
Découvrez RainDrain,  
la dernière solution de vidages design de hansgrohe.

Avec hansgrohe, concevez une salle de bains complète 
et sur-mesure pour vos clients en quête d’individualité.

OFFRE DÉCOUVERTE
1 iBox achetée = 1 uBox Universal OFFERTE



Prix public HT suggéré : 108 €

1   Couvercle pour protéger des impuretés  
durant la phase de gros œuvre

2   Siphon facile à nettoyer inclus  
de base

3   Membrane d’étanchéité prémontée  
en usine selon la DIN 18534

4    Raccordements flexibles :  
évacuations sur trois côtés

5   Support de montage permettant 
une fixation facile au sol

6   Réglage facile du niveau : trois plaques de réglage  
de hauteur dé-coupables (2 x 20 mm, 1 x 10 mm)  
pour un nivellement adapté

Hauteur de construction minimale : 57 mm
Hauteur de garde d’eau : 30 mm
Débit d’évacuation du siphon : 33 l/min
Débit d’évacuation du Dryphon : 55 l/min
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Pour une installation design
uBox à compléter avec un set de finition RainDrain Flex de hansgrohe
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Montage sur 
deux côtés

Montage sur 
trois côtés

Set disponible dans 7 coloris et 5 dimensions,  
pour montage libre ou contre le mur.

Plus d’informations sur  
https://pro.hansgrohe.fr/hansgrohe/ 

nouveautes/raindrain

* Offre réservée aux professionnels du bâtiment. Valable pour l’achat de 1 iBox Universal #01800180 effectué entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2022 et dont la facture est déposée sur VIPros avant 
le 31 décembre 2022 et jugée conforme aux CGU de VIPros.
Offre limitée à 200 uBox #01000180 offertes, dans la limite d’une uBox offerte par société. La uBox sera envoyée à l’artisan dans un délai maximal de 8 semaines après validation de la preuve d’achat par VIPros.  
Prix publics HT suggérés restant au libre choix du distributeur participant, susceptibles d’évoluer sans préavis.

Corps d’encastrement  
universel #01800180

Corps d’encastrement pour caniveau  
de douche linéaire pour installation  

à faible hauteur #01000180

Recevez votre uBox OFFERTE* !

➊
Achetez une iBox 

Universal #01800180 
auprès de votre distributeur 

habituel.
 

➋
Connectez-vous à  

votre espace personnel VIPros  
ou inscrivez-vous si vous ne 

l’avez pas encore fait : 
vipros.fr

➌
Déposez-votre facture  

attestant l’achat  
de l’iBox Universal 

#01800180* dans  
votre espace personnel.

➍ 
Votre participation  

est enregistrée dès que 
votre facture est validée !
Vous recevrez votre uBox 

offerte #01000180  
directement chez vous.

+

=
Achetez

1 iBox universal
Recevez

1 uBox Universal OFFERTE*

Prix public HT suggéré : 168 €

OFFRE DÉCOUVERTE

uBox Universal
Le corps d’encastrement pour les caniveaux de douche design


