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Connectez-vous en saisissant votre 
identifiant et votre mot de passe.
Vous n’avez pas votre identifiant ?
Demandez-le à votre commercial ou au  04 77 62 88 90.

Pour faire une demande de récupération de mot de passe
veuillez nous contacter par mail à commande@proadis.fr.

Sans profil utilisateur vous ne pouvez pas passer de commande, mais 
vous aurez accès aux prix publics et à la disponibilité des produits.

Pas encore client : faites une demande de création de compte,
en nous contactant au 04 77 62 88 90.

 n
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VOIR LES BONNES AFFAIRES

Zone défilante d’informations et de promotions, cliquez sur l’image pour accéder à plus de détails.
Si vous êtes connecté vous pourrez voir les offres proposées par le fabricant ou les “bonnes affaires”.

 La connexion
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La navigation

Le thème se developpe au survol du menu
Chaque sous-thème vous ouvrira la page concernée

Organisé par thème afin de faciliter la navigation

Colonne de douche New Tempesta Cosmopolitan System 160

Colonne de douche avec mi�geur thermosta�que Douche de 
tête 1 jet (28 232 000) Rain Bras de douche de 390 mm 
orientable horizontalement Mi�geur thermosta�que incluant 
fonc�on Aquadimmer Douche�e à main New Tempesta 
Cosmopolitan 100 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) 
Procédé an�-calcaire SpeedClean® Système an�-torsion

Télécharger la fiche technique

220792  27922000 Pièce   564,95 €          338,97 €        406,77 € 1

à partir de
338,97 €

Zoom

Quand le picto PROMO est présent en haut à droite de la photo produit, le prix affiché tient compte 
des conditions promotionnelles en cours.

Vous visualisez tout de suite que nous avons le produit recherché quand la jauge du picto stock 
est entière, pour connaitre la quantité disponible passez le curseur de la souris sur la jauge.
Les informations sont mises à jour en direct avec le stock central.

La jauge est au plus bas, nous n’avons plus le produit en stock, mais la mise au panier est possible.

Mitigeurs mécaniques
Mitigeurs ôcéan III proadis
Mitigeurs ôasis III proadis
Mitigeurs ôrient III proadis
Mitigeurs New Adesio
Mitigeurs Eurosmart-grohe
Mitigeurs Eurosmart Cosmopolitan Grohe
Mitigeurs Bauloop-grohe
Mitigeurs Bauedge-grohe
Mitigeurs Concetto-grohe
Mitigeurs Eurostyle Cosmopolitan 
- Grohe
Mitigeurs Eurodisc-grohe
Mitigeurs Eurodisc cosmopolitan 
- Grohe
Mitigeurs Linéare-Grohe
Mitigeurs Essence-grohe
Mitigeurs Europlus-grohe
Mitigeurs Evier zédra-grohe
Mitigeurs Evier minta-grohe
Mitigeurs Eurocube-grohe
Mitigeurs Focus Hansgrohe
Mitigeurs Logis Hansgrohe
Mitigeurs Talis Hansgrohe
Mitigeurs Metris Hansgrohe
Mitigeurs Cox Paini
Mitigeurs July Jacob Delafon
Mitigeurs Brive Jacob Delafon
Mitigeurs Cuff Jacob Delafon
Mitigeurs Aleo Jacob Delafon
Mitigeurs Kumin Jacob Delafon
Mitigeurs Vulcano Energy Ramon Soler

Lien de téléchargement pour afficher, télécharger ou imprimer la fiche technique du produit en PDF .
Stock par agence :
-le Coteau : 12

La fiche produit

La navigation
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La recherche

Accédez au contenu de votre panier

Inscrivez la quantité souhaitée qu’il faudra valider en appuyant sur le 

Survol consultatif
du panier

Un bandeau s’affiche pour 
confirmer la mise au panier.

Par défaut la quantité est de 1, la mise au panier de l’article s’effectue par le  bouton

La commande

Depuis le bandeau haut, vous avez un accès
permanent à l’outil de recherche sur l’ensemble
du site.

Cochez ou décochez les zones de filtres selon 
vos critères de recherche.

Le module de recherche vous permet d’affiner 
vos résultats avec des filtres par gamme, 
par fournisseur, etc...

Vous devez rentrer un mot clé pour démarrer une recherche.

mitigeur

mitigeur

Mitigeur Bidet Océan III

227605  63CR306R2PSO Pièce   49,36 €           37,15 €           44,58 € 1

à partir de
37,15 €

Zoom

L'article a été ajouté au panier

La recherche

La commande
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Les frais de port s’affichent en fonction du montant de la commande et s’adaptent lors de l’actualisation ou la 
validation du panier.

A ce stade toutes les composantes de votre commande sont modifiables (quantité, ajout, suppression), 
vous pouvez également vider l’intégralité de votre panier.

Votre panier non validé est conservé pendant 30 jours, nous vous conseillons de l’actualiser afin de rafraichir 
les conditions du jour.

Le panier

Astuce  pour gagner en rapidité, si vous connaissez vos références saisissez les ici.
Avec la touche Tabulation                  vous passez à la zone quantité modifiable, 
saisir la Qté souhaitée.  Puis tapez sur Entrée, c’est ajouté !

Si la quantité commandée est supérieure à la quantité disponible, la commande est ajoutée au panier, le stock disponible
vous sera livré et le reliquat de la commande suivra dès le réaprovisionnement du stock.
En cas de rupture totale la mise au panier est possible.

Vider mon panier

Le panier
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Validation et livraison

Nommez votre commande pour un suivi simplifié.

Dernière étape, votre commande est enregistrée.

Par défaut l’adresse de livraison sera celle de votre 
entreprise, vous pouvez la changer pour être livré 
directement à l’adresse du chantier.

Validation et livraison
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Vous accédez à vos données personnelles 
(Raison Sociale, Encours disponible, Adresse, Email)
et à la page historique de vos commandes.

Historique de vos commandesVOTRE COMPTE

Astuce  pour gagner en rapidité, toutes vos listes d’achat ont été enregistrées 
dans votre historique de commandes, il vous suffit de cliquer à cet endroit, 
pour que la commande (ex. ‘gymnase’) soit remise au panier.

L’Accès vers EvoWeb se fait avec le même identifiant et mot de passe
que sur le site Proadis. EvoWeb vous permet de consulter, de télécharger
ou d’imprimer tous vos papiers adminitratifs.
(Devis en cours, Commandes en cours, Bons de livraison du mois en cours, Factures, Échéances dues) 

Accès vers EvoWeb
Pas d’interaction entre Evoweb et le site Proadis

éditer le �chier PDF

voir le détail

Profil & EvoWeb
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