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Système 900
Distributeurs

2 | HEWI Sanitaires

Distributeurs | Système 900
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

98

270
304

102

Distributeur de savon liquide HEWI
· sert à recevoir du savon liquide standard
· avec conteneur intérieur à remplissage libre, quantité de remplissage 600 ml
· cuvette intérieure amovible pour le nettoyage
· indicateur de niveau de remplissage sur le côté
· pour montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
· largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
· en acier inox de haute qualité
900.06.004XA
900.06.00460

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)
98
98
270270

102
102

Distributeur de savon liquide HEWI SENSORIC
· sert à recevoir du savon liquide standard
· avec conteneur intérieur à remplissage libre, quantité de remplissage 500 ml
· cuvette intérieure amovible pour le nettoyage
· indicateur de niveau de remplissage sur le côté
· distributeur de savon sans contact, avec indicateur de changement des piles
· pour montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
· largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
· ne nécessite aucun entretien, piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises
· en acier inox de haute qualité
900.06.005XA
900.06.00560

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris clair
nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir mat
profond)
Distributeur de savon-mousse électronique HEWI SENSORIC
· idem, sert à recevoir du savon-mousse standard

900.06.007XA
900.06.00760

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)
Distributeur produit désinfectant HEWI SENSORIC
· idem, sert à recevoir du du produit désinfectant standard

900.06.008XA
900.06.00860

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Surfaces HEWI
XA

...60 DX blanc mat profond
...60 AY gris clair nacré mat profond
...60 SC gris foncé nacré mat profond
...60 DC noir mat profond
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Système 900 | Distributeurs
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

140

350

260

Distributeur d’essuie-mains en papier HEWI
· sert à recevoir des essuie-mains standards avec différents plis de
235 à 250 mm en largeur et de 80 à 110 mm en longueur / profondeur
(HEWI recommande les essuie-mains avec pli en Z)
· quantité de remplissage ca. 300 - 450 essuie-mains
· indicateur de niveau de remplissage sur le côté
· protection contre un mauvais usage par verrouillage
· largeur 260 mm, hauteur 350 mm et profondeur 140 mm
· pour montage mural
· en acier inox de haute qualité
900.06.009XA
900.06.00960

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

210

405

284

Livrable à partir de 01.07.2020
900.06.010XA
900.06.01060
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Distributeur de rouleaux de papier HEWI, électronique
· sert à recevoir des rouleaux de papier standards avec déroulement
extérieur, largeur max. du rouleau 210 mm, diamètre max. du rouleau
200 mm, diamètre du manchon 38 mm
· indicateur de niveau de remplissage sur le côté
· changement facile du rouleau de papier
· avec indicateur de changement des piles, bord coupant intégré
· sortie automatique du papier au lavabo après l’arrachage du papier
· protection contre un mauvais usage par verrouillage, ne nécessite
aucun entretien
· largeur 284 mm, hauteur 405 mm et profondeur 210 mm
· pour montage mural
· en acier inox de haute qualité
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· piles (D-Mono-LR20-1,5 V /4 pièces) non comprises
· possibilité d’installer un raccordement au secteur 950.06.E01
· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Distributeurs | Système 900
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

203

500

260

Poubelle à papier HEWI
· capacité d’environ 25 l
· support de sac intégré invisible avec fonction d’extraction pour
accrocher et retirer facilement le sac
· largeur 260 mm, hauteur 500 mm et profondeur 203 mm
· pour montage mural
· en acier inox de haute qualité
900.05.001XA
900.05.00160

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

213
213
203
203

500
500

260
260

Poubelle à papier HEWI
· idem, avec couvercle
900.05.002XA
900.05.00260

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Surfaces HEWI
XA

...60 DX blanc mat profond
...60 AY gris clair nacré mat profond
...60 SC gris foncé nacré mat profond
...60 DC noir mat profond
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Système 900 | Distributeurs
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

263

620

340

Poubelle à papier HEWI
· capacité d’environ 60 l
· support de sac intégré invisible avec fonction d’extraction pour
accrocher et retirer facilement le sac
· largeur 340 mm, hauteur 620 mm et profondeur 263 mm
· pour montage mural
· en acier inox de haute qualité
900.05.003XA
900.05.00360

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

273
263

620

340

Poubelle à papier HEWI
· idem, avec couvercle
900.05.004XA
900.05.00460
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· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Distributeurs | Système 900
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

145

310

205

Poubelle HEWI
· amovible, contenance env. 6 l
· le couvercle peut être ouvert en exerçant une légère pression contre la
poubelle, avec Softclose
· avec étiquette autocollante expliquant l’utilisation avec le genou
· fixation invisible intégrée pour les sacs
· seulement pour montage mural
· largeur 205 mm, hauteur 310 mm et profondeur 145 mm
··en acier inox de haute qualité
900.05.000XA
900.05.00060

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)
150
140
150
140

160

290

290290

160
160

Poubelle hygiéne HEWI
··contenance env. 6 l, pour montage mural
··support de sac intégré invisible avec fonction d’extraction pour 		
accrocher et retirer facilement le sac
··couvercle avec languette
··largeur 160 mm, hauteur 290 mm et profondeur 140 mm
··en acier inox de haute qualité
900.05.005XA
900.05.00560

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)
Combinaison hygiène HEWI		
··idem, avec support intégré pour les sacs hygiéniques courants en
plastique (dimensions max. de l’emballage L 130 x l 90 x H 20 mm)

900.05.006XA
900.05.00660

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Surfaces HEWI
XA

...60 DX blanc mat profond
...60 AY gris clair nacré mat profond
...60 SC gris foncé nacré mat profond
...60 DC noir mat profond
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Système 900 | Distributeurs
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

145

350

330

Livrable à partir de 01.07.2020

Grand porte-rouleau WC HEWI
· pour rouleau de papier WC standard de 250 à 320 mm de diamètre
· indicateur de niveau à l’avant
· pour montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
· largeur 330 mm, hauteur 350 mm et profondeur 145 mm
· en acier inox de haute qualité
· bord coupant en acier inoxydable
· possibilité d’extension avec le carrousel 900.21.E01
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

900.21.001XA
900.21.00160

· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

900.21.E01

Carrousel HEWI
· pour transformer un grand porte-rouleau de papier WC en un quadruple
porte-rouleau de papier WC
· disponible en option

27,5
98

136

Livrable à partir de 01.07.2020
900.06.011XA
900.06.01160

Surfaces HEWI
XA

...60 DX blanc mat profond
...60 AY gris clair nacré mat profond
...60 SC gris foncé nacré mat profond
...60 DC noir mat profond
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Distributeur de sacs hygiéniques HEWI
· utilisé pour la réception et le déchargement des sacs en matière synthétique standard d’hygiène (taille max. du paquet 130 x 90 x 20 mm)
· pour montage mural
· largeur 136 mm, hauteur 98 mm et profondeur 27,5 mm
· en acier inox de haute qualité
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· brossé mat
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Système 900
Accessoires
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Système 900 | Accessoires
Mesures en mm / Descriptif

ø 15

No de référence

51

445

40

Livrable à partir de 01.07.2020
900.09.001XA
900.09.00140
900.09.00160

Porte-serviette HEWI
· porte-serviette avec bras cylindrique, fixe
· en acier inox de haute qualité
· longueur 445 mm, hauteur 51 mm, bras ø 15 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

21

130

230

15

70

Livrable à partir de 01.07.2020
900.09.002XA
900.09.00240
900.09.00260

Livrable à partir de 01.07.2020
900.20.020XA
900.20.02040
900.20.02060
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Anneau porte-serviette HEWI
· anneau porte-serviette fermé, rectangulaire
· l’anneau est pivotant
· en acier inox de haute qualité
· largeur 230 mm, hauteur 130 mm, ø 15 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Brosse WC avec couvercle HEWI
· convient pour l’ensemble brosse pour WC 900.20.001... (voir droite)
· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Accessoires | Système 900
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

ø 15

ø 89

440

440

ø 15

109

ø 89

brossé mat
peint par poudrage

Livrable à partir de 01.07.2020

106

chromé

Ensemble brosse WC avec couvercle HEWI
· composé d’un support, d’un pot à brosse WC et d’une brosse WC
· remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
· cuvette intérieure amovible pour le nettoyage
· en acier inox de haute qualité
· ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

900.20.020...

Brosse WC avec couvercle HEWI voir gauche

87,5
95,5

900.20.001XA
900.20.00140
900.20.00160

15
18

92

135

Livrable à partir de 01.07.2020
900.21.004XA
900.21.00440
900.21.00460

Distributeur papier WC avec tablette HEWI
· support en U avec tablette, ouvert à droite
· rabattable
· en acier inox de haute qualité
· largeur 135 mm, hauteur 96 mm, ø 15 mm
· tablette : largeur 135 mm, profondeur 92 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Surfaces HEWI
XA Chr

...60 DX blanc mat profond
...60 AY gris clair nacré mat profond
...60 SC gris foncé nacré mat profond
...60 DC noir mat profond
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Système 900 | Accessoires
Mesures en mm / Descriptif

110

No de référence

15
22,5

127
135

70

Livrable à partir de 01.07.2020

· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

260

900.21.005XA
900.21.00540
900.21.00560

Distributeur papier WC HEWI avec couvercle
· support en U avec couvercle, ouvert à droite
· rabattable
· en acier inox de haute qualité
· largeur 135 mm, hauteur 110 mm, ø 15 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

15

Livrable à partir de 01.07.2020
900.21.006XA
900.21.00640
900.21.00660

Surfaces HEWI
XA Chr

...60 DX blanc mat profond
...60 AY gris clair nacré mat profond
...60 SC gris foncé nacré mat profond
...60 DC noir mat profond
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51

Support pour recharge papier WC HEWI
· support pour recharge papier cylindrique pour deux rouleaux papier WC
· en acier inox de haute qualité
· longueur 260 mm, profondeur 51 mm, ø 15 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· brossé mat
· chromé
· peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), AY (gris
clair nacré mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir
mat profond)

Système 900
Sièges suspendus avec accoudoirs
accoudoirs
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Système 900 | Sièges suspendus avec accoudoirs
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

596
530

222

370

533
475

330

350

526

405
420

340

786

314

214

350
189

Livrable à partir de 01.06.2020
900.51.10160

Siège suspendu HEWI
· à suspendre sur les barres de maintien pour douche et les barres de
maintien ø 30, 32 et 33 mm
· assise et dossier structurés et antidérapants en matière synthétique
mate dans la couleur du dispositif de suspension
· renforcement de l’assise et du dispositif de suspension en aluminium,
peint par poudrage en couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir
mat profond) et AF (gris anthracite mat)
· assise peut être relevée vers le haut pour économiser de la place
· la console en aluminium assure la stabilité et la sécurité
· la coque d’assise du siège pliable définit la position (forme légèrement
courbée pour un maintien agréable)
· la surface d’assise en matériau synthétique thermoplastique (polypropylène) permet d’obtenir une surface particulièrement résistante et
hygiénique et un confort d’assise particulièrement doux
· accoudoirs en matière synthétique mate dans la couleur du dispositif de
suspension
· accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
· articulation durablement mobile sans entretien
· charge maximale de l’assise : 150 kg
· largeur 596 mm, hauteur 533 mm et profondeur 526 mm
· surface d’assise : largeur 350 mm, profondeur 340 mm
· poids du produit : 11,9 kg
À la commande, indiquer la couleur.

Revêtement en poudre | Combinaisons de matériaux avec matière synthétique
...60 AS blanc mat | matière synthétique blanc
...60 AF gris anthracite mat | matière synthétique gris anthracite
...60 CV noir mat | matière synthétique noir
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Sièges suspendus avec accoudoirs | Système 900
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

596
530

222

370

533
475

330

350

637

450
515
420

786

314

214

450

189

Livrable à partir de 01.06.2020

Livrable à partir de 01.06.2020

Siège suspendu HEWI
· à suspendre sur les barres de maintien pour douche et les barres de
maintien ø 30, 32 et 33 mm
· assise et dossier structurés et antidérapants en matière synthétique
mate dans la couleur du dispositif de suspension
· renforcement de l’assise et du dispositif de suspension en aluminium,
peint par poudrage en couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir
mat profond) et AF (gris anthracite mat)
· assise peut être relevée vers le haut pour économiser de la place
· la console en aluminium assure la stabilité et la sécurité
· la coque d’assise du siège pliable définit la position (forme légèrement
courbée pour un maintien agréable)
· la surface d’assise en matériau synthétique thermoplastique (polypropylène) permet d’obtenir une surface particulièrement résistante et
hygiénique et un confort d’assise particulièrement doux
· accoudoirs en matière synthétique mate dans la couleur du dispositif
de suspension
· accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
· articulation durablement mobile sans entretien
· charge maximale de l’assise : 150 kg
· largeur 596 mm, hauteur 533 mm et profondeur 637 mm
· surface d’assise : largeur 450 mm, profondeur 450 mm
· poids du produit : 12,7 kg
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601

900.51.10560

avec évidement hygiénique

900.51.10360

À la commande, indiquer la couleur.
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Système 900 | Sièges suspendus avec accoudoirs
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

596
530

188
280

443
383

330

350

526

765

405
420

340

382

214

350
189

Livrable à partir de 01.06.2020
900.51.10760

Siège suspendu HEWI
spécialement pour la France et la Suisse
· à suspendre sur les barres de maintien pour douche et les barres de
maintien ø 30, 32 et 33 mm
· assise et dossier structurés et antidérapants en matière synthétique
mate dans la couleur du dispositif de suspension
· renforcement de l’assise et du dispositif de suspension en aluminium,
peint par poudrage en couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir
mat profond) et AF (gris anthracite mat)
· assise peut être relevée vers le haut pour économiser de la place
· la console en aluminium assure la stabilité et la sécurité
· la coque d’assise du siège pliable définit la position (forme légèrement
courbée pour un maintien agréable)
· la surface d’assise en matériau synthétique thermoplastique (polypropylène) permet d’obtenir une surface particulièrement résistante et
hygiénique et un confort d’assise particulièrement doux
· accoudoirs en matière synthétique mate dans la couleur du dispositif
de suspension
· accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
· articulation durablement mobile sans entretien
· charge maximale de l’assise : 150 kg
· largeur 596 mm, hauteur 443 mm et profondeur 526 mm
· surface d’assise : largeur 350 mm, profondeur 340 mm
· poids du produit : 11,6 kg
À la commande, indiquer la couleur.

Revêtement en poudre | Combinaisons de matériaux avec matière synthétique
...60 AS blanc mat | matière synthétique blanc
...60 AF gris anthracite mat | matière synthétique gris anthracite
...60 CV noir mat | matière synthétique noir
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Sièges suspendus avec accoudoirs | Système 900
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

596
530

188
280

443
383

330

350

637

765

450
515
420

382

214

450

189

Livrable à partir de 01.06.2020

Livrable à partir de 01.06.2020

Siège suspendu HEWI
spécialement pour la France et la Suisse
· à suspendre sur les barres de maintien pour douche et les barres de
maintien ø 30, 32 et 33 mm
· assise et dossier structurés et antidérapants en matière synthétique
mate dans la couleur du dispositif de suspension
· renforcement de l’assise et du dispositif de suspension en aluminium,
peint par poudrage en couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir
mat profond) et AF (gris anthracite mat)
· assise peut être relevée vers le haut pour économiser de la place
· la console en aluminium assure la stabilité et la sécurité
· la coque d’assise du siège pliable définit la position (forme légèrement
courbée pour un maintien agréable)
· la surface d’assise en matériau synthétique thermoplastique (polypropylène) permet d’obtenir une surface particulièrement résistante et
hygiénique et un confort d’assise particulièrement doux
· accoudoirs en matière synthétique mate dans la couleur du dispositif
de suspension
· accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
· articulation durablement mobile sans entretien
· charge maximale de l’assise : 150 kg
· largeur 596 mm, hauteur 443 mm et profondeur 637 mm
· surface d’assise : largeur 450 mm, profondeur 450 mm
· poids du produit : 12,4 kg
· répond aux exigences de la norme SIA 500

900.51.11160

avec évidement hygiénique

900.51.10960

À la commande, indiquer la couleur.
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Système 900 | Sièges suspendus avec accoudoirs
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

596
530

222

370

533
475

330

350

650

450
527
420

786

314

214

450

201

Livrable à partir de 01.06.2020
900.51.11360

Siège suspendu HEWI
spécialement pour le Royaume-Uni
· à suspendre sur les barres de maintien pour douche et les barres de
maintien ø 30, 32 et 33 mm
· assise et dossier structurés et antidérapants en matière synthétique
mate dans la couleur du dispositif de suspension
· renforcement de l’assise et du dispositif de suspension en aluminium,
peint par poudrage en couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir
mat profond) et AF (gris anthracite mat)
· assise peut être relevée vers le haut pour économiser de la place
· la console en aluminium assure la stabilité et la sécurité
· la coque d’assise du siège pliable définit la position (forme légèrement
courbée pour un maintien agréable)
· la surface d’assise en matériau synthétique thermoplastique (polypropylène) permet d’obtenir une surface particulièrement résistante et
hygiénique et un confort d’assise particulièrement doux
· accoudoirs en matière synthétique mate dans la couleur du dispositif
de suspension
· accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
· articulation durablement mobile sans entretien
· charge maximale de l’assise : 150 kg
· largeur 596 mm, hauteur 533 mm et profondeur 650 mm
· surface d’assise : largeur 450 mm, profondeur 450 mm
· poids du produit : 13,6 kg
· répond aux exigences de la norme BS-Standard
BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M
À la commande, indiquer la couleur.

Revêtement en poudre | Combinaisons de matériaux avec matière synthétique
...60 AS blanc mat | matière synthétique blanc
...60 AF gris anthracite mat | matière synthétique gris anthracite
...60 CV noir mat | matière synthétique noir
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Produits universels
Accessoires
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Produits universels | Poubelles
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

230

265

ø 170

Livrable à partir de 01.07.2020

Poubelle HEWI
· corps cylindrique avec couvercle et pédale
· capacité 3 litres
· avec poubelle intérieure amovible en matière synthétique
· couvercle avec fonction soft-close
· de sol, commande par pédale
· ø 170 mm, hauteur 265 mm et profondeur 230 mm
· en acier inoxydable

950.05.30540
950.05.30501

· poli miroir
· revêtement noir mat

266

295

ø 205
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Livrable à partir de 01.07.2020

Poubelle HEWI
· corps cylindrique avec couvercle et pédale
· capacité 5 litres
· avec poubelle intérieure amovible en matière synthétique
· couvercle avec fonction soft-close
· de sol, commande par pédale
· ø 205 mm, hauteur 295 mm et profondeur 266 mm
· en acier inoxydable

950.05.31540
950.05.31501

· poli miroir
· revêtement noir mat

Distributeurs, porte-serviettes de bain | Produits universels
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

103

143

27

Livrable à partir de 01.07.2020

Distributeur de sacs hygiéniques HEWI
· à contenir et à retirer des sacs hygiéniques standard en plastique
· pour montage mural
· largeur 143 mm, hauteur 103 mm et profondeur 27 mm
· en polyamide avec revêtement couleur chrome de haute qualité
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

477.06B750

Distributeur de sacs hygiéniques HEWI
· idem, en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI
99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)

130

950.06.75050

137

137

Livrable à partir de 01.07.2020

· chromé
· revêtement noir mat

44

950.06.21040
950.06.21001

Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI
· récipient carré mobile avec fente d’extraction
· sert à contenir des mouchoirs en papier standard
· le couvercle peut être retiré pour le remplissage
· largeur 137 mm, hauteur 130 mm et profondeur 137 mm
· en matière synthétique

260

600

18

Livrable à partir de 01.07.2020
950.30.11001

Porte-serviettes de bain HEWI
· assemblé en onglet
· en tube laiton, revêtement noir mat, ø 18 mm
· largeur 618 mm, profondeur 260 mm
· pour montage mural, fixation dissimulée
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
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Produits universels | Miroirs cosmétiques
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

113

ø 60

ø 220

Livrable à partir de 01.07.2020

Miroir cosmétique HEWI
· incrusté dans un cadre métallique
· grossissement triple
· miroir et surface du miroir ø 220 mm
· sur bras droit, pivotant, longueur 55 mm
· profondeur totale 113 mm
· pour montage mural, fixation invisible à 3 points
· fixation murale ø 60 mm, profondeur 10 mm
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

950.01.23040
950.01.23001

· chromé
· revêtement noir mat

200

ø 100

ø 16

0

88

95

52

33

165

Livrable à partir de 01.07.2020
950.01.26040
950.01.26001
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Miroir cosmétique HEWI, lumineux
· éclairage LED, sur tout le tour, largeur 20 mm
· miroir concave d’un côté, grossissement 5 fois
· miroir ø 200 mm, rotatif et inclinable
· LED Flex 12 V, env. 3 watts
· deux couleurs de lumière, réglables, blanc chaud env. 3000 K ou blanc
froid env. 5700 K
· surface du miroir ø 160 mm, incrusté dans un cadre métallique
· sur bras à deux articulations, pivotant, longueur env. 400 mm
· accordement direct sans câble, 220 - 240 V
· interrupteur marche/arrêt derrière le miroir
· marquage CE des CEM 2014/30/EU
· classe d’efficacité énergétique A++, A+, selon la directive (UE) 874/2012
· pour montage mural, fixation invisible à 3 points
· fixation murale ø 100 mm, profondeur env. 33 mm
· matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
· convient pour les réseaux électriques avec des tensions de secteur
comprises entre 100 et 240 V et des fréquences de secteur comprises
entre 50 et 60 Hz
· classe de protection I, degré de protection IP44
· chromé
· revêtement noir mat

Séche-cheveux, servante à roulettes | Produits universels
No de référence

Mesures en mm / Descriptif
227

270

86

Livrable à partir de 01.07.2020
950.08.102
950.08.103

Séche-cheveux HEWI
· sèche-cheveux d’hôtel Emberton, 2000 watts, technologie Dual Safe
· en ABS, avec surface soft-touch de qualité supérieure, noir mat
· le bouton de sécurité empêche le fonctionnement en continu
· thermostat de sécurité (protection contre la surchauffe)
· 2 vitesses de soufflerie, 2 niveaux de température et fonction d’air froid
· avec buse pour des cheveux ondulés
· cache-filtre amovible pour un nettoyage facile
· câble spiralé extensible de 0,5 à 2,5 m, oeillet de suspension intégré
· symbole CE, label GS, certificat ROHS
· convient pour les réseaux électriques avec des tensions de secteur
comprises entre 220 et 240 V et des fréquences de secteur comprises
entre 50 et 60 Hz
· combinable avec le support de sèche-cheveux HEWI 900.00.000...
· type de fiche : EU
· type de fiche : UK

400

904

430

Livrable à partir de 01.07.2020
950.74.00060

Servante à roulettes HEWI
· meuble individuel en forme d’étagère avec roulettes
· flexible et compatible avec toutes les séries, pour la salle de bain et les
pièces attenantes
· 3 tablettes, dont 2 avec paroi arrière
· largeur 430 mm, hauteur 904 mm, profondeur 400 mm
· châssis en métal chromé de qualité supérieure
· avec 4 roulettes chromées pour une utilisation flexible, dont 2 avec frein
· tablettes métalliques, thermolaquage de qualité supérieure
· disponible dans la combinaison de couleurs VR (châssis chromé,
tablettes blanches brillantes) ou JK (châssis chromé, tablettes en noir
mat profond)
À la commande, indiquer la combinaison de couleurs.

Revêtement en poudre | Combinaisons de matériaux avec chrome
...60 VR chrome | blanche brillante
...60 JK chrome | noir mat profond
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Produits universels | Douchettes à main
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

240

ø 90
ø 105
21 ") G
(1/2

Douchette à main HEWI
· douchette à 1 jet avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie
· pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2
· taille du raccord : DN 15
· certifiée selon KTW et W270
950.33.E031
950.33.E035

· en matière synthétique, blanc
· idem, UE 5 pcs

950.33.E032
950.33.E036

· en matière synthétique, chromé
· idem, UE 5 pcs

245

ø 105
21 ") G
(1/2
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950.33.E033

Douchette à main HEWI
· douchette à 3 jets avec picots anti-calcaire soft-clean
· types de jet : Pluie large, pluie concentrée et pluie combinée
· pomme de douche ø 105 mm
· corps en matière synthétique, chromé
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2
· taille du raccord : DN 15
· certifiée selon KTW et W270

950.33.E037

· idem, UE 5 pcs

Douchettes à main et tuyaux de douche | Produits universels
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

234

85

G
21 /2")
(1

950.33.E034

Douchette à main HEWI, aérosol faible
· douchette à 1 jet
· type de jet : Soft
· pomme de douche ø 85 mm
· en matière synthétique, chromé
· plaque de pulvérisation en matière synthétique gris foncé
· filetage du raccord G 1/2
· taille du raccord : DN 15

1600,
2000
1600

Tuyau de douche HEWI
· en matière synthétique blanc
· protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· raccords : 1/2 pouce x 1/2 pouce
· certifié selon EN 1113 et KTW
950.33.E054
950.33.E059

· longueur du tuyau 1600 mm
· idem, UE 5 pcs

950.33.E062
950.33.E064

· longueur du tuyau 2000 mm
· idem, UE 5 pcs
Tuyau de douche HEWI
· idem, en matière synthétique, argentée

950.33.E055
950.33.E060

· longueur du tuyau 1600 mm
· idem, UE 5 pcs

950.33.E063
950.33.E065

· longueur du tuyau 2000 mm
· idem, UE 5 pcs

1250, 2000
1600, 2000

Tuyau de douche HEWI
· en matière synthétique avec revêtu en optique chrome, protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / cône court métallique, chromé
· raccords : 1/2 pouce x 1/2 pouce
· certifié selon EN 1113, KTW et W 270
950.33.E056

· longueur du tuyau 1250 mm

950.33.E057
950.33.E061

· longueur du tuyau 1600 mm
· idem, UE 5 pcs

950.33.E058

· longueur du tuyau 2000 mm
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Produits universels | Sets douchette à main et tuyau de douche
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Set douchette à main et tuyau de douche HEWI
composé en :
douchette à 1 jet 950.33.E031 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique blanc
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie
· pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette à main certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW
950.33.E070
950.33.E073

· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E054)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E062)
Set douchette à main et tuyau de douche HEWI
composé en :
douchette à 1 jet 950.33.E032 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique, chromé avec tuyau de douche en matière
synthétique, argentée
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie
· pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW

950.33.E071
950.33.E074

· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E055)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E063)

Set douchette à main et tuyau de douche HEWI
composé en :
douchette à 3 jets 950.33.E033 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique, chromé
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· types de jet : Pluie large, pluie concentrée et pluie combinée
· pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / cône court métallique, chromé
· douchette certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW
950.33.E072
950.33.E075
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· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E057)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E058)

Barre de maintien pour douche | Série 801

88

Mesures en mm / Descriptif

55

No de référence

Barre de maintien HEWI pour douche
incl. douchette à main et tuyau de douche
composé en :
Barre de maintien HEWI pour douche 801.33.210
· barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec des
rosaces de fixation en acier et support de douche
· hauteur 1100 mm, longueur horizontale 600 mm
· profondeur 88 mm, distance libre par rapport au mur 55 mm
· barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou
pression sur un levier
· adaptateur conique le support de douche permettant d’accrocher plus
facilement la douchette
· avec insert acier anti-corrosif
· montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et
rosace de HEWI
· se monte sur le côté gauche ou droit
· compatible avec tous les sièges suspendus HEWI
· en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 99 (blanc pur)
· répond aux exigences de la norme ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500
et
douchette à 1 jet 950.33.E031 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique blanc
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie
· pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette à main certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW

Couleurs HEWI
99

801.33.211
801.33.212

· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E054)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031
950.33.E054
950.33.E062

Douchette à main HEWI voir page 24
Tuyau de douche HEWI voir page 25
Tuyau de douche HEWI voir page 25
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Série 801 | Barre de maintien pour douche

88

Mesures en mm / Descriptif

55

No de référence

Barre de maintien HEWI pour douche
incl. douchette à main et tuyau de douche
composé en :
Barre de maintien HEWI pour douche 801.33.216
· barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit avec rosaces
de fixation en matière synthétique et support de douche
· hauteur 1100 mm, longueur horizontale 600 mm
· profondeur 88 mm, distance libre par rapport au mur 55 mm
· barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou
pression sur un levier
· adaptateur conique le support de douche permettant d’accrocher plus
facilement la douchette
· avec insert en acier inoxydable et aluminium et coudes terminaux
renforcés en acier inoxydable
· montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et
rosace de HEWI
· se monte sur le côté gauche ou droit
· compatible avec tous les sièges suspendus HEWI
· en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 99 (blanc pur)
· répond aux exigences de la norme ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500
et
douchette à 1 jet 950.33.E031 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique blanc
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie
· pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures
· cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette à main certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW
801.33.217
801.33.218
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· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E054)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E062)

Barre de maintien pour douche | Série 801
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

55
88
Barre de maintien pour douche avec barre à coulisseau de douche
HEWI incl. douchette à main et tuyau de douche
composé en :
Barre de maintien pour douche avec barre à coulisseau de douche
801.35.210
· barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit avec
rosaces de fixation en acier et support de douche
· hauteur 1100 mm, longueurs horizontales 762 mm
· profondeur 88 mm, distance libre par rapport au mur 55 mm
· barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou
pression sur un levier
· adaptateur conique le support de douche permettant d’accrocher plus
facilement la douchette
· avec insert acier anti-corrosif
· montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et
rosace de HEWI
· se monte sur le côté gauche ou droit
· compatible avec tous les sièges suspendus HEWI, siège suspendu
801.51...110 et 801.51...115 seulement sur W1
· en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 99 (blanc pur)
et
douchette à 1 jet 950.33.E031 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique blanc
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie, pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures, cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau
de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette à main certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW

Couleurs HEWI
99

801.35.211
801.35.212

· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E054)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031
950.33.E054
950.33.E062

Douchette à main HEWI voir page 24
Tuyau de douche HEWI voir page 25
Tuyau de douche HEWI voir page 25
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Série 801 | Barre de maintien pour douche
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

55
88
Barre de maintien HEWI pour douche, avec barre à support réglable
incl. douchette à main et tuyau de douche
composé en :
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable
801.35.310
· barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit avec
rosaces de fixation en acier et support de douche
· avec barre verticale règlable
· hauteur 1100 mm, longueurs horizontales 762 mm
· profondeur 88 mm, distance libre par rapport au mur 55 mm
· barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou
pression sur un levier
· adaptateur conique le support de douche permettant d’accrocher plus
facilement la douchette
· avec insert acier anti-corrosif
· montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et
rosace de HEWI
· se monte sur le côté gauche ou droit
· approprié pour sièges suspendus HEWI 900.51...., 950.51..., 802.51...
et 801.51...100 (seulement sur W2)
· en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 99 (blanc pur)
et
douchette à 1 jet 950.33.E031 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique blanc
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie, pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min.
· filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures, cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau
de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette à main certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW
801.35.311
801.35.312
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· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E054)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E062)

Barre de maintien pour douche | Série 801
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

55
88
Barre de maintien HEWI pour douche, avec barre à support réglable
incl. douchette à main et tuyau de douche
composé en :
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable
801.35.316
· barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit avec
rosaces de fixation en matière synthétique et support de douche
· avec barre verticale règlable
· hauteur 1100 mm, longueurs horizontales 762 mm
· profondeur 88 mm, distance libre par rapport au mur 55 mm
· barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou
pression sur un levier
· adaptateur conique le support de douche permettant d’accrocher plus
facilement la douchette
· avec insert en acier inoxydable et aluminium et coudes terminaux
renforcés en acier inoxydable
· montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et
rosace de HEWI
· se monte sur le côté gauche ou droit
· approprié pour sièges suspendus HEWI 900.51...., 950.51..., 802.51...
et 801.51...100 (seulement sur W2)
· en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 99 (blanc pur)
et
douchette à 1 jet 950.33.E031 avec tuyau de douche 950.33.E0...
· en matière synthétique blanc
· douchette avec picots anti-calcaire soft-clean
· type de jet : Pluie, pomme de douche ø 105 mm
· plaque de pulvérisation en matière synthétique blanc
· picots et bague en matière synthétique gris clair
· débit à 3 bars : 14 l/min., filtre anti-saleté rinçable
· filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15
· protégé les pliures, cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau
de douche
· cône rotatif métallique / molette métallique, chromée
· douchette à main certifiée selon KTW et W270
· tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW

Couleurs HEWI
99

801.35.317
801.35.318

· longueur du tuyau 1600 mm (950.33.E054)
· longueur du tuyau 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031
950.33.E054
950.33.E062

Douchette à main HEWI voir page 24
Tuyau de douche HEWI voir page 25
Tuyau de douche HEWI voir page 25
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Robinetterie
Aspect acier inoxydable
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Mitigeurs de lavabo monocommande | Robinetterie
No de référence

Mesures en mm / Descriptif
187
146

129

109

25°

Ø 44

45°

45°

AQ1.12M109XA

Mitigeurs de lavabo monocommande HEWI AQ 950
· revêtement en PVD couleur acier inoxydable, cubique
· débit 5 l/min
· cartouche céramique Kerox K-35OP, résistant à la pression jusqu’à
35 bar
· régulateur à jet laminaire avec contrôle dynamique du débit 5 l/min,
réglable en angle et antivol
· raccordement par tuyaux flexibles sous pression avec marquage
chaud-froid tressé, longueur 450 mm, G 3/8"
· corps de vanne Laiton
· levier de commande avec marquage chaud-froid
· hauteur 129 mm, saillie 160 mm
· sortie rigide
· sans dispositif de vidange
· convient pour la désinfection thermique selon DVGW W 551
· classe de bruit 1
· certification DVGW et label WELL en préparation

70064
70065
65087

Socle HEWI voir page 35
Levier de commande HEWI voir page 35
Mini-thermostat HEWI à preciser séparement, voir page 35
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Robinetterie | Robinetterie de lavabo électronique
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

145

122

193
141

Ø 53

Robinetterie de lavabo électronique HEWI SENSORIC AQ 950
· revêtement en PVD couleur acier inoxydable, cubique
· débit 5 l/min.
· pour eau froide et eau mélangée
· eau froide : raccord en T 3/8", voir accessoires réf. 111736
· régulateur de jet laminaire avec réglage dynamique du débit 5 l/min.,
à angle réglable et antivol
· capteur infrarouge réglable, actif et résistant aux faux déclenchements
· module électronique avec plage de détection réglable, rinçage hygiénique,
rinçage permanent et mode nettoyage
· paramètres du capteur réglés par défaut: temporisation 1-2 s, écoulement continu : max. 4 min., plage de détection : 200 m, mode nettoyage : 60 s, rinçage hygiénique désactivé
· plage de détection asymétrique, détection stable des objets
· réglages et entretien possibles via le smartphone à l’aide d’une application, voir accessoire réf. 65713
· en cas de panne de courant arrêt de sécurité, les réglages définis par
l’utilisateur sont maintenus
· sans levier de réglage de la température: hygiénique, protège contre le
vandalisme et les abus
· la température préréglée se situe dans la zone de confort de 30 °C à 36 °C
· réglages de la température et ajustements possibles grâce à un accès
temporaire au moment du montage
· raccordement par flexibles de pression avec marquage chaud/froid
intégré 450 mm de long, F 3/8"
· filtres à saleté intégrés
· corps du robinet en laiton
· hauteur 145 mm, saillie 193 mm
· bec rigide
· sans garniture d’écoulement
· classe de bruit 1
· convient pour la désinfection thermique selon DVGW W 551
· conforme à la norme DIN EN 15091
· label WELL en préparation
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AQ1.12S210XA
AQ1.12S211XA

· fonctionnement sur secteur 230 V
· fonctionnement sur batterie, utilisation d’une pile au lithium longue
durée disponible dans le commerce (type CR-P2, inclus)

65087
65713
65755

Mini-thermostat HEWI à preciser séparement, voir droite
Adaptateur Bluetooth HEWI à preciser séparement, voir droite
Raccord en T pour l’eau froide HEWI à preciser séparement, voir
droite

Pièces de rechange, accessoires | Robinetterie
No de référence

Descriptif

70064

Socle HEWI
pour mitigeur de lavabo monocommande AQ 950
· pour AQ1.12M109XA
· revêtement en PVD couleur acier inoxydable

70065

Levier de commande HEWI
pour mitigeur de lavabo monocommande AQ 950
· pour AQ1.12M109XA
· revêtement en PVD couleur acier inoxydable
· avec marquage chaud-froid

65087

Mini-thermostat HEWI
· pour limiter et surveiller la température maximale de sortie pour les
robinets de lavabo mécaniques ou électroniques
· la protection contre les brûlures est assurée par une cartouche de
thermostat extensible conformément à la norme EN 1111
· largeur 45 mm, hauteur 75 mm, saillie 102 mm
· matériau CuZn21Si3P (sans plomb)
· une entrée avec écrou-raccord 3/8’, deux sorties avec FE 3/8’ filetage
de raccordement, un tuyau de raccordement pou l’eau froide et une
pièce en Y sont compris dans l’équipement

65713

Adaptateur Bluetooth HEWI
pour robinets de lavabo électroniques
· utilisez uniquement recommandée pour les robinets avec le fonctionnement du réseau

65755

Raccord en T pour l’eau froide HEWI
pour robinets de lavabo électroniques
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Barres d’appui relevables mobiles
Soutien flexible
Les salles de bain adaptées aux personnes handicapées sont souvent nécessaires dans des délais très
courts – avec les barres d’appui relevables mobiles, chaque espace sanitaire peut être adaptée rapidement et facilement aux besoins individuels de l’utilisateur de manière à lui offrir un confort et un service
spécifiques. Si nécessaire, les solutions mobiles peuvent être encliquetées dans une plaque de montage fixe. Le montage particulièrement simple permet au personnel soignant ou de nettoyage d’ajouter
rapidement et facilement les barres d’appui relevables mobiles dans l’espace sanitaire. Si la solution
mobile n’est plus nécessaire, un cache discret recouvre la plaque de montage.
Les barres d’appui relevables mobiles sont utilisées dans le domaine des soins professionnels, comme
dans les cliniques ou les résidences pour personnes âgées, ainsi que dans le secteur public, dans les
hôtels et dans les habitations – partout où un soutien flexible est nécessaire.
www.hewi.com/fr/flexible
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Concept de montage | Barres d’appui relevables mobiles

Montage ingénieux
Fonctionnalité maximale
Les barres d’appui relevables mobiles offrent un appui fiable et un soutien pour les
séquences de mouvements et peuvent être utilisées de manière flexible partout où
elles sont nécessaires. Si nécessaire, la barre d’appui relevable mobile s’encliquète
facilement dans la plaque de montage fixe. Grâce à la fixation par encliquetage, le
montage et le démontage sont possibles sans outils. Une seule vis supplémentaire
doit être serrée à la main pour la fixation. Lorsque la barre d’appui relevable n’est
pas nécessaire, la plaque de montage peut être recouverte d’un cache.
La barre d’appui relevable mobile peut être complétée par des éléments de confort.
Un accoudoir rembourré peut être par exemple être ajouté pour un soutien encore
plus confortable du bras. De plus, la barre d’appui relevable mobile peut être équipée
d’un distributeur papier WC, d’une commande de chasse d’eau ou d’un pied
escamotable.
Un grand choix de matériaux pour toutes les séries et tous les systèmes offre de
nombreuses possibilités de design. Les séries 805 Classic et 801 comprennent
désormais également des versions mobiles des barres d’appui relevables avec
des surfaces en polyamide brillant et mat.

Découvrez la technique de montage
simple des barres d’appui relevables
mobiles et la variété des produits
dans la vidéo :
https://youtu.be/Kv2DkfLZZLk
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Série 801
Le grand classique
réduite devient
mobile
HEWI possède des décennies de compétence dans le
développement de solutions adaptées aux personnes
handicapées. Avec la série 801, HEWI a lancé il y a 35 ans
le premier système adapté aux personnes handicapées
sur le marché allemand. Depuis lors, la série n’a cessé de
se développer et s’est imposée comme un classique dans
les espaces sanitaires. La série 801 est complétée par les
accessoires de la série 477.
Avec la série 477/801, HEWI propose des solutions
centrées sur l’humain pour tous les domaines de l’espace
sanitaire – autour du lavabo, du WC et de la douche. Le
diamètre du tube rond est parfaitement adapté à la main.
Les barres d’appui relevables sont conçues de manière
à soutenir les séquences de mouvements, à assurer la
sécurité et à permettre l’autonomie – désormais également
en version mobile.

Edition mate
HEWI reste fidèle à sa ligne, mais toujours avec la prétention
d’optimiser ses concepts. Les barres d’appui relevables
mobiles ne sont pas seulement disponibles en polyamide
brillant, mais aussi en version mate. L’édition mate apporte
une touche sensuelle et se distingue par un look caractéristique et un toucher très particulier.
HEWI est l’une des premières entreprises de transformation
des matières plastiques en Allemagne. La série 477/801
est encore aujourd’hui produite à Bad Arolsen. La finition
veloutée de l’édition mate est obtenue grâce à un procédé
de finition spécial. Le résultat est un design unique et haut
de gamme, fabriqué en Allemagne.
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Série 801 | Barres d’appui relevables mobiles | Polyamide

78

170

252

Gabarit de perçage

Mesures en mm / Descriptif

33

No de référence

600
(700, 750, 850,900)

Barre d’appui relevable mobile HEWI
· deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U
· charge admissible selon DIN 18040 jusqu’à 100 kg
· la barre d’appui se relève et se rabat de manière freinée
· utilisation mobile, installation rapide et flexible sur une plaque murale
existante HEWI 950.50.016 (à préciser séparément, voir page 44)
· montage rapide et sans outil par un système simple d’accroche,
avec vis de fixation fixée en plus
· sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait involontaire
· matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour
différents types de cloisons (à préciser séparément, voir page 52)
· largeur 78 mm et hauteur 252 mm, barres ø 33 mm
· en polyamide de haute qualité

longueur

avec insert acier anti-corrosif
en 16 couleurs HEWI

idem, avec rembourrage de
l’appui en mousse de polyuréthane noire, longueur 295 mm

HEWI active+
avec micro-particules d’argent
à effet antimicrobien, livrable
en couleur HEWI 98 (blanc de
sécurité)

600 mm

801.50.207

801.50.208

801.50D207

801.50.205S

700 mm

801.50.217

801.50.218

801.50D217

801.50.215S

750 mm

801.50.247

801.50.248

801.50D247

801.50.245S

850 mm

801.50.227

801.50.228

801.50D227

801.50.225S

900 mm

801.50.237

801.50.238

801.50D237

801.50.235S

idem, avec pied
escamotable
en 16 couleurs HEWI

78

600

L

33

170

252

(700, 750, 850,900)

À la commande, indiquer longueur L.
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Polyamide | Barres d’appui relevables mobiles | Série 801

78

170

252

Gabarit de perçage

Mesures en mm / Descriptif

33

No de référence

600
(700, 750, 850,900)

Barre d’appui relevable mobile HEWI, rabattable
· deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U
· charge admissible selon DIN 18040 jusqu’à 100 kg
· se relève et se rabat de manière freinée et en position relevée,
elle se replie contre le mur (à droite ou à gauche)
· utilisation mobile, installation rapide et flexible sur une plaque murale
existante HEWI 950.50.016 (à préciser séparément, voir page 44)
· montage rapide et sans outil par un système simple d’accroche,
avec vis de fixation fixée en plus
· sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait involontaire
· matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour
différents types de cloisons (à préciser séparément, voir page 52)
· largeur 78 mm et hauteur 252 mm, barres ø 33 mm
· en polyamide de haute qualité

longueur

avec insert acier anti-corrosif
en 16 couleurs HEWI

idem, avec rembourrage de
l’appui en mousse de polyuréthane noire, longueur 295 mm

HEWI active+
avec micro-particules d’argent
à effet antimicrobien, livrable
en couleur HEWI 98 (blanc de
sécurité)

600 mm

801.50.107

801.50.108

801.50D107

801.50.105S

700 mm

801.50.117

801.50.118

801.50D117

801.50.115S

750 mm

801.50.147

801.50.148

801.50D147

801.50.145S

850 mm

801.50.127

801.50.128

801.50D127

801.50.125S

900 mm

801.50.137

801.50.138

801.50D137

801.50.135S

idem, avec pied
escamotable
en 16 couleurs HEWI

78

600

L

33

170

252

(700, 750, 850,900)

À la commande, indiquer longueur L.

16 couleurs HEWI
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

801.50...01...
801.50...060
950.50.021XA
950.50.023XA

Produits pour montage ultérieur pour barres d’appui relevables
Set distributeur de papier WC voir page 45
Set – Commande de chasse d’eau voir page 45
Pied escamotable pour hauteur de montage 760 mm voir page 45
Pied escamotable pour hauteur de montage 850 mm voir page 45
Aide à la commande HEWI voir page 60
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Série 801 | Barres d’appui relevables mobiles | Polyamide edition mate

78

170

252

Gabarit de perçage

Mesures en mm / Descriptif

33

No de référence

600
(700, 750, 850,900)

Barre d’appui relevable mobile HEWI
· deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U
· charge admissible selon DIN 18040 jusqu’à 100 kg
· la barre d’appui se relève et se rabat de manière freinée
· utilisation mobile, installation rapide et flexible sur une plaque murale
existante HEWI 950.50.016 (à préciser séparément, voir page 44)
· montage rapide et sans outil par un système simple d’accroche,
avec vis de fixation fixée en plus
· sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait involontaire
· matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour
différents types de cloisons (à préciser séparément, voir page 52)
· largeur 78 mm et hauteur 252 mm, barres ø 33 mm
· en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI 99 (blanc pur),
98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)

longueur

avec insert acier anti-corrosif
en 5 couleurs HEWI, mat

idem, avec rembourrage de
l’appui en mousse de polyuréthane noire, longueur 295 mm

idem, avec pied
escamotable
en 5 couleurs HEWI, mat

600 mm

801.50B207

801.50B208

801.50B205S

700 mm

801.50B217

801.50B218

801.50B215S

750 mm

801.50B247

801.50B248

801.50B245S

850 mm

801.50B227

801.50B228

801.50B225S

900 mm

801.50B237

801.50B238

801.50B235S
78

600

L

33

170

252

(700, 750, 850,900)

À la commande, indiquer longueur L.
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Polyamide edition mate | Barres d’appui relevables mobiles | Série 801

78

170

252

Gabarit de perçage

Mesures en mm / Descriptif

33

No de référence

600
(700, 750, 850,900)

Barre d’appui relevable mobile HEWI, rabattable
· deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U
· charge admissible selon DIN 18040 jusqu’à 100 kg
· se relève et se rabat de manière freinée et en position relevée,
elle se replie contre le mur (à droite ou à gauche)
· utilisation mobile, installation rapide et flexible sur une plaque murale
existante HEWI 950.50.016 (à préciser séparément, voir page 44)
· montage rapide et sans outil par un système simple d’accroche,
avec vis de fixation fixée en plus
· sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait involontaire
· matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour
différents types de cloisons (à préciser séparément, voir page 52)
· largeur 78 mm et hauteur 252 mm, barres ø 33 mm
· en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI 99 (blanc pur),
98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)

longueur

avec insert acier anti-corrosif
en 5 couleurs HEWI, mat

idem, avec rembourrage de
l’appui en mousse de polyuréthane noire, longueur 295 mm

idem, avec pied
escamotable
en 5 couleurs HEWI, mat

600 mm

801.50B107

801.50B108

801.50B105S

700 mm

801.50B117

801.50B118

801.50B115S

750 mm

801.50B147

801.50B148

801.50B145S

850 mm

801.50B127

801.50B128

801.50B125S

900 mm

801.50B137

801.50B138

801.50B135S
78

600

L

33

170

252

(700, 750, 850,900)

À la commande, indiquer longueur L.

5 couleurs mates HEWI
98 99 97 95 92

801.50B01...
801.50B060
950.50B021XA
950.50B023XA

Produits pour montage ultérieur pour barres d’appui relevables
Set distributeur de papier WC voir page 45
Set – Commande de chasse d’eau voir page 45
Pied escamotable pour hauteur de montage 760 mm voir page 45
Pied escamotable pour hauteur de montage 850 mm voir page 45
Aide à la commande HEWI voir page 60
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Série 801 | Barres d’appui relevables mobiles | Accessoires
No de référence

Mesures en mm / Descriptif
82

265

19

950.50.10190

Plaque de montage HEWI avec cache
· largeur 82 mm, hauteur 265 mm, profondeur 19 mm
· plaque de montage en acier inoxydable de haute qualité, surface
brossée mate
· montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser
séparement, voir page 14)
· un ruban d’étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans
la livraison
· cache en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
ou 99 (blanc pur)
Matériel de fixation HEWI pour barres d’appui BM10.2 à BM18.2
à préciser séparément voir page 52

Plaque de montage
Cache

18
8

249

74

950.50.016

Plaque de montage HEWI
· largeur 74 mm, hauteur 249 mm, profondeur 18 mm
· en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
· montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser
séparement, voir page 52)
· un ruban d’étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans
la livraison

82

265

19

950.50.01790

Abdeckung
5 couleurs mates HEWI
98 99 97 95 92
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Cache HEWI pour plaque de montage
· permet, au moyen d’un système simple d’accroche, de dissimuler la
plaque de montage prémontée
· largeur 82 mm, hauteur 265 mm, profondeur 19 mm
· cache en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
ou 99 (blanc pur)

Produits pour montage ultérieur | Barres d’appui relevables mobiles | Série 801
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Set distributeur de papier WC HEWI pour montage ultérieur
· support pour distributeur de papier WC en angle droit
· facile à monter et à installer sur barres d’appui relevables de la série 801
· largeur 35 mm, hauteur 131 mm, profondeur 136 mm
801.50.010
801.50.011

· en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· avec système de freinage pour rouleaux de papier WC, fixe
· avec système de freinage pour rouleaux de papier WC, flexible

801.50B010
801.50B011

· en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· avec système de freinage pour rouleaux de papier WC, fixe
· avec système de freinage pour rouleaux de papier WC, flexible

801.50D010
801.50D011

Set distributeur de papier WC HEWI active+ p. montage ultérieur
· en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité), avec micro-particules d’argent
à effet antimicrobien
· avec système de freinage pour rouleaux de papier WC, fixe
· avec système de freinage pour rouleaux de papier WC, flexible

Set – Commande de chasse d’eau HEWI
· module de commande de chasse de WC, facile à monter et à installer
sur la barre d’appui relevable 801.50...
· largeur 50 mm, hauteur 68 mm, profondeur 105 mm
· fréquence d’émission 868,4 MHz
· compatible avec le système de chasse radiocommandé modèle
Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe
801.50.060
801.50B060

· en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI

801.50D060

Set – Commande de chasse d’eau HEWI active+
· en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité), avec micro-particules d’argent
à effet antimicrobien
30

ø 16

30

607 ± 20

39

39

697 ± 20

29

527 ± 20

25

ø 16
ø16

Pied escamotable HEWI
· pour montage ultérieur sur barres d’appui relevables et barres d’appui
801.50..., montage facile
· support en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
· adaptable en hauteur sur ± 20 mm

Pied escamotable

950.50.027XA
950.50B027XA

· longueur verticale 527 mm, pour hauteur de montage 680 mm
· système de fixation en polyamide en 16 couleurs HEWI
· système de fixation en polyamide mat en 5 couleurs HEWI

950.50.021XA
950.50B021XA

· remplit les demandes d’hauteur d’après la norme DIN 18040
· longueur verticale 607 mm, pour hauteur de montage 760 mm
· système de fixation en polyamide en 16 couleurs HEWI
· système de fixation en polyamide mat en 5 couleurs HEWI

950.50.023XA
950.50B023XA

· remplit les demandes d’hauteur d’après la norme ÖNORM B 1600/1601
· longueur verticale 697 mm, pour hauteur de montage 850 mm
· système de fixation en polyamide en 16 couleurs HEWI
· système de fixation en polyamide mat en 5 couleurs HEWI

16 couleurs HEWI | Surfaces
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

XA
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Série 801 | Dossiers de siège
No de référence

Mesures en
mm / Descriptif
650-750

°
85

334

370

334

85

°

370
650-750

150
150

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés
· montage sur barres d’appui relevables ou poignées d’appui murales avec
plaque murale Série 801
· avec insert acier anti-corrosif, entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
801.51.9061
801.51.9062
801.51.9063

· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9061
801.51B9062
801.51B9063

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)
Attention : p
 réciser le type de fixation BM1...2.1 conformément au
tableau séparément (voir page 59)
Si le dossier doit être installé seul, il faut utiliser le modèle 801.51...916 avec
rosaces (v. droite). Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI.

Livrable à partir de 01.12.2020

650 -750

85

°

650370
-750

85

334 334

°

370

230
230

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés
· distance de 230 mm par rapport au mur pour une utilisation facile
· montage sur barres d’appui relevables ou poignées d’appui murales
avec plaque murale Série 801
· avec insert acier anti-corrosif, entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
801.51.9071
801.51.9072
801.51.9073

· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9071
801.51B9072
801.51B9073

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)
Attention : p
 réciser le type de fixation BM1...2.1 conformément au
tableau séparément (voir page 59)

Livrable à partir de 01.12.2020

5 couleurs mates HEWI
98 99 97 95 92
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Si le dossier doit être installé seul, il faut utiliser le modèle 801.51...917 avec
rosaces (v. droite). Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI.
Attention : N
 e peut pas être monté sur des barres d’appui relevables
mobiles.

Dossiers de siège | Série 801
No de référence

Mesures en mm / Descriptif
650-750

334

85
°

370

150

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés et rosaces de
fixation
· avec insert acier anti-corrosif, pour fixation murale par rosaces
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
· matériel de fixation BM211 inclus

Livrable à partir de 01.12.2020

801.51.9161
801.51.9162
801.51.9163

· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9161
801.51B9162
801.51B9163

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

650-750

334

85

°

370

230

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés et rosaces de
fixation
· distance de 230 mm par rapport au mur pour une utilisation facile
· avec insert acier anti-corrosif, pour fixation murale par rosaces
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 230 mm, barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· matériel de fixation BM211 inclus

Livrable à partir de 01.12.2020

801.51.9171
801.51.9172
801.51.9173

· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9171
801.51B9172
801.51B9173

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

16 couleurs HEWI
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50
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Série 801 | Dossiers de siège
No de référence

Mesures650-750
en mm / Descriptif

°

334

85

370

334

85

°

370
650-750

150
150

Dossier de siège HEWI
·b
 arres de fixation coudées en angle droit et rosace de fixation d’un coté
· unilatéral fixation murale par rosace, unilatéral fixation sur barres d’appui
relevables ou barres d’appui à plaque murale
· avec insert acier anti-corrosif
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm, rosace ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601

version droite

801.51.9261R
801.51.9262R
801.51.9263R

version droite (réalisation du point de vue de l’utilisateur)
· barre à droite, rosace gauche
· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9261R
801.51B9262R
801.51B9263R

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51.9261L
801.51.9262L
801.51.9263L

version gauche
· barre à gauche, rosace droite
· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9261L
801.51B9262L
801.51B9263L

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)
Attention : Matériel de fixation de dossier de siège BM1...2.2 à la page
de barre conformément au tableau (voir page 59)

Livrable à partir de 01.12.2020

Livrable
avec le système de fixations HEWI pour barres d’appui.
435uniquement
-535

334

85
°

370
435 -535

150

334

85

°

370

150

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés et rosaces de
fixation, matériel de fixation BM211 inclus
· avec insert acier anti-corrosif, pour fixation murale par rosaces
· entraxe 435 mm, profondeur 150 mm, barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· répond aux exigences de la norme BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/
Doc M

Livrable à partir de 01.12.2020

5 couleurs mates HEWI
98 99 97 95 92
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801.51.9121
801.51.9122
801.51.9123

· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)
Attention : N
 e peut pas être monté sur des barres d’appui relevables
mobiles.

Dossiers de siège | Série 801
No de référence

Mesures650-750
en mm / Descriptif
85

°

650-750
370

85

334 334

°

370

230
230

Dossier de siège HEWI
·b
 arres de fixation coudées en angle droit et rosace de fixation d’un coté
· distance de 230 mm par rapport au mur pour une utilisation facile
· avec insert acier anti-corrosif
· unilatéral fixation murale par rosace, unilatéral fixation sur barres d’appui
relevables ou barres d’appui à plaque murale
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 230 mm, barres ø 33 mm, rosace ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm

version droite

801.51.9271R
801.51.9272R
801.51.9273R

version droite (réalisation du point de vue de l’utilisateur)
· barre à droite, rosace gauche
· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9271R
801.51B9272R
801.51B9273R

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51.9271L
801.51.9272L
801.51.9273L

version gauche
· barre à gauche, rosace droite
· barres en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)

801.51B9271L
801.51B9272L
801.51B9273L

· barres en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)
Attention : Matériel de fixation de dossier de siège BM1...2.2 à la page
de barre conformément au tableau (voir page 59)

Livrable à partir de 01.12.2020

Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI pour barres d’appui.
435-535

334

85

°

370

334

85

°

370
435-535

230

230

230

230

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés et rosaces de
fixation
· avec insert acier anti-corrosif, pour fixation murale par rosaces
· profondeur 230 mm, barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· entraxe 435 mm, dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· matériel de fixation BM211 inclus

Livrable à partir de 01.12.2020

16 couleurs HEWI
98 99 97 95 92 90 86 84

801.51.9131
801.51.9132
801.51.9133

· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 92 (gris anthracite)
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 90 (noir foncé)
Attention : N
 e peut pas être monté sur des barres d’appui relevables
mobiles.

18 24 36 33 74 72 55 50
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Série 805 Classic
Système en acier
inoxydable
Le design est une évolution de la série 801. Grâce à sa
forme épurée, la variante en acier inoxydable s’intègre
parfaitement dans la pièce. Fabriquée en acier inoxydable
brossé mat, la série 805 Classic offre de nombreux avantages : le matériau est particulièrement robuste et facile à
entretenir. La structure solide assure une protection contre
le vandalisme et le mauvais usage ainsi qu’une utilisation
sûre.
Dans le secteur public en particulier, il est important de
permettre à tous, quelle que soit leur condition physique,
d’accéder facilement aux espaces publics.
La série 805 Classic a été conçue à cet effet et permet une
adaptation flexible de l’espace sanitaire aux besoins de ses
utilisateurs lorsqu’elle est combinée avec les barres d’appui
relevables mobiles.
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Série 805 Classic | Barres d’appui relevables mobiles | Acier inoxydable
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

170

250

33

75

600
(700,850,900)

Barre d’appui relevable mobile HEWI
· deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U,
barre continue
· charge admissible selon DIN 18040 jusqu’à 100 kg
· la barre d’appui se relève et se rabat de manière freinée
· utilisation mobile, installation rapide et flexible sur une plaque murale
existante HEWI 950.50.016 (à préciser séparément, voir page 54)
· montage rapide et sans outil par un système simple d’accroche,
avec vis de fixation fixée en plus
· sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait involontaire
· matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour
différents types de cloisons (à préciser séparément, voir ci-dessous)
· hauteur 250 mm et largeur 75 mm, barres ø 33 mm, l’épaisseur
du tube 2 mm
· en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
805.50.201
805.50.211
805.50.221
805.50.231

longueur 600 mm
longueur 700 mm
longueur 850 mm
longueur 900 mm

Matériel de fixation pour barres d’appui relevables mobiles
à préciser séparément
pour montage sur mur en :
BM17.2
BM10.2
BM11.2
BM12.2
BM13.2
BM18.2
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béton > C20/C25, numéro d’autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
béton > C20/C25
béton alvéolé (> P2)
murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié...
murs de construction légère avec plaques d’acier intégrées...
blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines,..., numéro
d’autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Acier inoxydable | Barres d’appui relevables mobiles | Série 805 Classic
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

170

250

33

75

600
(700,850,900)

Barre d’appui relevable mobile HEWI, rabattable
· deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U,
barre continue
· charge admissible selon DIN 18040 jusqu’à 100 kg
· se relève et se rabat de manière freinée et en position relevée,
elle se replie contre le mur (à droite ou à gauche)
· utilisation mobile, installation rapide et flexible sur une plaque murale
existante HEWI 950.50.016 (à préciser séparément, voir page 54)
· montage rapide et sans outil par un système simple d’accroche,
avec vis de fixation fixée en plus
· sécurisé avec une vis de fixation contre le retrait involontaire
· matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour
différents types de cloisons (à préciser séparément, voir ci-dessous
à gauche)
· hauteur 250 mm et largeur 75 mm, barres ø 33 mm, l’épaisseur
du tube 2 mm
· en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
805.50.101
805.50.111
805.50.121
805.50.131

Surfaces
XA

805.50.015
805.50.060
950.50.022XA
950.50.024XA

longueur 600 mm
longueur 700 mm
longueur 850 mm
longueur 900 mm

Produits pour montage ultérieur pour barres d’appui relevables
Set distributeur de papier WC voir page 55
Set – Commande de chasse d’eau voir page 55
Pied escamotable pour hauteur de montage 760 mm voir page 55
Pied escamotable pour hauteur de montage 850 mm voir page 55
Aide à la commande HEWI voir page 60
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Série 805 Classic | Barres d’appui relevables mobiles | Accessoires
No de référence

Mesures en mm / Descriptif
82

265

19

950.50.101XA

Plaque de montage HEWI avec cache
· largeur 82 mm, hauteur 265 mm, profondeur 19 mm
· plaque de montage en acier inoxydable de haute qualité, surface
brossée mate
· montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser
séparément, voir page 14)
· un ruban d’étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans
la livraison
· face avant du cache en acier inoxydable, brossée mat
· cadre du cache en polyamide en couleurs en couleurs HEWI
90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) et
99 (blanc pur)
Matériel de fixation HEWI pour barres d’appui BM10.2 à BM18.2
à préciser séparément voir page 52

Plaque de montage, face avant du cache
Cadre du cache

18
8

249

74

950.50.016

Plaque de montage HEWI
· largeur 74 mm, hauteur 249 mm, profondeur 18 mm
· en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
· montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser
séparément, voir page 52)
· un ruban d’étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans
la livraison
82

265

19

950.50.017XA

Face avant du cache
Cadre du cache
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Cache HEWI pour plaque de montage
· permet, au moyen d’un système simple d’accroche, de dissimuler
la plaque de montage prémontée
· largeur 82 mm, hauteur 265 mm, profondeur 19 mm
· face avant du cache en acier inoxydable, brossée mat
· cadre du cache en polyamide en couleurs en couleurs HEWI
90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) et
99 (blanc pur)

Produits pour montage ultérieur | Barres d’appui relevables mobiles | Série 805 Classic
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

805.50.015

Set distributeur de papier WC HEWI pour montage ultérieur
· support pour distributeur de papier WC en angle droit
· pour montage ultérieur pour barre d’appui relevable de la série
805 Classic
· avec système de freinage
· largeur 35 mm, hauteur 131 mm, profondeur 136 mm
· en polyamide de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
99 (blanc pur), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
À la commande, indiquer la couleur.

805.50.060

Set – Commande de chasse d’eau HEWI
· module de commande de chasse de WC, facile à monter et à installer
sur la barre d’appui relevable de la série 805 Classic
· largeur 50 mm, hauteur 68 mm, profondeur 105 mm
· fréquence d’émission 868,4 MHz
· en polyamide de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
99 (blanc pur), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
· compatible avec le système de chasse radiocommandé modèle
Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe
À la commande, indiquer la couleur.

30

697 ± 20

39

607 ± 20

30

ø16

Pied escamotable
Système de fixation

39

ø16

950.50.022XA

Pied escamotable HEWI
· pour montage ultérieur sur barres d’appui relevables et barres d’appui
805.50..., montage facile
· remplit les demandes d’hauteur d’après la norme DIN 18040
· système de fixation en polyamide de haute qualité en couleurs HEWI
98 (blanc de sécurité), 99 (blanc pur), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir
foncé)
· support en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
· longueur verticale 607 mm, pour hauteur de montage 760 mm
· adaptable en hauteur sur ± 20 mm

950.50.024XA

Pied escamotable HEWI
· idem, remplit les demandes d’hauteur d’après la norme
ÖNORM B 1600/1601
· longueur verticale 697 mm, pour hauteur de montage 850 mm

Couleurs HEWI | Surfaces
98 99 92 90

XA

HEWI Sanitaires | 55

Série 805 Classic | Dossiers de siège
Mesures en mm / Descriptif

334334

650-750
650-750
370
370

85 85
° °

No de référence

150
150

805.51.906

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés
· montage sur barres d’appui relevables de la Série 805 Classic
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
· en acier inox de haute qualité, surface brossée mate
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
Attention : p
 réciser le type de fixation BM1...2.1 conformément au
tableau séparément (voir page 59)
Si le dossier doit être installé seul, il faut utiliser le modèle 805.51...916
avec rosaces (voir droite).
Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI.

Livrable à partir de 01.12.2020

650 -750

334
334

8855
°°

370

230

805.51.907

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés
· distance de 230 mm par rapport au mur pour une utilisation facile
· montage sur barres d’appui relevables de la Série 805 Classic
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 230 mm, barres ø 33 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
· en acier inox de haute qualité, surface brossée mate
Attention : p
 réciser le type de fixation BM1...2.1 conformément au
tableau séparément (voir page 59)

Livrable à partir de 01.12.2020

Si le dossier doit être installé seul, il faut utiliser le modèle 801.51...917
avec rosaces (voir droite).
Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI.
Attention : N
 e peut pas être monté sur des barres d’appui relevables
mobiles.
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Dossiers de siège | Série 805 Classic
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

650-750

334

85
°

370

150

805.51.916

Livrable à partir de 01.12.2020

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés et rosaces de
fixation
· pour fixation murale par rosaces
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
· en acier inox de haute qualité, surface brossée mate
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
· matériel de fixation BM211 inclus

650-750

334

85

°

370

230

805.51.917

Livrable à partir de 01.12.2020

Dossier de siège HEWI
· barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés et rosaces de
fixation
· distance de 230 mm par rapport au mur pour une utilisation facile
· pour fixation murale par rosaces
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 230 mm, barres ø 33 mm, rosaces ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
· en acier inox de haute qualité, surface brossée mate
· matériel de fixation BM211 inclus
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Série 805 Classic | Dossiers de siège
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

650-750

334

85
°

370

150

version droite
Dossier de siège HEWI
·b
 arres de fixation coudées en angle droit et rosace de fixation d’un coté
· unilatéral fixation murale par rosace
· unilatéral fixation sur barres d’appui relevables ou barres d’appui à
plaque murale
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 150 mm, barres ø 33 mm, rosace ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
· en acier inox de haute qualité, surface brossée mate
· répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
805.51.926R

version droite (réalisation du point de vue de l’utilisateur)
· barre à droite, rosace gauche

805.51.926L

version gauche
· barre à gauche, rosace droite
Attention : Matériel de fixation de dossier de siège BM1...2.2 à la page
de barre conformément au tableau (voir ci-dessous à droite)

Livrable à partir de 01.12.2020

Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI pour barres
d’appui.

Attention : N
 e peut pas être monté sur des barres d’appui relevables
mobiles.
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Dossiers de siège | Série 805 Classic
No de référence

Mesures en mm / Descriptif

650-750

334

85
°

370

230

version droite
Dossier de siège HEWI
·b
 arres de fixation coudées en angle droit et rosace de fixation d’un coté
· distance de 230 mm par rapport au mur pour une utilisation facile
· unilatéral fixation murale par rosace
· unilatéral fixation sur barres d’appui relevables ou barres d’appui à
plaque murale
· entraxe de 650 à 750 mm, réglable sur site
· profondeur 230 mm, barres ø 33 mm, rosace ø 70 mm
· dossier : largeur 370 mm et hauteur 334 mm
· dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité),
92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
· en acier inox de haute qualité, surface brossée mate
805.51.927R

version droite (réalisation du point de vue de l’utilisateur)
· barre à droite, rosace gauche

805.51.927L

version gauche
· barre à gauche, rosace droite
Attention : Matériel de fixation de dossier de siège BM1...2.2 à la page
de barre conformément au tableau (voir ci-dessous)
Livrable uniquement avec le système de fixations HEWI pour barres
d’appui.

Livrable à partir de 01.12.2020

Matériel de fixation pour dossier de siège sur la barre d’appui relevable:
Barre d’appui relevable
		
BM10.2, BM17.2
BM11.2, BM18.2
BM12.2
BM13.2

Dossier de siège
des deux côtés (p. 805.51.906, ...907)
BM10.2.1
BM11.2.1
BM12.2.1
BM13.2.1

Dossier de siège
d’un côté (p. 805.51.926L/R, 805.51.927L/R)
BM10.2.2
BM11.2.2
BM12.2.2
BM13.2.2

Attention : N
 e peut pas être monté sur des barres d’appui relevables
mobiles.
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Barres d'appui relevables mobiles | Aide à la commande
BARRES D’APPUI RELEVABLES MOBILES

NECESSAIRE

OPTIONEL

801.50.2...7
801.50.1...7 | rabattable

801.50D2...7
801.50D1...7 | rabattable

801.50.2...8
801.50.1...8 | rabattable

801.50.2...5S
801.50.1...5S | rabattable

OPTIONEL

Polyamide

950.50.01790
· cache permet de dissimuler
la plaque de montage
prémontée
· en matière synthétique en
couleurs HEWI 98 (blanc de
sécurité) ou 99 (blanc pur)

Polyamide, edition mate

801.50B2...7
801.50B1...7 | rabattable

801.50B2...8
801.50B1...8 | rabattable

· en acier inoxydable,
brossée mat

OPTIONEL

950.50.016

801.50B2...5S
801.50B1...5S | rabattable

OPTIONEL

Acier inoxydable, brossée mat

805.50.2...1
805.50.1...1 | rabattable
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950.50.017XA
· idem, face avant du cache en
acier inox, brossée mat, cadre
en couleurs HEWI 99, 98, 92, 90

Aide à la commande | Barres d'appui relevables mobiles
OU SET

OPTIONEL PRODUITS P.
MONTAGE ULTÉRIEUR

NECESSAIRE POUR TOUTES

BM17.2

voir page 45

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d’autorisation générale de construction :
ETA-11/0493

801.50.010
801.50.011
· set distributeur de papier WC

BM10.2
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

801.50.060
· set – Commande de chasse
d’eau

OPTIONEL

OU

Supplémentaire :
mortier d’injection (no de réf. HEWI : 200311)
ou à préciser séparément :
mortier d’injection HIT-HY200A (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

· set composé de plaque de
montage 950.50.016 et
cache 950.50.01790

801.50D060
· set – Commande de chasse
d’eau

BM12.2

pour edition mate
voir page 45

OPTIONEL

OU

Murs de construction légère avec armature en panneaux
de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale
de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

Murs de construction légère avec plaques d’acier intégrées
(par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

· set – Commande de chasse
d’eau

805.50.015
· set distributeur de papier WC

OPTIONEL

OU

801.50B060

voir page 55

Numéro d’autorisation générale de construction :
ETA-13/1036

· set composé de plaque de
montage 950.50.016 et
cache 950.50.017XA

· set distributeur de papier WC

· pied escamotable

Pour montage sur murs en :
· briques pleines
· briques silico-calcaires
· blocs creux en béton
· briques creuses
· blocs creux en béton léger
· béton léger à base de de déblais

950.50.101XA

801.50B010
801.50B011

950.50B021XA
950.50B023XA

BM18.2

Supplémentaire :
mortier d’injection (no de réf. HEWI : 200266)
ou à préciser séparément :
mortier d’injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

pour active+
voir page 45

· set distributeur de papier WC

Supplémentaire :
mortier d’injection (no de réf. HEWI : 200266)
foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)
ou à préciser séparément :
mortier d’injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)
foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM13.2

· pied escamotable

801.50D010
801.50D011

BM11.2

950.50.10190

950.50.021XA
950.50.023XA

805.50.060
· set – Commande de chasse
d’eau

950.50.022XA
950.50.024XA
· pied escamotable
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Conditions internationales de vente de la société

§ 1 Applicabilité de ces conditions de vente internationales
(1) Les dispositions des présentes conditions de vente
internationales qui font partie intégrante du contrat de
vente sont valables pour tous les contrats de vente
conclus à partir du 02/01/2020 et s’appliquent lorsque
la succursale de l’acheteur se trouve dans un autre
pays que l’Allemagne. Ces conditions de vente internationales sont les seules applicables. Les conditions
commerciales de l’acheteur qui divergent des présentes
conditions de vente internationales ou des dispositions
légales ne sont pas applicables, même si nous ne nous
y opposons pas ou si nous fournissons ou recourons à
des prestations.
(2) Les présentes conditions de vente internationales ne
sont pas applicables lorsque la marchandise est achetée
pour un usage personnel, familial ou privé et lorsque
nous savions ou nous aurions dû savoir au moment
de la conclusion du contrat que la marchandise a été
achetée pour un tel usage. L’acheteur certifie donc que
la marchandise n’est pas achetée pour un usage personnel, familial ou privé.

§ 2 Conclusion du contrat de vente
(1) Un contrat de vente requiert toujours une commande
écrite de l’acheteur.
(2) Nous pouvons accepter la commande de l’acheteur
par une confirmation de commande (ci-après dénommée « confirmation de commande ») dans les dix
(10) jours qui suivent la réception de la commande.

§ 3 Droit applicable
(1) Le contrat de vente est soumis à la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises (CVIM) dans sa version anglaise du
11/04/1980 et accessoirement au Code des obligations
suisse pour les domaines de réglementation non régis
par la CVIM. La CVIM s’applique également aux accords
relatifs aux compétences juridiques et arbitrales.
(2) En cas de recours à des clauses commerciales, les
Incoterms 2020 de la chambre de commerce internationale s’appliquent conformément aux dispositions des
présentes conditions de vente internationales.

§ 4 Exigences pour la marchandise, droits de tiers
(1) La marchandise à livrer doit être conforme aux spécifications et aux exigences de qualité mentionnées dans
la confirmation de commande. Si aucune spécification
ou exigence de qualité n’est mentionnée dans la confirmation de commande, la marchandise est considérée
comme conforme aux stipulations du contrat lorsqu’elle
convient aux usages habituels en Allemagne et aux
usages pour lesquels la marchandise du même type
est habituellement utilisée en Allemagne. Sauf accord
contraire, la marchandise ne doit pas être conforme
aux lois et aux prescriptions applicables en dehors de
l’Allemagne. Si la conformité de la marchandise dépend
du domaine d’utilisation de la marchandise, l’acheteur
doit lui-même veiller à ce que la marchandise convienne
à l’usage qu’il souhaite en faire.
(2) Si l’acheteur a l’intention d’utiliser la marchandise
dans des conditions inhabituelles ou dans des conditions qui présentent un risque pour la sécurité et la santé
des personnes ou pour l’environnement, l’acheteur
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doit nous en informer par écrit avant la conclusion du
contrat.
(3) Les droits et prétentions de tiers (notamment les
droits et prétentions qui reposent sur des droits de
propriété ou des droits de propriété industrielle) constituent uniquement un vice juridique si ces prétentions et/
ou droits sont valables et enregistrés en Allemagne et
empêchent l’utilisation de la marchandise en Allemagne.

d’exportation. Aux risques et aux frais de l’acheteur,
nous demanderons cependant toutes les licences
d’exportation et les formalités douanières si l’acheteur
nous fournit toutes les informations nécessaires.

§ 5 Obligation de livraison ; transfert du risque

§ 7 Force majeure

(1) Nous sommes tenus de livrer la marchandise mentionnée dans la confirmation de commande et ce dans un
emballage adapté au mode d’expédition.

Tous les événements causés par une force majeure ou
qui ne relèvent pas de notre responsabilité, notamment
(mais pas exclusivement) les grèves, les blocages, les
mesures des autorités publiques et la disparition ultérieure des possibilités d’exportation ou d’importation, et
à cause desquels la livraison devient impossible, nous libèrent de l’obligation de respecter les délais et les dates
de livraison convenus et toutes les autres obligations
tant qu’ils perdurent.

(2) La livraison est effectuée au départ de notre usine
à 34454 Bad Arolsen/Allemagne conformément aux
Incoterms FCA 2020. Nous ne sommes pas tenus de
conclure le contrat d’expédition ou d’informer l’acheteur
que la marchandise a été livrée ou que le transporteur
ou toute autre personne mandatée par l’acheteur n’a
pas réceptionné la marchandise dans le délai convenu.
Nous sommes cependant en droit de conclure le contrat
d’affrètement en notre propre nom aux risques et aux
frais de l’acheteur ; les frais y afférents sont ensuite
facturé à l’acheteur. Par ailleurs, nous sommes également en droit de con-clure le contrat d’affrètement au
nom de l’acheteur et aux risques et aux frais de l’acheteur. Dans tous les cas où nous concluons le contrat
d’affrètement aux risques et aux frais de l’acheteur, le
lieu d’exécution pour la livraison reste 34454 Bad Arolsen/Allemagne.
(3) Le respect de la date de livraison indiquée dans la
confirmation de commande ou du délai de livraison
qui y est mentionné ne constitue pas une obligation
contractuelle majeure et le non-respect de la date de
livraison ou du délai de livraison mentionné(e) dans la
confirmation de commande ne constituent pas des violations graves du contrat. Lorsqu’un délai de livraison a
été convenu, nous nous réservons le droit de décider du
moment précis de la livraison dans le cadre de ce délai.
(4) L’ensemble des dates de livraison et des délais de
livraison dépendent du respect par l’acheteur de toutes
ses obligations dans les délais fixés. L’acheteur doit
notamment fournir toutes les autorisations, signatures,
etc. et effectuer tous les paiements à temps.
(5) Nous sommes en droit d’effectuer des livraisons partielles et de les facturer séparément.
(6) Le risque est transféré lors de la livraison conformément au § 5, al. 2. Si l’acheteur ne réceptionne pas
la marchandise, le risque est transféré au moment où
l’acheteur ne respecte pas son obligation de réception.
(7) En plus des droits qui nous reviennent conformément
à la législation, nous sommes autorisés à suspendre
l’exécution de nos obligations si des indices rai-sonnables mènent à penser que l’acheteur ne respectera
pas les obligations qui lui sont imposées par le contrat
de vente et notamment qu’il ne sera pas en mesure de
payer à temps le prix d’achat convenu.

§ 6 Bordereau de livraison, facture, autres
documents
(1) Nous fournissons à l’acheteur un bordereau de livraison conforme à ce qui représente la norme chez nous.
(2) Indépendamment de la clause Incoterms appliquée,
nous ne sommes pas tenus de fournir l’autorisation

(3) Nous sommes uniquement tenus de fournir à l’acheteur les documents qui sont explicitement mentionnés
dans la confirmation de commande.

§ 8 Obligation de paiement du prix d’achat
(1) L’acheteur est tenu de verser le prix d’achat convenu
sur le compte que nous lui indiquons. Si, selon la confirmation de commande, les frais de conditionnement ne
sont pas compris dans le prix d’achat, ceux-ci doivent
être payés en plus du prix d’achat. Le lieu d’exécution
pour le paiement est 34454 Bad Arolsen/Allemagne.
Les frais bancaires facturés en dehors de l’Allemagne
sont à la charge de l’acheteur. Le paiement doit être
effectué sans aucune déduction et est exigible à la date
indiquée dans la confirmation de commande ou dans le
délai de paiement qui y est indiqué et qui court à partir
de la date de facturation. Si aucune date ni aucun délai
n’est mentionné(e) dans la confirmation de commande,
le paiement doit être effectué dans les 30 (trente) jours
qui suivent la date de facturation. La réception de la
marchandise par l’acheteur n’est pas une condition pour
l’échéance du paiement du prix d’achat.
(2) Les prix convenus ne comprennent pas la taxe sur la
valeur ajoutée applicable le jour de la livraison.
(3) L’acheteur est uniquement autorisé à faire valoir un
droit de rétention ou à suspendre ses prestations si la
contre-prétention de l’acheteur a été reconnue par nous,
est incontestable ou a été juridiquement constatée.
(4) L’acheteur est uniquement autorisé à une compensation si la contre-prétention de l’acheteur a été reconnue
par nous, est incontestable ou a été juridiquement
constatée.
(5) En cas de retard de paiement du prix d’achat par
l’acheteur, celui-ci est tenu de nous payer les intérêts de
retard s’élevant au taux d’intérêt de base de la banque
nationale allemande majoré de 9 (neuf) pour cent pour la
durée du retard.

§ 9 Marchandise non conforme au contrat ;
marchandise non conforme à la législation
(1) La marchandise est non conforme au contrat
lorsqu’elle diverge de manière importante des exigences
du § 4, al. 1 et 2 au moment du transfert du risque.
(2) La marchandise est non conforme à la législation
lorsqu’elle diverge de manière importante des exigences
du § 4, al. 3 au moment du transfert du risque.

Conditions internationales de vente de la société

§ 10 Contrôle et obligation de réclamation
(1) Sans que cela n’implique de limitation des réglementations légales, l’acheteur est tenu de contrôler
soigneusement la marchandise pour vérifier si le type,
la quantité, la qualité et l’emballage de la marchandise
correspondent bien à ce qui a été convenu. Si nécessaire, l’acheteur doit effectuer ce contrôle avec l’aide de
personnes extérieures.
(2) La non-conformité au contrat doit être notifiée dans
les dix (10) jours. Pour les non-conformités évidentes
au contrat, le délai de notification court à partir de la
livraison de la marchandise, dans tous les autres cas, ce
délai court à partir du moment où l’acheteur a constaté
ou aurait dû constater la non-conformité au contrat. La
non-conformité au contrat doit être notifiée par écrit et
doit être précisément désignée et décrite de manière à
ce que nous puissions y remédier.

b. L’acheteur doit pouvoir prouver que nos dirigeants,
nos employés ou d’autres travailleurs ont enfreint les obligations vis-à-vis de l’acheteur de manière intentionnelle
ou par négligence.
c. Si nous nous portons responsables, la responsabilité
pour une livraison en retard ou pour l’absence de livraison est limitée à 0,5 pour cent pour chaque semaine
complète et au maximum à 5 pour cent du prix d’achat
de la marchandise livrée en retard ou non livrée et cette
responsabilité est limitée au prix d’achat de la marchandise concernée en cas de livraison de marchandise non
conforme au contrat ou à la législation.
d. Par dérogation au § 12, al. 4, point c), nous ne sommes pas responsables des pertes de profit.

i. en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la
santé,

§ 11 Délai de prescription

ii. si nous avons agi de manière dolosive, de manière
négligente ou de manière intentionnelle,

§ 12 Recours en cas de marchandise non conforme
au contrat et à la législation ; limitation de responsabilité
(1) En cas de livraison de marchandise non conforme
au contrat, l’acheteur peut uniquement exiger la livraison d’une nouvelle marchandise, la réparation de la
marchandise, une réduction ou la résiliation du contrat
en conformité avec les dispositions légales. L’exécution
ultérieure ne comprend ni le démontage de la marchandise défectueuse, ni la réinstallation de la marchandise
réparée ou de la nouvelle marchandise livrée.
(2) Si le fait que l’acheteur transporte la marchandise
vers un lieu qui n’est pas indiqué dans la confirmation
de commande ou, si aucun lieu n’est mentionné dans
la confirmation de commande, vers un lieu qui ne correspond pas à la succursale de l’acheteur et que cela
entraîne pour nous une majoration des coûts liés à
l’exécution des droits à la garantie, ces coûts sont à la
charge de l’acheteur.

iii. si nous sommes responsables conformément aux
lois sur la responsabilité du fait des produits et
iv. pour la responsabilité qui conformément aux lois
applicables ne peut pas être exclue ou limitée.
(5) Sauf accord contraire ci-dessus, les dispositions
légales sont applicables.

§ 13 Droits d’utilisation de logiciels ; droits sur les
documents, etc.
(1) Si les marchandises comprennent des logiciels,
l’acheteur se voit octroyer avec la livraison de la marchandise une licence d’utilisation non-exclusive, simple
et gratuite pour le logiciel, mais uniquement en lien avec
la marchandise achetée conformément au contrat de
vente. À l’exception de la création d’une copie de sauvegarde, l’acheteur n’est pas autorisé à copier le logiciel.
(2) Nous nous réservons tous les droits de propriété
industrielle sur tous les documents, les photos, les
schémas, etc. (ci-après désignés comme « documents »
dans leur ensemble) qui sont en lien avec l’exécution de
nos obligations conformément au contrat de vente. Nous
sommes les propriétaires exclusifs de ces documents.

§ 14 Autres dispositions

(3) La livraison ultérieure et la réparation n’entraînent
pas le prolongement ou un nouveau début du délai de
prescription.

(1) Nous restons propriétaires des marchandises livrées
jusqu’au règlement par l’acheteur de toutes nos prétentions vis-à-vis de lui.

(4) En cas de livraison de marchandise non conforme
au contrat ou à la législation ou en cas de violation du
contrat résultant du contrat de vente ou de la relation
commerciale avec l’acheteur, l’acheteur peut uniquement demander des dommages-intérêts dans le cadre
des dispositions suivantes, tout recours à d’autres fondements pour des prétentions (notamment de type non
fixé dans le contrat) est exclu.

(2) Nous ne sommes pas tenus de fournir des prestations qui ne sont pas citées dans la confirmation de
commande ou dans les présentes conditions de vente
internationales.

a. Nous déclinons toute responsabilité pour le comportement des fournis-seurs ou des sous-traitants. Nous
n’accordons pas non plus de dommages-intérêts si
l’acheteur à contribué à ce comportement.

(7) L’ensemble des communications, des explications,
des avis, etc. (l’ensemble étant ci-après dénommé
« avis ») peut uniquement être effectué en allemand ou
en anglais. Les avis envoyés par fax ou par e-mail répondent à l’obligation de la forme écrite. Une signature n’est
pas nécessaire pour le respect de la forme écrite,
à moins que les présentes conditions de vente internationales n’exigent explicitement une signature.

e. Les limitations susmentionnées au § 12, al. 4 ne
s’appliquent pas

(3) Sauf accord contraire ci-dessus et sauf vice juridique,
les dispositions légales sont applicables.

Les prétentions de l’acheteur en raison de la livraison de
marchandise non conforme au contrat ou à la législation
se prescrivent un (1) an après la livraison de la marchandise. Cela n’affecte cependant pas les prétentions liés
à une violation dolosive, intentionnelle et par négligence
grave du contrat et les prétentions liées à une atteinte à
la vie, à l’intégrité physique et à la santé.

(6) Le lieu d’exécution pour la livraison est régit par le
§ 5, al. 2, le lieu d’exécution pour le paiement est régit
par le § 8, al. 1. Le lieu d’exécution pour toutes les
autres obligations, y compris en cas de conclusion
d’une autre clause Incoterms, est 34454 Bad Arolsen/
Allemagne. Cela vaut également pour la livraison
ultérieure, la réparation et l’annulation des obligations
contractuelles en cas de résiliation du contrat.

§ 15 Clause d’arbitrage et clause attributive de
juridiction
(1) Si le siège social de l’acheteur se trouve au sein de
l’espace économique européen et/ou en Suisse, tous
les litiges résultant de ou en lien avec le contrat de vente
et les présentes conditions de vente internationales, y
compris les litiges contractuels, extra-contractuels et en
matière d’insolvabilité et les litiges relatifs à la validité, la
nullité, la violation ou la résiliation du contrat de vente
ainsi que les litiges résultant de la relation commerciale
entre l’acheteur et nous relèvent exclusivement de la
compétence des tribunaux de la juridiction de 34454
Bad Arolsen/Allemagne. Dans ce cas, nous sommes
cependant en droit de poursuivre l’acheteur devant les
tribunaux dans la juridiction de son siège social.
(2) Si le siège social de l’acheteur ne se trouve pas au
sein de l’espace économique européen et/ou en Suisse,
tous les litiges résultant de ou en lien avec le contrat de
vente et les présentes conditions de vente internationales, y compris les litiges contractuels, extra-contractuels
et en matière d’insolvabilité et les litiges relatifs à la
validité, la nullité, la violation ou la résiliation du contrat
de vente ainsi que les litiges résultant de la relation commerciale entre l’acheteur et nous seront exclusivement
réglés de manière définitive par une procédure arbitrale
conformément au règlement suisse de médiation de la
Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Le lieu de la
procédure arbitrale est Zurich/Suisse, la langue utilisée
est l’allemand.

§ 16 Clause de sauvegarde
Si des dispositions des présentes conditions de vente
internationales devaient devenir entièrement ou partiellement caduques, les autres dispositions resteraient applicables. Nous et l’acheteur sommes tenus de remplacer
les dispositions caduques par de nouvelles dispositions
qui se rapprochent au mieux de l’objet économique des
dispositions caduques tout en respectant le cadre légal.

(3) Aucune convention accessoire à ce contrat n’a été
conclue.
(4) Toute modification d’un contrat de vente conclu
requiert notre accord écrit (marqué par notre signature
conforme).
(5) L’acheteur n’est pas autorisé à céder ses droits et
ses obligations vis-à-vis de nous à une autre personne.
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ALLEMAGNE
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tél.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

FRANCE
HEWI France
217, cours Lafayette
69006 Lyon
Tél.: +33 4.72.83.09.09
Fax: +33 4.72.83.09.00
contact@hewi.fr
www.hewi.fr

SUISSE
Responsable
Suisse Romande:
Philippe Wettach
L’Arzillier 35
1473 Châtillon
Tél.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

www.hewi.com

Sous réserve de toutes modifications techniques.

BE, LU
Area Sales Manager:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1 4360
Oreye
Tél.: +32 19 588 100
Fax: +32 19 588 101
dkistemann@hewi.be

Area Sales Manager:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tél.: +32 87 221159
Fax: +32 87 331280
cmeyer@hewi.be

Area Sales Manager:
Jean-Pierre Jankowiak
Fosse Al Diele 6
6280 Gerpinnes
Tél.: +32 470 587328
jpjankowiak@hewi.be

SUISSE, BE, LU
Appel gratuit (poste fixe):
00800 4394 4394
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