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Éviers & Mitigeurs BLANCO
 
Les éviers de cuisine, mitigeurs, cuves ou bassins sous-plan BLANCO
séduisent par l’excellence de leur finition, la très grande qualité de leurs 
matériaux et leur design.
Depuis 1925, BLANCO fabrique des équipements de première qualité pour la 
cuisine dans ses unités de fabrication situées en Allemagne avec une exigence 
de qualité sans faille..
Aujourd’hui, les éviers, les mitigeurs et les systèmes des déchets de BLANCO 
sont synonymes de qualité, de fonctionnalité, d’esthétique et de profession-
nalisme de haut niveau, ils sont distribués dans plus de 100 pays à travers le 
monde.
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Evier et Mitigeur en Acier Inoxydable

Un style distinctif,
variété de modèles.

Sensations d’éviers en
ACIER INOXYDABLE
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Qualité et confort pour ce qui est
le « Cœur » de votre cuisine.

60 %, c’est le temps moyen passé par chacun 
à et autour de l’évier dans sa cuisine. Le point 
d’eau est donc bien le cœur névralgique de 
votre cuisine, c’est là que pour tout cuisinier 
tout commence : préparer, laver, couper, 
rincer les aliments et que tout fini: laver et 
rincer faitouts et autres poêles et ustensiles de 
cuisine.

Alors facilitez vous la vie en transformant votre 
évier en un véritable centre culinaire grâce à 
des éviers et accessoires parfaitement pensés, 
à une robinetterie adaptée et pour un confort 
maximum, à une gestion par sélection de vos 
déchets.

Nous vous offrons de plus hygiène et sécurité 
dans des designs d’exception.



•  Evier en inox sous plan 70x40 cm
•  Acier inoxydable 18/10
   Equipement de série
•  Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 
    bonde-corbeille de 3 ½››, set de fixation (joint non compris)
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 80 cm 
•  Profondeur cuve: 190 mm

BLANCO ANDANO 700-U

Réf : 512658
Prix : 2390.00 DHS TTC

BLANCO Median 9

•  Evier en inox 86x50 
•  Acier inoxydable 18/10
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 90 cm 
•  Dimensions bassins: 400 x 345 mm et 345 x 400 mm
•  Profondeur bassins: 2 x 190 mm
•  Inclusif: système d´écoulement compact à encombrement
    réduit et bonde-corbeilles de 3 1/2´´

BLANCO NAYA 9

•  Evier inox 2 bac sans égouttoir 86X50
•  Acier inoxydable 18/10
   Equipement de série
•  Garniture de vidange avec tuyau peu encombrant, 2 crépines           
    à panier de 3 1/2 ‘’, vidage pour bol principal
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 90 cm 
•  Profondeur cuve: 200 mm / 200 mm

Réf : 522971
Prix : 3690.00 DHS TTC

Evier en Acier Inoxydable

Réf : 518 495 - Finition brossée
Prix : 2490.00 DHS TTC

Réf : 519 438 - Finition lin
Prix : 3270.00 Dh TTC



•  Evier blanco sous plan inox 1bac 50x43cm 
•  Acier inoxydable 18/10
    Equipement de série
•  Système d’écoulement compact à encombrement réduit, 
    bonde-corbeille de 3 ½››, set de fixation (joint non compris)
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 60 cm 
•  Profondeur cuve: 175 mm 

•  Evier en inox rond 45
•  Acier inoxydable 18/10
    Equipement de série
•  Bonde à panier Ø 90 mm manuelle inox
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 45 cm 
•  Profondeur cuve: 165 mm 
•  Dimension cuve : 460/390 x 165
•  Dimension égouttoir : 460/390 x 33
•  Découpe : Ø 444

BLANCO RONDOSOL

BLANCO SUPRA 500-U

BLANCO SUPRA 340/340-U

•  Evier blanco sous plan inox 2bac 76.5x45cm
•  Acier inoxydable 18/10
   Equipement de série
•  Système d’écoulement compact à encombrement réduit,
    bonde-corbeille de 3 ½››, set de fixation (joint non compris)
   Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 80 cm 
•  Profondeur cuve: 175 mm / 175 mm

Réf : 519716
Prix: 2490.00 DHS TTC

Réf : 518205
Prix: 1190.00 DHS TTC

Réf : 513304
Prix: 734.00 DHS TTC
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BLANCO TIPO 8 S

•  Evier blanco inox 2 bac avec egouttoir 116x50cm
•  Acier inoxydable 18/10
    Equipement de série
•  Bondes à panier Ø 90 mm manuelles inox et siphon Ø 40 mm
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 80 cm 
•  Profondeur cuve: 165 mm / 165 mm 
•  Dimension cuves : 345 x 420 x 165
•  Découpe : 1192 x 482 - R15

BLANCO FLEX mini

BLANCO TIPO 6 S Basic

•  Evier en inox 1 bac et ½ avec egoutoire 95x50
•  Acier inoxydable 18/10
    Equipement de série
•  Bondes à p0anier Ø 90 mm manuelles inox
    Informations pour la planification
•  Largeur du meuble sous évier : 60 cm 
•  Profondeur cuve: 160 mm / 90 mm 
•  Dimension cuves : 335 x 400 x 160
•  Dimension  bac : 180 x 320 x 90
•  Découpe : 933 x 483 - R15

•  Evier en inox 1bac avec egoutoire 78x43.5 
•  Acier inoxydable 18/10
    Equipement de série
•  Bonde à bouchon Ø 40 mm manuelle
    Informations pour la planification 
•  Largeur du meuble sous évier : 45 cm 
•  Profondeur cuve: 150 mm 
•  Dimension cuve : 370 x 340 x 150
•  Découpe : 762 x 417 - R15

Réf : 516052
Prix: 1090.00 DHS TTC

Réf : 512303
Prix: 990.00 DHS TTC

Réf : 511918
PVP: 520.00 DHS TTC

Evier en Acier Inoxydable



ÉLÉGANCE ET DURABILITÉ

L´acier inoxydable BLANCO est 
lisse et facile à entretenir

L´acier inoxydable BLANCO est facile à 
nettoyer.

Forte de presque 90 années d’expérience en conception et fabrication de produits de cuisine en acier inoxydable, 
BLANCO redéfinit le niveau de qualité des matériaux et du savoir-faire nécessaires pour fabriquer ce qui se fait de 
meilleur. Les éviers BLANCO sont fabriqués en acier inoxydable 304 de première qualité, au contenu
chrome-nickel 10/18. 
Créés en Allemagne selon de rigoureux standards de qualité et d’ingénierie, nos éviers sont conçus pour durer toute 
une vie. 

Les points forts de nos produits en Acier Inoxydable :

•  Esthétisme classique et intemporel
•  Ne rouillent jamais
•  Résistance à la chaleur
•  Utilisation alimentaire et hygiénique
•  Résistance aux taches et aux acides
•  Résistance à la décoloration
•  Facilité d´entretien
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Nos éviers en acier inoxydable sont 
antiacide.



•  Design minimaliste
•  Douchette amovible en métal
•  Bec d’écoulement particulièrement haut pour un meilleur
    remplissage des vases et marmites

BLANCO LINUS-S
Réf : 512402
Prix: 2490.00 DHS TTC

•  Mitigeur au design géométrique pour un agencement de cuisine  
    clair et esthétique
•  Bec très fin et levier de commande latéral
•  Bec élancé facilitant le remplissage des vases et casseroles
•  Rayon d’utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°

BLANCO RODALIS  
Réf : 523125
Prix: 2990.00 DHS TTC

•  Un design classique en exécution Semi-Profi
•  Douchette flexible (ressort en inox)
•  Rangement aisé de la douchette dans le support
•  Douchette double jet : simple ou jet pluie

BLANCO CATRIS-S 
Réf : 521476
Prix: 2590.00 DHS TTC

Mitigeur en Acier Inoxydable



•  Bec haut et courbé
•  Bec orientable à 360°
•  Facilite le remplissage des récipients de grande taille
•  Version chromé
•  Version couleur disponible dans tous les coloris SILGRANIT®

BLANCO MIDA 
Réf : 517742
Prix: 950.00 DHS TTC

•  Bec haut et courbé
•  Bec orientable à 360°
•  Facilite le remplissage des récipients de grande taille
•  Douchette amovible
•  Version chromé
•  Version couleur disponible dans tous les coloris SILGRANIT®

BLANCO MIDA  S
Réf : 521454
Prix: 1190.00 DHS TTC

•  Design classique-moderne, fiable, de grand longévité et de
    qualité spéciale
•  Bec bas orientable avec mousseur
•  Cartouche en céramique

BLANCO DARAS 
Réf : 517720
Prix: 520.00 DHS TTC
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Evier et Mitigeur en Silgranit

Offert en trois couleurs inspirées de la nature
Découvrez la beauté,
Éveillez vos sens,
Explorez les couleurs.

Sensations d’éviers en
SILGRANIT
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Exprimez votre individualité avec notre
palette de couleurs naturelles

La couleur fait partie intégrante de nos vies, y
compris à la maison. C’est l’un des aspects
fondamentaux de l’aménagement intérieur, qui
s’utilise comme forme d’expression créative. Elle
nous égaye, nous énergise, nous apaise, nous 
fait savourer plus intensément la vie.

Égayez vos sens et explorez notre magnifique 
sélection de couleurs SILGRANITMD inspirées 
de la nature.
Nous vous proposons une palette de trois tons 
neutres, chauds ou froids, qui vous permettront 
de créer l’espace que vous idéalisez. Que vous 
recherchiez des nuances contrastantes pour 
créer un effet dramatique, ou des nuances har-
monisées pour un effet plus serein, notre palette
offre quelque chose pour tout le monde.

Ajoutez la beauté du SILGRANITMD à votre
inspiration.



•  Evier BLANCO SIL GRANIT 2 bacs + égoutoir
    Informations pour la planification
•  2 Bacs avec égouttoir  116x50
•  Système d’écoulement compact à encombrement     
    réduit, bonde-corbeille 3 ½’’
•  Largeur du meuble sous évier : 80 cm 
•  Profondeur cuve: 190 mm / 190 mm 

BLANCO ZIA 8 S ANTHRACITE 
Réf : 515605
Prix: 2590.00 DHS TTC

BLANCO ZIA 8 S ALU METALIC 
Réf : 515596
Prix: 2590.00 DHS TTC

BLANCO ZIA 8 S CHAMPAGNE
Réf : 515599
Prix: 2590.00 DHS TTC

Evier en Silgranit



•  Evier BLANCO SIL GRANIT 1 bac et ½ + égoutoir
    Informations pour la planification 
•  1 Bac et ½ avec égouttoir  100x50
•  Equipement de série
•  Système d’écoulement compact à encombrement
    réduit, bonde-corbeille 3 1/2’’
•  Largeur du meuble sous évier : 60 cm 
•  Profondeur cuve: 190 mm / 140 mm 

BLANCO ZIA 6 S ANTHRACITE
Réf : 514748
Prix: 2490.00 DHS TTC

BLANCO ZIA 6 S ALU METALIC
Réf : 514741
Prix: 2490.00 DHS TTC

BLANCO ZIA 6 S CHAMPAGNE
Réf : 514744
Prix: 2490.00 DHS TTC
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BLANCO MIDA  S   CHAMPAGNE 
Réf : 521459
Prix: 1390.00 DHS TTC

BLANCO MIDA S  ALU METALIC 
Réf : 521456
Prix: 1390.00 DHS TTC

BLANCO MIDA-S ANTHRACITE 
Réf : 521455
Prix: 1390.00 DHS TTC

•  Le bec peut être pivoté de 360   ° 
•  Ø 35 mm requis 
•  Avec cartouche en céramique 
•  Tuyaux flexibles de connexion, 350 mm de longueur et 3/8 ‘’      
    écrou pour une installation particulièrement facile 
•  Tuyau de pulvérisation gainé de nylon 
•  Régulateur de jet breveté écaillage nettement réduit 
•  Plaque de stabilisation pour augmenter la stabilité du robinet     
    lorsqu’il est monté dans des éviers en acier inoxydable 
•  Avec clapet anti-retour et donc garanti contre le reflux 
    conformément à la norme EN 1717 
•  Prévu pour le certificat LGA

Mitigeur en Silgranit
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Le silgranit une pierre précieuse dans votre cuisine

Résistant aux rayures Résistant à la chaleur Résistant aux impacts Résistant aux acides et 
hygiénique

L’expertise de BLANCO

Fabriqué uniquement en Allemagne au sein du site de fabrication BLANCO certifié ISO 14001 - usine propre, le matériau en 
SILGRANIT est un produit d’exception.
Composé à 80% de granit, notamment de l’alpha quartz (la meilleure partie du granit utilisé également dans l’industrie du 
verre fin) et à 20% de poly méthacrylate (une matière neutre principalement utilisée dans le monde médical).
Ce deux matières donne un matériau des plus naturel et des plus sûr pour éviers.
Le granit est un matériau sain et totalement recyclable, pour unévier de synthèse 100%

DEVELOPPEMENT DURABLE !

Caractéristiques Générales



La cartouche 

Aperçu des principaux composants des mitigeurs BLANCO 

Le régulateur de jet 

Le clapet anti-retour intégrée à la 
douchette 

Ajuste le débit d’eau et le mélange d’eau froide et d’eau chaude. 
Durée de vie: longue durée,remplaçable.
Son rôle est de réduire les bruits engendrés par l’eau au contact
du boîtier, des flexibles et du régulateur de jet.

Enrichit l’eau du robinet en air et produit un jet régulier et agréable, tout 
en réduisant la consommation d’eau. L’emploi de matières plastiques 
de haute qualité permet de détartrer et de nettoyer facilement les 
régulateurs de jet de BLANCO.
Un  plus  pour  l’hygiène et  l’environnement !

Renforce la sécurité lors de la vaisselle. Même si la douchette 
reste dans l’eau de vaisselle, l’eau sale ne peut pas entrer dans la 
conduite d’alimentation en eau potable, excluant ainsi tout risque de 
contamination de l’eau potable.
Un plus pour l’environnement et l’hygiène !

Caractéristiques Générales
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Joints céramiques de haute qualité Vue latérale d’une cartouche 
BLANCO

La cartouche vue de dessus

Les flexibles de raccordement 

Les robinets d’évier modernes sont équipés de flexibles de raccordement souples en plastique qui sont généralement 
entourés d’une gaine. Veillez à ce qu’ils ne soient pas trop courts pour pouvoir raccorder le robinet rapidement et 
confortablement. 
Les flexibles BLANCO sont constitués uniquement de matériaux contrôlés et inoffensifs, afin d’empêcher la pénétration 
de substances nocives comme les adoucissants ou les métaux lourds dans l’eau potable.
Un plus pour votre santé !

Le corps du robinet 

Le boîtier du robinet d’évier est en métal. BLANCO recourt à cet effet uniquement à des alliages sûrs et de haute qualité
ou à un acier inoxydable massif pour des modèles exclusifs.
Un avantage qui facilite l’entretien et accroît la durabilité et l’hygiène !



Certifications et Garantie

Le certificat d´essai DVGW fournit aux consommateurs la 
certitude qu´un robinet a des propriétés parfaites de qualité, 
de sécurité et d´hygiène et produit également peu de bruit. 
D´autres caractéristiques de qualité des robinets Blanco, qui 
prouvent leur valeur dans la cuisine tous les jours: le régulateur 
de jet intégré et breveté réduit considérablement l´accumulation 
de calcaire et a un effet d´économie d´eau supplémentaire.
Les disques en céramique dans la cartouche assurent la 
longévité et la facilité de tourner.

La marque NF-APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité 
des appareils sanitaires aux règles de certification NF017 
approuvées par AFNOR Certification.

Nos usines de production œuvrent dans un cycle permanent 
d´amélioration produit (maîtrise, amélioration et innovation).



SchémasTechniques

BLANCO TIPO 8 S

BLANCO FLEX mini

BLANCO TIPO 6 S Basic

BLANCO ANDANO 700-U

BLANCO RONDOSOL

BLANCO SUPRA 500-U

BLANCO Median 9

40
0

50
0

40 50

335
40

180

32
0

950

250255

90
16

0

588

48
3

600
6

R15

780

37

47
.5370

34
0

43
5

310

15
0

762

450 7

41
7

R15

19
0

350

R22 44
0

40
0

20

700

740

20

700+2
-1

27.559+0.078
-0.039[ ]

40
0+2 -1

15
.7

48
+0

.0
78

-0
.0

39
[

]

R22
[0.

86
6]

mm
[inch]

460 450

39
0

3

16
5

32
0

1160

40

40
42

0
50

0

345345
730

1140

48
0

800

16
5

270270

860

40

50
40

0
50

0

34
5

35
345400

840

900

48
0

30

R15

19
0

212327

BLANCO NAYA 9

860

775 42.542
.5

41
5

50
0

34
5

445295

20
0

265405

20
0

842+2
-1

33.15+0.078
-0.039[ ]

48
2+2 -1

18
.9

76
+0

.0
78

-0
.0

39
[

]

R15
[0.

59
1]

mm
[inch]

BLANCO SUPRA 340/340-U

765

715

25

25

40
0

40
0

45
0

340 340

17
5

195375

17
5

700+2
-1

27.559+0.078
-0.039[ ]

40
0+2 -1

15
.7

48
+0

.0
78

-0
.0

39
[

]

R22
[0.

86
6]

mm
[inch]

500 15

40
0

43
0

15530

R60

17
5

250

500+2
-1

19.685+0.078
-0.039[ ]

40
0+2 -1

15
.7

48
+0

.0
78

-0
.0

39
[

]

R60
[2.

36
2]

mm
[inch]

Réf : 522971 Réf : 518 495
Réf : 519 438

Réf : 512658

Réf : 512303

Réf : 511918     

Réf : 513304

Réf : 516052

Réf : 519716  

Réf : 518205

20I21



BLANCO ZIA 8 S BLANCO ZIA 6 S
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BLANCO MIDA 

BLANCO MIDA  S

BLANCO CATRIS-S BLANCO LINUS-S
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Distribué par

www.blanco-germany.com


