage. 
BLANCO se réserve également le droit de résilier le droit d’utilisation pour un
Support spécifique. Dans ce cas, le Revendeur conserve le droit d’utiliser les
Supports non visés par la résiliation. 
10.  En raison des droits en matière de propriété intellectuelle, notamment quant
aux modèles et photographies, une période d'utilisation limitée ou une restriction
d'utilisation spécifique à un contenu ou à un territoire peut être appliquée. De telles 
restrictions s'appliqueront en plus des présentes conditions d'utilisation. 
11. Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions d’utilisations sont 
tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement 
ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La présente Charte entre en vigueur à compter du 1er mai 2019, en conformité
avec le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 (RGPD).
BLANCO se réserve le droit de modifier la Charte à tout moment. 
Elle s’applique aux Revendeurs tels que définis dans les CGV et à leurs
collaborateurs intervenant dans la passation et l’exécution des commandes de
produits BLANCO. Le Revendeur devra accepter la nouvelle version de la Charte
lors de la première commande suivant la modification de la Charte. Si le Revendeur
refuse la nouvelle version de la Charte, il ne pourra plus passer de commandes. 

1. DONNEES COLLECTEES LORS DE LA PASSATION DES COMMANDES 
1.1. Données collectées.  Les données personnelles collectées lors de la
passation des commandes par le Revendeur sont notamment les suivantes : nom,
prénom de la personne en charge des commandes chez le Revendeur, adresse
email, téléphone portable. Les coordonnées des autres collaborateurs du
Revendeur intervenant dans l’exécution des commandes (appartenant aux services
comptabilité, vente, installation, etc.) pourront également être collectées par 
BLANCO (ci-après, les “collaborateurs du Revendeur”). Conformément aux 
dispositions du RGPD, en application du principe de minimisation des données, 
BLANCO ne collecte que les données strictement nécessaires à l’utilisation, au
traitement et au suivi des commandes des produits BLANCO. 

1.2. Finalité du traitement.  Les données personnelles des collaborateurs du
Revendeur sont traitées principalement pour les finalités suivantes : traitement et suivi
des commandes, le cas échéant, traitement des litiges liés à l’exécution d’une
commande (tels que problèmes de livraison, garantie, paiement, etc.).

2. DESTINATAIRES DES DONNEES
Les données personnelles des collaborateurs du Revendeur sont collectées par la
société BLANCO FRANCE. Les destinataires des données personnelles sont les 
services de la société BLANCO pour permettre de fournir le service. Le Revendeur
reconnaît et accepte que les données puissent être transmises à des tiers sous-traitants 
intervenant dans la fourniture du service BLANCO, tel que nos fournisseurs et notre
hébergeur technique pour le stockage des données. Il est précisé que nos fournisseurs 
et notre hébergeur technique sont situés en France ou dans l’Union européenne, et
qu’ils sont également soumis au respect du RGPD. 

3. COOKIES
Lors de vos visites sur le site web BLANCO, un “cookie” peut s'installer
automatiquement sur le logiciel de navigation du collaborateur du Revendeur. Ces 
cookies sont utilisés à des fins statistiques et de reconnaissance.  
Les cookies sont des programmes, stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur, ne permettant
pas de l’identifier. Ils servent à enregistrer ses informations de navigation sur le site
BLANCO. Le paramétrage du logiciel de navigation du collaborateur du Revendeur lui
permet d'être informé(e) de la présence de cookies et éventuellement de les refuser de
la manière décrite sur le site web de la CNIL accessible à l'adresse suivante :
www.cnil.fr. En cas de refus des cookies, le fonctionnement du site BLANCO et
l’utilisation des services et rubriques proposés peuvent être bloqués ou réduits.  
En outre, des cookies peuvent être placés de temps à autres sur certaines pages du
service BLANCO par des tiers (annonceurs publicitaires ou autres). BLANCO n'exerce 
aucun contrôle sur l'utilisation de cookies par les tiers. 

4. SECURITE
Les identifiants vous permettant d’accéder à nos services ou rubriques sont strictement
personnels et confidentiels. Pour des raisons de sécurité sur l’utilisation de votre compte
BLANCO, vous vous engagez à ne pas les communiquer à des tiers. Vous vous 
engagez en outre à supporter seul toutes les conséquences, contractuelles, financières 
ou autres, qui pourraient résulter de l’utilisation de vos identifiants par des tiers. Nous 
nous réservons le droit de suspendre votre inscription à nos services et rubriques au 
cas où nous aurions des raisons de croire que vos identifiants ont été détournés et
utilisés à votre insu. 
BLANCO et nos hébergeurs avons mis en œuvre des mesures appropriées pour assurer
au mieux la sécurité des données des collaborateurs du Revendeur par la mise en place
de moyens de sécurisation physiques et logiques. BLANCO ne peut cependant pas
assurer que les communications du Revendeur et autres données personnelles ne
seront pas interceptées ou rendues publiques par un tiers. 

5. FICHIER CLIENTS, SPAMMING 
L’envoi abusif et en nombre de courriers électroniques ou postaux non sollicités est
interdit. Le Revendeur s’interdit en outre d’enregistrer dans ses fichiers informatisés les 
adresses électroniques ou postales des clients BLANCO n’ayant pas donné leur accord
pour recevoir ce type de correspondance. 

6. DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES
Le Revendeur dispose d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles
relatives à ses collaborateurs en envoyant un email au délégué à la protection des
données à marketing@blanco.fr ou par courrier postal à l’attention de la société
BLANCO FRANCE, Délégué à la protection des données, 400 rue de l’Etang, CS 30038
- 57151 Marly, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 

7. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
BLANCO conserve les données du Revendeur pour la durée nécessaire aux opérations
pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, BLANCO conserve certaines 
catégories de données qui pourraient être nécessaires en cas de réclamation ou de
litige ultérieur, et ce pendant la durée de conservation légalement autorisée. 

8. FERMETURE DE COMPTE ET SUPPRESSION DES DONNEES
Le Revendeur peut demander la fermeture de son compte à tout moment et la
suppression des données personnelles associées en adressant une demande par
courrier postal ou par courriel à BLANCO aux adresses mentionnées ci-dessus. 
BLANCO détruira alors les données du Revendeur. BLANCO se réserve cependant le
droit de conserver certaines catégories de données dans les conditions précisées à
l’article précédent. Ces données seront cependant désactivées. 

9.  RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET DELEGUE A LA PROTECTION DES
DONNEES

Le responsable du traitement est la société BLANCO FRANCE SARL, inscrite au RCS
de Metz sous le numéro 302 457 460, dont le siège est situé 400 rue de l’Etang - 57151
Marly. BLANCO a désigné un délégué à la protection des données (DPO). Toute
demande d’information concernant la politique de protection des données à caractère 
personnel de BLANCO peut être adressée au délégué à la protection des données à
l’adresse indiquée ci-dessus.

Excellence des produits
• 4 sites de fabrication situés en Allemagne

• Entreprise certifiée DIN EN ISO 9001-2000

•  Usine de fabrication de nos éviers composites certifiée
ISO 14001 - Usine propre

•  ISO 50001 concernant la gestion durable des énergies

ENVIRONNEMENT ET 
DURABILITÉ
Information sur le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).
Un système de gestion durable

Depuis près de 100 ans, la marque BLANCO est connue pour 
ses produits durables et de haute qualité qui facilitent, en 
cuisine, les tâches du quotidien. Dans ce cadre, l’utilisation 
efficace et prudente des ressources, ainsi que l’établissement 
de normes de qualité exigeantes, sont des priorités absolues 
pour BLANCO. Dans tous ses aspects, la durabilité fait depuis 
longtemps partie intégrante de la culture d’entreprise de 
BLANCO et est fermement ancrée à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur. Notre but avoué est de combiner 
développement économique prospère et engagement RSE 
(responsabilité sociale et environnementale).

Le système de gestion BLANCO, qui est adapté aux besoins 
internationaux, garantit le respect des exigences des clients 
ainsi que de la législation et des normes applicables dans le 
monde entier par le biais de processus et de directives définis. 
Nous continuons à développer ce système conformément 
à nos priorités pour qu’il soutienne de manière optimale le 
modèle commercial de BLANCO et souligne notre exigence en 
matière de qualité de produits et d’excellence de services. Notre 
système de gestion de l’énergie est certifié conforme à la norme 
ISO 50001 et est exploité au sein de la société familiale BLANC 
& FISCHER. Grâce au développement d’un réseau renforcé au 
sein de la holding familiale BLANC & FISCHER, les activités 
liées à la durabilité seront amplifiées dans l’ensemble du groupe 
d’entreprises, et des objectifs concrets de durabilité seront 
ancrés dans la stratégie de l’entreprise, en raison de notre 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement et de la société, ainsi 
qu’envers nos clients, nos partenaires et notre personnel.

Information sur le règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH).

Par la présente, nous vous informons que nous remplirons les 
obligations issues de cette nouvelle réglementation. Le 
RÈGLEMENT (CE) n° 1907//2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL (REACH) du 18 décembre 2006 régit

l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation des substances 
chimiques et les restrictions applicables à ces substances 
au sein de l’UE. Il comprend également des dispositions sur la 
communication d’informations sur les substances tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. Les substances 
extrêmement préoccupantes sont répertoriées dans la liste des 
candidates SVHC (Substances of very high Concern) de 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (https://
echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). Le règlement REACH a 
été adopté dans le but de mieux protéger les personnes 
et l’environnement des dangers et des risques qui peuvent 
découler des substances chimiques. 

Nous prenons très au sérieux les obligations qui en résultent 
pour nous. Nous organisons régulièrement une enquête et une 
confirmation du respect des dispositions du règlement (CE) n° 
1907/2006 (REACH) en contact étroit avec nos fournisseurs. 
Des contrôles continus en interne fournissent des données 
supplémentaires. En outre, les exigences du règlement REACH 
constituent des dispositions contraignantes pour le 
développement et la validation de nos produits. 

Conformément à l’article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH), nous informons que nous contrôlons régulièrement la 
présence dans nos produits de substances figurant sur la liste 
des substances candidates SVHC de l’ECHA. Si dans le cadre 
de ces contrôles, ces substances sont trouvées dans des 
proportions qui dépassent celles autorisées, nous informons 
nos clients en conséquence. 

Nos mitigeurs satisfont à toutes les exigences de la directive 
européenne relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. Nos systèmes d’écoulement 
répondent à toutes les exigences pour une utilisation sûre 
au niveau de nos éviers de cuisine. Conformément au règlement 
REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction 
des substances chimiques), nous sommes tenus de signaler 
que nos mitigeurs, distributeurs de savon, systèmes 
d’écoulement et systèmes d’eau potable contiennent des 
produits fabriqués à partir d’alliages dont les niveaux de plomb 
(numéro CE : 231-100-4, numéro CAS : 7439-92-1) dépassent 
la proportion spécifiée de 0,1 %.
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