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La planche à découper SITYPad souple accomplit sa mission à la 
perfection tout en apportant une touche de couleur, ici du jaune  
(lemon).

Une vie riche en couleur.
BLANCO SITY XL 6 S 
et BLANCO VIU-S.

Évier : BLANCO SITY XL 6 S, 

SILGRANIT® PuraDur® blanc, 

SITYPad et SITYBox kiwi

Mitigeur : BLANCO VIU-S, chromé/kiwi

Avec le concept BLANCO SITY/VIU, et ses accessoires assortis, il est  

aisé d’apporter une touche personnalisée à votre cuisine, en harmonie 

ou en contraste avec votre décoration d’intérieur. L’évier BLANCO SITY 

XL 6 S se distingue par son égouttoir au design unique et sa cuve XL. Ce  

concept est particulièrement séduisant, car il permet de créer différentes 

combinaisons avec toute une gamme d’accessoires attrayants.                                                                                                                                      

                                       

La planche à découper en polymère souple SITYPad épouse parfaitement 

les lignes de la surface de l’égouttoir, et le bac amovible SITYBox accueille  

les ustensiles de cuisine. Les couleurs vives des accessoires assurent un  

contraste saisissant. Choisissez votre favori parmi les coloris : lemon, kiwi,  

orange ou lava grey. La SITYPad et le SITYBox sont livrés de série avec  

l’évier BLANCO SITY XL 6 S.                      

                                                            

La combinaison avec le mitigeur BLANCO VIU-S est vivement recommandée.  

Ce modèle compact et moderne dispose d’une douchette dont la gaine 

se décline en quatre coloris assortis aux accessoires. Le mitigeur est facile 

d’utilisation, avec son support de fixation, son levier de commande latéral 

et sa fonction d’allumage à froid permettant d’économiser l’énergie.              

Le plan de travail idéal en cuisine, désormais disponible avec une  
touche de couleur orange.

BLANCO VIU-S avec lot de gaines de douchette interchangeables 
apportant quatre touches de couleur différentes : chromé/lava grey, 
chromé/orange, chromé/lemon ou chromé/kiwi.

Avec sa  douchette flexible verte (kiwi), BLANCO VIU-S offre une  
grande liberté de mouvement.

BLANCO SITY XL 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur®, gris rocher avec 
accessoires et BLANCO VIU-S kiwi

BLANCO SITY XL 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur®, anthracite avec 
accessoires et BLANCO VIU-S lemon

BLANCO SITY XL 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur®, blanc avec 
accessoires et BLANCO VIU-S lava grey

BLANCO SITY XL 6 S,  
SILGRANIT® PuraDur®,alumétallic avec 
accessoires et BLANCO VIU-S orange

Exemples de combinaisons :

Pour passer commande de ces références veuillez-vous référer au tarif professionnel BLANCO France.
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Une interprétation moderne  
du charme rustique. 
BLANCO FARON XL 6 S.

Évier : BLANCO FARON XL 6 S, 

SILGRANIT® PuraDur®, blanc   

Mitigeur : BLANCO LIVIA-S, 

manganèse

L’évier BLANCO FARON XL 6 S présente un charme singulier. Développé dans la tendance  

d’aménagement du moment pour refléter le style d’une maison de campagne moderne, ce  

modèle SILGRANIT® revisite les éléments stylistiques des intérieurs traditionnels. Les doubles  

cannelures emblématiques évoquent le lambris et procurent à l’évier une allure légère et  

linéaire. Ce motif présent sur l’égouttoir est repris sur la plage de robinetterie. Cette cohérence  

dans le design est finalisée par l’harmonie des rebords profilés de l’évier et de la planche à  

découper.

L’évier BLANCO FARON XL 6 S convainc également sur le plan fonctionnel avec sa grande 

cuve et ses fonctionnalités haut de gamme, à l’instar du trop-plein masqué C-overflow® et du 

système d’écoulement InFino®. Disponible en option, la planche à découper en frêne massif 

peut également être commandée avec pyrogravure. Ainsi, cet accessoire singulier apporte 

une touche de style supplémentaire à la cuisine, tout en rendant de fiers services lors de la 

préparation des repas. La planche à découper se place à votre guise en travers de l’évier, ou 

dans le sens de la largeur, au-dessus de la cuve. Fabriqué en SILGRANIT® PuraDur® facile 

d’entretien, l’évier BLANCO FARON XL 6 S se décline dans toutes les couleurs de la gamme  

CombiColors. 

Les couleurs BLANCO SILGRANIT® PuraDur® 

anthracite

jasmin

gris rocher

champagne

alumétallic

tartufo

blanc

café

gris perle

muscade

La conjugaison de bois, carrelage et autres matériaux naturels crée une atmosphère de 

maison de campagne, à la fois conviviale et contemporaine dans toutes les cuisines, même  

dans un environnement urbain.  

237 118
Prix HT/TTC : 140 €/168 €

237 591
Prix HT/TTC : 156 €/187 €

Accessoires en option

Les élégantes doubles cannelures présentes sur l’égouttoir s’inscrivent  
dans le style maison de campagne.

La planche à découper trouve place soit sur l’égouttoir, soit au-dessus  
de la cuve.

BLANCO FARON XL 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur®

524 805 alumétallic 
524 803 anthracite
524 807 blanc
524 812 café
524 809 champagne
524 806 gris perle
524 804 gris rocher
524 808 jasmin
524 811 muscade
524 810 tartufo

Prix HT/TTC : 476 €/571 €

Planche à 
découper en 
frêne massif 
avec éléments 
décoratifs

Planche à 
découper en 
frêne massif

NOUVEAU 
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La cuve à étages.
Le concept qui conquiert 
le marché, désormais disponible 
en divers formats.

Ce concept fonctionnel ingénieux s’élève au rang de référence en matière de  

cuisines modernes. Avec le lancement sur le marché de la cuve ETAGON,  

BLANCO réussit à redéfinir la fonctionnalité de l’évier en transformant son  

centre en un système pionnier et de qualité sur trois niveaux. Le marché  

plébiscite ce modèle : le plus important des espaces de travail de la cuisine  

gagne en praticité, polyvalence et sophistication, tout en se montrant sous  

son plus beau jour. BLANCO décline désormais son concept captivant de  

cuve à étages en une série de nouveaux modèles. 

BLANCO ETAGON séduit immédiatement quiconque l’essaie, fait l’expérience  

de l’utilisation de ses rails de qualité supérieure et comprend combien le  

travail sur différents niveaux s’avère efficace. Le succès de cette gamme se  

confirme et se développe grâce aux nombreuses nouvelles possibilités qu’elle  

offre.      

Plus de types de matériaux.

L’acier inoxydable, le matériau composite SILGRANIT® PuraDur®, la 

remarquable céramique PuraPlus®. La cuve à étages se décline désormais 

dans ces trois matériaux BLANCO. Que vos clients soient plutôt traditionnels

ou avant-gardistes, vous trouverez forcément le modèle de BLANCO  

ETAGON à leur goût parmi ce large éventail de matériaux.   

Plus de types de montage.

Davantage de types de pose s’offrent désormais à vous pour installer la  

cuve à étages : votre client peut opter pour l’installation par le dessous ou  

l’encastrement, pour l’ensemble des trois matériaux. Dans sa version en acier  

inoxydable à bords plats IF élégants, BLANCO ETAGON peut également être  

monté à fleur de plan. 

Plus de liberté dans l’aménagement de la cuisine.

Que vous planifiiez l’installation d’un sous-meuble de 60 cm ou de 80 cm,  

BLANCO ETAGON se prête à ces différentes tailles d’éléments. La cuve à  

étages existe dans les deux formats, de sorte qu’elle s’adapte à pratiquement  

tout projet d’aménagement.    

Plus de tailles de cuves.

BLANCO ETAGON est désormais également proposé en très grands  

formats. Les modèles ETAGON 700 et ETAGON 8 font des miracles en 

termes d’espace, car en plus de laisser le champ libre pour accomplir 

différentes tâches simultanément sur trois niveaux, ils permettent d’accueillir 

de la vaisselle volumineuse, des plaques ou grilles de cuisson.

Les cuves BLANCO ETAGON offrent 

beaucoup d’espace pour accomplir 

différentes tâches simultanément.  

La cuisine reste propre, et le plan de 

travail est employé à d’autres usages.                                                                                    

ETAGON 8 grandes dimensions en  
SILGRANIT® PuraDur®.

ETAGON existe désormais également en 
céramique PuraPlus®. Deux exécutions sont  
disponibles à encastrer ou à intégrer. 

Un espace de travail important avec les  
modèles ETAGON en Inox 700-U, IF, IF/A. Un rayon d’action sur trois niveaux avec BLANCO ETAGON.

Évier : BLANCO ETAGON 8, 

SILGRANIT® PuraDur®, alumétallic

Mitigeur : BLANCO LINEE-S, 

alumétallic
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BLANCO ETAGON a tout pour connaître un succès commercial retentissant et pour plaire à une grande variété de clients. La  

gamme s’est élargie pour répondre à toutes les exigences, cuve large ou plus réduite, aspect raffiné ou style naturel. Tirez parti  

de ces nouvelles options pour séduire vos clients avec des fonctionnalités ingénieuses, des accessoires assortis et des  

équipements haut de gamme.

Découvrez la gamme complète.

Une cuve adaptée à toutes les cuisines.

BLANCO ETAGON change la donne. Toutes les tâches 

s’accomplissent au-dessus de la cuve. En ajoutant les rails 

ETAGON, un nouveau niveau fonctionnel ingénieux voit le 

jour, créant ainsi un plan de travail supplémentaire.                                                                                               

Cette nouvelle polyvalence en cuisine est vouée à séduire 

vos clients :

• Du pur génie : vous travaillez sur trois niveaux en même  

 temps                                                            

• Gain de temps : les tâches s’enchaînent grâce à ces  

 solutions astucieuses                                                                        

• Un plaisir de cuisiner décuplé : mitonnez de petits plats  

 savoureux en toute simplicité.                                         

• Esthétique : des cuisines aux multiples facettes qui  

 restent plus ordonnées.

Faire tremper, égoutter, découper : le tout grâce à une conception  
ergonomique et compacte.

Les rails ETAGON sont très polyvalents.

Évier : BLANCO ETAGON 6, 

céramic PuraPlus®, magnolia cristal

Mitigeur : BLANCO LINUS-S, 

magnolia cristal

noir basalte blanc
cristal

magnolia
cristal

Les couleurs de céramique PuraPlus®

Les couleurs BLANCO SILGRANIT® PuraDur®  

anthracite gris rocher alumétallic blancgris perle

jasmin champagne tartufo cafémuscade

BLANCO ETAGON 700-IF/A    
Inox vidage auto 524 274 
Prix HT/TTC : 753 €/904 €

BLANCO ETAGON 700-IF    
Inox vidage manuel 524 272
Prix HT/TTC : 606 €/727 €

BLANCO ETAGON 500-IF/A

BLANCO ETAGON 500-U

Inox satiné Céramique PuraPlus®

BLANCO ETAGON 6
vidage manuel
Prix HT/TTC : 850 €/1020 €

basalte  525 161  
blanc cristal  525 156 
magnolia cristal 525 157
noir  525 162 

BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON 700-U 
Inox vidage auto 524 271 
Prix HT/TTC : 590 €/708 €
 
Inox vidage manuel 524 270
Prix HT/TTC : 541 €/649 €

BLANCO ETAGON 6

BLANCO ETAGON 8 
vidage manuel
Prix HT/TTC : 577 €/692 €

alumétallic 525 189
anthracite 525 187
blanc 525 191 
café 525 196 
champagne 525 193 
gris perle 525 190
gris rocher 525 188
jasmin 525 192
muscade 525 195
tartufo 525 194

BLANCO ETAGON 500-U 

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 700-U 
vidage manuel
Prix HT/TTC : 571 €/685 €

alumétallic 525 169 
anthracite 525 167
blanc 525 171 
café 525 176 
champagne  525 173 
gris perle  525 170
gris rocher  525 168
jasmin 525 172
muscade  525 175 
tartufo 525 174 

Pour passer commande des références hors nouveautés, veuillez-vous référer au tarif professionnel BLANCO France.

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

BLANCO ETAGON 500-U
vidage manuel
Prix HT/TTC : 785 €/942 € 

basalte 525 154  
blanc cristal 525 149 
magnolia cristal  525 150 
noir 525 155 

NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU 
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Le SILGRANIT® PuraDur® béton-style : 
une tendance qui sait se démarquer.
Le coloris SILGRANIT® édition limitée pour une  
conception de cuisine haut de gamme.

Évier : BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, béton-style

Mitigeur : BLANCO PANERA-S, Inox brossé

Un nouveau look en édition limitée 

dans la palette SILGRANIT® PuraDur® : 

Le coloris béton-style! 

Les éviers béton-style apportent une 

touche distinctive qui s’inscrit dans la 

tendance actuelle d’une esthétique 

urbaine et des associations de gris et 

de brun dans les pièces à vivre et en 

cuisine.

L’authentique nuance béton est une 

source intarissable de fascination de par 

son apparence moirée caractéristique 

aux facettes multiples, à la fois lumi-

neuses et sombres ou encore mates 

et satinées. Du fait des variations de 

couleur, chaque évier est une pièce 

unique. Contemporain et autonome, 

l’évier fonctionne parfaitement dans 

des agencements d’architecte ou des 

aménagements modernes.

Le SILGRANIT® PuraDur® béton-style 

allie facilité d’entretien éprouvée et 

propriétés fonctionnelles d’un matériau 

robuste à l’allure saisissante et au  

toucher agréable. Découvrez les  

possibilités créatives du béton-style  

des éviers et cuves SILGRANIT®. Une 

sélection de produits exclusive s’offre  

à vous.

L’alternance des matériaux soulignent le style « industriel chic ». Des  
éléments en bois, acier et béton s’associent pour créer un ensemble  
d’exception, que vient rehausser la gamme d’éviers BLANCO PLEON,  
disponibles en cinq tailles et en version béton-style.

Il affiche un style scandinave naturel et vivant. Les modèles 
sélectionnés de la gamme ETAGON s’intègrent parfaitement dans  
des aménagements alliant bois clairs et béton.

La gamme d’éviers BLANCO METRA moderne, polyvalente, et popu- 
laire trouve sa place dans une grande variété d’espaces. Captivante 
en aspect béton, elle sublime toute cuisine en insufflant un supplément 
de style. 

Le modèle BLANCO ADON XL 6 S se distingue par l’interaction de  
ses lignes épurées et de son élégance sobre avec son aspect béton  
qui met en valeur l’aménagement intérieur.
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L’aspect béton
sous son meilleur jour.
SILGRANIT béton-style – 
authentique, fascinant.

Intégration parfaite 
dans chaque cuisine.

Pour tous les goûts et tous les styles.
Les modèles béton-style.

Évier : BLANCO ETAGON 8, 

SILGRANIT® PuraDur®, béton-style

Mitigeur : BLANCO LANORA, Inox brossé

BLANCO ADON XL 6 S
vidage auto 525 298
Prix HT/TTC : 800 €/960 €

BLANCO ETAGON 6
vidage manuel 525 300 
Prix HT/TTC : 615 €/738 €
vidage auto 525 299 
Prix HT/TTC : 675 €/810 €

BLANCO PLEON 8
vidage manuel 525 309  
Prix HT/TTC : 715 €/858 €

BLANCO ETAGON 8
vidage manuel 525 302 
Prix HT/TTC : 675 €/810 €

BLANCO PLEON 6 Split
vidage manuel 525 308  
Prix HT/TTC : 635 €/762 €
vidage auto 525 307  
Prix HT/TTC : 685 €/822 €

BLANCO METRA 45 S
vidage manuel 525 312 
Prix HT/TTC : 470 €/564 €
vidage auto 525 311 
Prix HT/TTC : 510 €/612 €

BLANCO PLEON 5 
vidage manuel 525 304  
Prix HT/TTC : 540 €/648 €
vidage auto 525 303 
Prix HT/TTC : 585 €/702 €

BLANCO PLEON 9
vidage manuel 525 310 
Prix HT/TTC : 775 €/930 €

BLANCO METRA 6 S
vidage manuel 525 314 
Prix HT/TTC : 505 €/606 €
vidage auto 525 313 
Prix HT/TTC : 585 €/702 €

BLANCO PLEON 6
vidage manuel 525 306  
Prix HT/TTC : 595 €/714 €
vidage auto 525 305 
Prix HT/TTC : 650 €/780 €

BLANCO METRA XL 6 S
vidage manuel 525 316 
Prix HT/TTC : 490 €/588 €
vidage auto 525 315 
Prix HT/TTC : 535 €/642 €

Les éviers SILGRANIT® PuraDur®  

béton-style s’intègrent dans tous 

les types d’intérieurs, que ce soit en 

tant que pièce maîtresse, élément de 

contraste ou transposition d’un design 

architectural assumé.

NOUVEAU 
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Découvrez les mitigeurs de cuisine de 

demain ! BLANCO ouvre une nouvelle 

ère avec sa gamme de mitigeurs Smart. 

La gamme de produits Smart est axée 

sur des usages très concrets en cuisine. 

Autrement dit, chacun de ces mitigeurs  

apporte une solution précise à un 

challenge de la vie quotidienne. 

Le mitigeur doseur BLANCO EVOL-S  

Volume convainc par sa fonction de  

mesure précise du volume d’eau à  

distribuer. Quant au mitigeur BLANCO 

SOLENTA-S Senso, il dispose d’un 

capteur de mouvement intégré permet-

tant à l’eau de s’écouler sans contact. 

Plus besoin de vous libérer les mains 

pour actionner votre mitigeur. 

Ces mitigeurs modernes ont l’avenir 

pour eux, car ils offrent des solutions 

idéales pour une utilisation quotidienne 

en cuisine. Ces produits phares d’une 

qualité exceptionnelle n’attendent que de 

rejoindre votre cuisine. Il n’y a pas plus 

ingénieux.

Des mitigeurs parfaits.
Des fonctionnalités  
remarquables.
Des solutions Smart.*

BLANCO EVOL-S Volume

Vous voulez pouvoir doser l’eau avec 

précision ? C’est très simple avec la 

fonction verre doseur intégrée.

Volume

BLANCO SOLENTA-S Senso

Vous voulez activer le mitigeur alors que 

vous avez les mains occupées ? L’inter-

face utilisateur marche-arrêt sans contact 

vous simplifie la tâche.

Senso

Les nouveaux mitigeurs Smart 
signés BLANCO.

BLANCO EVOL-S Volume 
chromé 
levier à droite  525 210 
levier à gauche  525 212 
Prix HT/TTC : 777 €/932 €

BLANCO EVOL-S Volume 
PVD UltraResist 
levier à droite  525 211
levier à gauche  525 213
Prix HT/TTC : 1167 €/1400 €

* = des solutions intelligentes

NOUVEAU 
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Un super dosage.
Une super précision.
Une super idée.

Quand perfection rime avec précision, découvrez 

le mitigeur EVOL-S Volume de BLANCO. Grâce à 

sa fonction intégrée verre doseur, le mitigeur EVOL-S 

Volume fournit toujours exactement la quantité d’eau 

dont vous avez besoin. Quantité personnalisée à 

l’aide du bouton rotatif précis et de la commande tac-

tile intuitive. Que vous prépariez de la pâte à pizza, un 

dessert ou des glaces, le mitigeur intelligent EVOL-S 

Volume de la gamme Smart de BLANCO permet un 

dosage parfaitement précis de l’eau. 

Ce mitigeur présente également un autre avantage : 

l’utilisation d’une quantité d’eau exacte qui évite  

les gaspillages, ce qui est à la fois économique et 

respectueux de l’environnement. Le nouveau système 

de contrôle de flux dynamique assure un écoulement 

de l’eau astucieux : plus la quantité d’eau souhaitée 

est importante, plus le jet est puissant et le débit 

rapide. Il n’y a pas d’attente.

EVOL-S Volume est disponible avec finition chromée 

ou PVD UltraResist, et avec un levier au choix à  

droite ou à gauche, pour permettre une configuration 

optimale de votre évier. Tout simplement formidable ! 

Une mesure remarquable. Une précision hors pair. Une formidable pâte à 
pizza.

Parfait pour les animaux domestiques : la mesure précise du bouton rotatif 
doseur vous permet de personnaliser la quantité d’eau distribuée.

Commande tactile intuitive : utilisez le levier de 
gauche pour régler la quantité d’eau délivrée par 
le mitigeur.

Dans une finition métallique de qualité supérieure, 
la douchette vous offre une plus grande liberté de 
mouvement au niveau de l’évier.

Servez-vous des paliers du bouton rotatif doseur 
pour définir la quantité exacte d’eau que vous 
voulez obtenir, de 100 millilitres à 5 litres.

Vous aurez toujours le volume d’eau exact dont vous avez besoin, même  
s’il s’agit d’une infime quantité, comme pour faire des glaces.

Économique et respectueux de l’environnement : plus de gaspillage d’eau 
grâce à la consommation précise.

Toujours la quantité d’eau 
qu’il vous faut avec le mitigeur 
BLANCO EVOL-S Volume.

Mitigeur : BLANCO EVOL-S Volume, 

levier à droite, finition PVD UltraResist

Avec EVOL-S Volume, vous pouvez régler la quantité d’eau précise dont 
vous avez besoin. Ni plus ni moins.

BLANCO EVOL-S Volume
finition PVD UltraResist 
ou chromée 
levier à droite

chromé  525 210 
Prix HT/TTC : 777 €/932 €

PVD UltraResist  525 211
Prix HT/TTC : 1167 €/1400 €

BLANCO EVOL-S Volume
finition PVD UltraResist 
ou chromée 
levier à gauche

chromé  525 212
Prix HT/TTC : 777 €/932 €

PVD UltraResist  525 213
Prix HT/TTC : 1167 €/1400 €

NOUVEAU NOUVEAU 
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Évier : BLANCO SUPRA 340/180-U,  

inox finition brossée      

Mitigeur : BLANCO CARENA, chromé

Cette gamme de BLANCO est véritablement intemporelle. 

Les cuves font fureur, et les amateurs de géométrie et d’angles classiques vont avoir l’embarras 

du choix ! Notre vaste assortiment compte d’innombrables modèles et combinaisons de cuves, qui 

peuvent entrer en application dans divers types d’installations et satisfaire à des exigences variées. 

Au-delà de la cuve à encastrer éprouvée, nous proposons également des versions à bord plat IF et 

plage de robinetterie intégrée (IF/A).

BLANCO SUPRA.
La gamme de cuves classiques.

Accessoires en option :

Set de transformation commande 
de vidage

Égouttoir mobile en polymère 
de qualité supérieure

Tirette de vidage (inclus à la 
livraison des modèles IF/A)

Combinaison de cuves SUPRA à intégrer.

BLANCO SUPRA 400-IF/A BLANCO SUPRA 340/180-IF/ABLANCO SUPRA 500-IF/A

BLANCO SUPRA 400-IF BLANCO SUPRA 500-IF BLANCO SUPRA 340/180-IF

BLANCO SUPRA, bord plat
Installation par le dessus/à fleur de plan

Pour passer commande de ces références veuillez-vous référer au tarif professionnel BLANCO France.

BLANCO SUPRA 180-U BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 450-UBLANCO SUPRA 400-U

BLANCO SUPRA à intégrer

BLANCO SUPRA 500-U BLANCO SUPRA 340/180-U
Grande cuve à gauche

Vidage auto  525 217
Prix HT/TTC : 411 €/493 €

Vidage manuel  525 216
Prix HT/TTC : 363 €/436 €

BLANCO SUPRA 340/180-U
Grande cuve à droite

Vidage auto  525 215
Prix HT/TTC : 411 €/493 €

Vidage manuel  525 214
Prix HT/TTC : 363 €/436 €

NOUVEAU NOUVEAU 
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BLANCO LEMIS. 
Toute la gamme inox.

Évier : 
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact,  
inox brossé             
Mitigeur : BLANCO JURENA-S, chromé

Accessoires en option :

CapFlow® Cuvette Inox compatible 
avec les versions 6 S-IF

Panier à vaisselle

BLANCO LEMIS 45 S-IF BLANCO LEMIS 6 S-IF

BLANCO LEMIS 8 S-IFBLANCO LEMIS XL 6 S-IF BLANCO LEMIS 8-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini 
vidage auto 525 114 
Prix HT/TTC : 288 €/346 €
vidage manuel 525 115 
Prix HT/TTC : 281 €/337 €

Cette gamme en inox qui connait un grand succès grâce à son 

incroyable variété, accueille des modèles supplémentaires. Tous les 

éviers LEMIS allient design épuré et cuve à grande contenance. Les vastes 

plages de robinetterie et d’égouttoir offrent beaucoup d’espace, ce qui  

confère un aspect calme et élégant. Le bord plat IF ne fait que souligner  

cette impression d’ensemble. Tous les modèles sont réversibles et  

disponibles en option avec vidage automatique.

La gamme LEMIS offre des solutions raffinées répondant à différents 

scénarios de planification ou des exigences spécifiques en cuisine : 

• BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact : une grande cuve dans  

 un petit espace                                                                       

• BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini : pour les petites cuisines

• BLANCO LEMIS 8-IF et 8 S-IF : pour un sous-meuble de 80 cm                                                                                                    

• BLANCO LEMIS 6-IF : pour les clients qui tiennent à disposer d’une cuve  

 particulièrement grande et spacieuse et préférant ne pas avoir d’égouttoir.

BLANCO LEMIS 6-IF séduit par ses lignes épurées et l’espace de travail qu’il offre.

BLANCO LEMIS 6-IF
vidage auto 525 109 
Prix HT/TTC : 420 €/504 €
vidage manuel 525 108 
Prix HT/TTC : 414 €/497 €

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact
vidage auto 525 110 
Prix HT/TTC : 337 €/404 €
vidage manuel 525 111 
Prix HT/TTC : 330 €/396 €

Pour passer commande des références hors nouveautés, veuillez-vous référer au tarif professionnel BLANCO France.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 
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Le système de gestion des déchets SELECT  

a désormais un modèle compact. 

Dans sa version réduite de 320 mm, BLANCO SELECT 

Compact 60/2 constitue la solution idéale lorsque la 

profondeur disponible pour l’installation dans un sous- 

meuble de 60 cm est réduite. Ce dispositif offre tous les  

avantages prisés de SELECT, tels que le rebord en  

entonnoir, au nettoyage facilité et les poignées ergonomiques. 

La contenance des deux bacs est de 17 litres chacun. Le  

couvercle de bac n’est pas seulement hygiénique et facile à 

nettoyer, il fait également office de rangement pour  

accessoires de nettoyage. 

 

BLANCO SELECT Compact 60/2
523 020
Prix HT/TTC : 293 €/352 €

Le système de tri sélectif compact.
BLANCO SELECT Compact 60/2.

Système de tri sélectif des déchets : 

BLANCO SELECT Compact 60/2

NOUVEAU 



2524

Cuve : BLANCO CLARON 500-IF/A et

700-IF/A, acier inoxydable Durinox®

Mitigeur : BLANCO PANERA-S, 

acier inoxydable brossé

Le summum du design et de la fonctionnalité.
Cuve BLANCO CLARON avec surface Durinox®.

Désormais, la conception de la cuve BLANCO CLARON d’une élégance pure est encore 

plus fonctionnelle et saisissante de par sa finition Durinox®. La structure remarquablement 

homogène de la surface est empreinte d’un calme intemporel que lui confère son effet velours 

mat. Durcies en employant la technologie moderne du grenaillage, les cuves CLARON sont 

particulièrement résistantes aux rayures, mais également faciles à nettoyer et à entretenir. 

L’introduction de la cuve BLANCO CLARON à surface Durinox® offre des possibilités de conception 

toujours plus nombreuses pour la planification d’une cuisine exclusive en Inox, que ce soit sous la 

forme d’un élégant encastrement, avec un bord plat IF ou une plage de robinetterie intégrée. Avec 

au total plus de 14 cuves en Durinox®, désormais disponibles avec un rayon élégant de 10 mm, 

vous trouverez un éventail de modèles vous permettant de réaliser une installation personnalisée.

BLANCO CLARON 
400-IF/A Durinox®

vidage auto 
523 392 
Prix HT/TTC : 1126 €/1351 €

La surface velours mat Durinox® est véritablement polyvalente : extrême-
ment résistante aux rayures avec un entretien et un nettoyage facilités.

Principaux avantages du Durinox® :

• Innovation matériau d’exception : surface à la finition 

 spéciale pour un effet velours mat et une structure  

 homogène                                                                                                                                             

• Très résistant aux rayures : deux fois plus robuste  

 que des surfaces en acier inoxydable ordinaires                                                                                                                  

• Moins sensible aux traces de doigts que les surfaces  

 en Inox ordinaires                                                  

• Entretien et nettoyage facilités

Modèles à encastrer par le dessous et IF : Modèles IF/A avec plage de robinetterie :

BLANCO CLARON 
340-U /-IF Durinox®

vidage manuel
340-IF : 523 388 – Prix HT/
TTC : 818 €/982 €
340-U : 523 384 – Prix HT/
TTC : 688 €/826 €

BLANCO CLARON 
400-U /-IF Durinox® 

vidage manuel
400-IF : 523 389 
Prix HT/TTC : 850 €/1020 €
400-U : 523 385 
Prix HT/TTC : 736 €/883 € 

BLANCO CLARON 
500-IF/A Durinox®

vidage auto 
523 393 
Prix HT/TTC : 1143 €/1372 €

BLANCO CLARON 
500-U /-IF Durinox® 

vidage manuel
500-IF : 523 390
Prix HT/TTC : 866 €/1039 €
500-U : 523 386 
Prix HT/TTC : 753 €/904 €

BLANCO CLARON 
700-IF/A Durinox®

vidage auto 
523 394
Prix HT/TTC : 1175 €/1410 €

BLANCO CLARON 
700-U /-IF Durinox®

vidage manuel
700-IF : 523 391 
Prix HT/TTC : 964 €/1157 €
700-U : 523 387 
Prix HT/TTC : 850 €/1020 €

BLANCO CLARON 
400/400-IF/A Durinox® 

vidage auto 
525 018 
Prix HT/TTC : 2118 €/2542 €

BLANCO CLARON 
400/400-U /-IF Durinox®

vidage manuel
400/400-IF : 525 017
Prix HT/TTC : 1695 €/2034 €
400/400-U :525 016
Prix HT/TTC : 1468 €/1762 €

NOUVEAU 
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Production sur mesure: plan de travail en Inox Durinox®  

à la conception SolidEdge et cuve SUBLINE 500 

SILGRANIT® PuraDur® encastrée, coloris anthracite                                                                                       

Mitigeur : BLANCO LINUS-S, SILGRANIT-Look coloris  

anthracite

Jeu élégant sur les matériaux.
Plan de travail BLANCO Durinox® 
avec cuve SILGRANIT® PuraDur® à intégrer.

Avec STEELART, découvrez l’art de combiner des matériaux de qualité supérieure avec style. Le tout nouveau venu est  

le plan de travail en Durinox® fait sur mesure avec une cuve harmonieusement intégrée à fleur, de la gamme BLANCO SUBLINE  

en SILGRANIT® PuraDur®.

La cuve élégante aux lignes droites et à la surface rocheuse et soyeuse présente une conception sophistiquée qui épouse  

parfaitement le plan de travail. La cuve SUBLINE anthracite se démarque ainsi en formant un contraste artistique avec  

la surface en Inox Durinox® velours mat du plan de travail. Cette combinaison exceptionnelle de matériaux est tout à fait  

captivante dans des conceptions de cuisines exclusives. 

La cuve SUBLINE anthracite a été spécialement pensée pour l’intégration dans les plans de travail STEELART. Elle est conçue  

pour une installation dans les sous-meuble de 60 cm et se combine avec toutes les surfaces Inox STEELART.
Un mélange de matériaux à la fois enthousiasmant et harmonieux : la 
cuve anthracite en SILGRANIT® PuraDur® associée à la surface velours 
mat de l’Inox Durinox®.  

Dans l’installation avec intégration à fleur, la cuve SUBLINE ne forme 
quasiment plus qu’un avec le plan de travail.

Nouveau ! Également disponible pour sous-meuble  

de 60 cm 

• Évier en inox exclusif au design minimaliste                                                                                                 

• Un style accrocheur avec son tablier caractéristique  

 en Inox brossé                               

• La hauteur du tablier est ajustable sur mesure  

 à la demande                                                                                                                                      

• Grande cuve unique intégrée BLANCO CLARON XL                                                                                                 

• Système d’écoulement InFino® : finition élégante  

 et facile à entretenir                                                                               

• Pour encastrement : installation par le dessus ou à fleur

BLANCO CRONOS XL 6. 
Accrocheur. Raffiné. Stylé.  

BLANCO CRONOS XL 6-IF 
525 025 
Prix HT/TTC : 1760 €/2112 €
 
BLANCO CRONOS XL 6-U 
525 024 
Prix HT/TTC : 1598 €/1918 €

NOUVEAU 



BLANCO France

400, rue de l’Etang

57155 MARLY CS 30038

57151 MARLY Cedex 

Tél +33 3 87 31 13 96

Fax +33 3 87 32 76 16

info@blanco.fr

blanco-germany.com/fr
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