GROHE cuIsINE
ROBINETTERIE
ET sYsTEMEs
INNOVANTs
GROHE.fR

LE PLAIsIR DE
LA cuIsINE
cHAQuE jOuR
GROHE vous prépare une révolution dans la cuisine. Avec
des designs qui répondent à tous les styles, toutes les
installations et tous les budgets, notre collection de
robinetteries de cuisine dépassera toutes vos attentes.
De la même manière qu’un bon repas combine belle table
et produits frais, nos robinetteries sont un parfait équilibre
de qualité, de technologie et de design. N’utilisant que les
meilleurs matériaux et les technologies avancées à la pointe de l’industrie, GROHE offre
des années de performance – jour après jour. Un savoureux mélange de fonctionnalités
impressionnera jusqu’au plus réticent des cordons bleus. Un assaisonnement généreux
d’attributs pratiques comme les becs, douchettes extractibles, modèles pour installation
près d’une fenêtre, répondra à tous vos besoins.
Fusion de designs primés et fonctionnalités innovantes, nos collections Premium Lignes
Prestige séduiront les chefs passionnés qui ne se contentent que de la perfection. Notre
nouvelle gamme K7 par exemple est par son style et ses qualités, de niveau professionnel
mais aussi domestique; un vrai concept modulaire. Le dernier membre de la famille est le
GROHE Minta Touch. Avec sa technologie innovante EasyTouch, il réagit instinctivement
au moindre contact, simplement, intelligemment, que ce soit du dos de la main, du poignet
ou de l‘avant-bras. Minta Touch reste propre, même quand vos mains ne le sont pas.
Les lignes GROHE Modernes offrent un large éventail de hauteurs de bec et de fonctionnalités,
un choix idéal pour la cuisine familiale. Des gammes coordonnées pour salles de bains et
équipements pour la douche sont aussi disponibles pour créer une cohérence dans toute la
maison. Nos systèmes d’eau pour cuisine GROHE Blue® se rapprochent plus des équipements
de cuisine que de la robinetterie et positionnent GROHE à l’avant-garde de l’innovation par l’eau
dans la cuisine. Ce système introduit une nouvelle dimension dans la cuisine en produisant une
eau prête à la consommation directement depuis le robinet de la cuisine. Filtrée et réfrigérée
sans attente, juste un rafraîchissement instantané à la demande. Désormais, nous sommes
ravis de vous proposer GROHE Blue® dans deux nouveaux modèles GROHE, K7 et Minta, afin
de garantir une intégration parfaite dans tous les styles de cuisines.
Pour ses fonctionnalités, ses caractéristiques innovantes et son design primé, GROHE est le
choix du connaisseur, à chaque fois.

David J. Haines
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LA cuIsINE
PAR GROHE
L’eau est utilisée en cuisine partout dans le monde. Nous pouvons avoir besoin
d’eau courante dans la cuisine jusqu’à 90 fois par jour. Cela nous est tellement
évident que nous ne pensons souvent pas à l’eau lorsque nous entendons le
mot « cuisine ». Nous pensons plutôt à des réfrigérateurs bien remplis, à des
arômes s’échappant du four et à des tables dressées pour le dîner. Mais nous
oublions ce qui est le plus sollicité dans la cuisine : le robinet. Un élément
utilisé aussi fréquemment doit être durable – et puisque les cuisines deviennent
de plus en plus des espaces de vie, il doit aussi être agréable à voir. C’est
pourquoi l’ergonomie, la fonctionnalité, l’esthétique et les finitions durables
sont si importantes chez GROHE.
GROHE vous promet plus de praticité.
Des matériaux de haute qualité, des designs étonnants et des technologies
innovantes garantissent que votre robinetterie GROHE durera toute la vie. Notre
technologie GROHE SilkMove® par exemple qui équipe nos mitigeurs, rend la
manoeuvre du levier de commande extrêmement simple et précise, même avec
les mains grasses. Un usage quotidien intense laisse des traces… normalement.
Cependant, la finition chromée GROHE StarLight® résiste aux rayures et garantit
une finition brillante durable. Et si vous aimez l’apparence de l’acier inoxydable,
vous aimerez aussi notre finition SuperSteel®. Pour une endurance de niveau
professionnel, choisissez RealSteel®, en acier massif inoxydable. Cependant, ce
n’est pas juste une finition durable et parfaite que GROHE apporte dans votre
cuisine, GROHE séduit aussi par ses formes et finitions.
Un style qui rayonne au quotidien.
Depuis les mitigeurs de style Cosmopolitan aux mélangeurs de style
authentique en passant par nos lignes contemporaines intemporelles, vous
trouverez exactement la ligne qui correspond à vos envies. D’innombrables
designs et hauteurs de bec vous offrent un large choix pour votre mobilier
de cuisine et votre évier.
Jets professionnels à usage domestique.
Plusieurs de nos modèles sont disponibles avec des mousseurs et douchettes
extractibles, une propriété pratique qui fait gagner du temps pour rincer les
fruits les plus fragiles ou laver des poêles grasses. Et vous serez séduits par
l’adaptabilité et la flexibilité de nos jets professionnels.
L’eau du robinet s‘invite à votre table.
GROHE vous sert de l’eau potable de haute qualité directement du robinet.
Pour de l’eau filtrée, fraîche et gazéifiée, choisissez GROHE Blue® Chilled &
Sparkling*. Le système GROHE Blue® Pure est quant à lui parfait pour ceux
qui aiment l’eau plate à température ambiante.
Le contact pratique
Le nouveau Minta Touch reste propre, même quand vos mains ne le sont pas.
Grâce à la technologie novatrice EasyTouch, il vous suffit de toucher le robinet
n‘importe où, du dos de la main, du poignet ou de l‘avant-bras pour l‘ouvrir ou
le fermer.
* Eau fraîche et pétillante
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PuRE fREuDE AN WAssER

LEs MOMENTs
DE VÉRITÉ

Nos investissements dans la recherche et le développement nous permettent de proposer des
technologies de pointe pour les salles de bains et les cuisines. Nous avons créé nos produits afin
qu‘ils durent toute une vie, qu‘ils fonctionnent de manière conviviale et que l‘utilisation de l‘eau
reste un plaisir.

GROHE SilkMove®
Un réglage précis et sans à-coups du
débit et de la température de l‘eau.

GROHE StarLight®
Un chrome éclatant comme un miroir
qui résiste durablement aux chocs et
à la corrosion.

GROHE CoolTouch®
Une protection maximale contre les
brûlures, idéale pour les enfants et les
personnes âgées.

GROHE EcoJoy®
Economie d‘eau jusqu‘à 50% tout
en préservant confort et plaisir.

GROHE Digital®
Technologie sans fil avec réglages
intuitifs de la commande digitale par
simple pression.

BlueCore™ par GROHE
Mis en évidence par la couleur bleue, BlueCore™
incarne la qualité des produits GROHE, les
fonctionnalités uniques et notre esprit d‘entreprise.
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ZOOM suR LEs
sPEcIfIcITEs
GROHE
Les systèmes d’eau et mitigeurs de cuisine GROHE répondront à chacun
de vos désirs. Plus de choix, plus de confort et plus de flexibilité font la
différence et offrent un réel plaisir d’utilisation.

SideSpray
Douchette montée
à côté du robinet

SpeedClean
Détache le calcaire d‘un
simple coup d‘éponge.

HandCrafted
Certaines pièces raffinées
sont polies à la main par
des artisans qualifiés.

ExtensiveRange
Un large éventail dans les
styles qui permet de répondre
à vos besoins fonctionnels et
aux contraintes d’installation.

RealSteel
Acier inoxydable massif – un
matériau très robuste aux
propriétés antibactériennes.

SmoothTurn
Mouvement extrêmement
souple de tous les becs
pivotants pour une
manipulation aisée.

SwivelStop
L‘angle de rotation limité
évite les inondations.

ComfortHeight
La hauteur du bec permet
de remplir facilement les
grands récipients.

Pull-out Mousseur
Augmente le rayon
d’utilisation de votre
robinetterie.

Pull-out Spray
Augmente le rayon
d’utilisation de votre robinet
et propose différents jets.

ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à
360° guidé par un ressort.

PreWindow
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez
simplement le robinet et
posez-le à plat sur le plan.

EasyTouch
Il suffit de toucher la
robinetterie pour activer
ou arrêter l’eau.

Enhanced Water
Une eau délicieuse
directement depuis votre
robinetterie de cuisine.
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ZOOM suR
LEs LIGNEs
GROHE

GROHE
LIGNEs MODERNEs

L’éventail très large de designs, de fonctionnalités et de systèmes d’installation offre toutes
les solutions pour tous les styles de cuisine. Chacun de vos besoins pourra être comblé.
GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODiSC
COSMOPOLiTAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSTyLE
COSMOPOLiTAN

GROHE PREMIuM
LIGNEs PREsTIGE

Des designs actuels associés aux dernières innovations et à des
fonctionnalités exceptionnelles qui raviront les amateurs de cuisine.

GROHE
K7 F-DiGiTAL

GROHE
K7

GROHE
MiNTA TOUCH

50
GROHE
MiNTA

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLiTAN

52
GROHE
EURODiSC

18

20

22

26

64

68

GROHE
ZEDRA

GROHE
K

GROHE
VERiS

GROHE
ATRiO

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

28

32

34

36

72

73

GROHE
ESSENCE

GROHE
ALiRA

GROHE
EUROCUBE

GROHE
AMBi

56
GROHE
EUROSTyLE

70

60
GROHE
EUROSMART

71

DiSTRiBUTEURS
DE SAVON

74

GROHE
sYsTEMEs D’EAu

Nos systèmes d’eau fournissent de l’eau prête à la consommation, filtrée,
fraîche ou pétillante, directement puisée du robinet de votre cuisine.
GROHE BLUE®

38

40

42

44

80
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GROHE PREMIuM
LIGNEs PREsTIGE
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GROHE PREMIuM
LIGNEs PREsTIGE
GROHE aime la cuisine. C’est tellement plus qu’un simple espace de travail. Vous y passez la plupart
de votre temps, c’est le coeur et l’âme de votre domicile et elle est souvent meublée selon ces valeurs
importantes. C’est pour cela que les robinetteries de cuisine GROHE répondent à vos attentes dans tous
les domaines. L’artisanat, la durabilité, l’innovation et le design ne satisferont pas seulement ceux qui
apprécient la beauté. Les cordons bleus qui exigent les mêmes fonctionnalités que les professionnels
résument les atouts des robinetteries de cuisine GROHE en un mot : perfection.

GROHE
K7 F-DiGiTAL

GROHE
K7

GROHE
MiNTA TOUCH

GROHE
MiNTA

18

20

22

26

GROHE
ZEDRA

GROHE
K

GROHE
VERiS

GROHE
ATRiO

28

32

34

36

GROHE
ESSENCE

38

GROHE
ALiRA

40

GROHE
EUROCUBE

42

GROHE
AMBi

44
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GROHE
K7 / K7 f-DIGITAL
Fusion d‘un style tranché, architectural avec des attributs
professionnels, la collection K7 charme les experts culinaires qui
ne se satisfont que du meilleur.
Et maintenant, avec le nouveau GROHE K7 F-digital, tous ceux
qui veulent une performance inégalée dans leur cuisine peuvent
désormais apprécier un nouveau niveau de confort et de praticité.
Un simple contact suffit pour démarrer et arrêter le débit d‘eau de
votre robinet de cuisine. Et grâce à la technologie numérique sans
fil, le contrôleur digital peut être fixé dans un endroit pratique et
ergonomique. Devant ou sur le côté de l‘évier, sur le dosseret ou la
base du bec, vous décidez.
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GROHE
K7 f-DIGITAL

K7 F-DiGiTAL
OnLinE

NOUVEAU

K7 F-digital associe technologie de pointe avec design mainte fois récompensé, pour un robinet
ergonomique, pratique et économe en eau.
Modularité illimitée
Placez le galet digital où vous voulez. il est posé en surface et
alimenté par une pile, vous n‘aurez donc pas besoin de percer
un second trou dans le plan de travail.

Personnalisez l’expérience
Une fois que vous avez trouvé la combinaison parfaite de
température et de débit d‘eau, utilisez la fonction mémoire
pour enregistrer vos réglages.

Economisez de l’eau et de l’énergie
Utilisez la fonction Pause pendant la vaisselle ou le rinçage des
plats pour réduire votre consommation en eau et en électricité.

Pratique et sûr
Le débit d’eau s’arrête automatiquement après un temps
préréglé individuellement. Cette fonction intelligente vous
permet de remplir un évier d’une seule pression, et en toute
sécurité, empêchant ainsi les débordements et les inondations.

La température parfaite en un coup d’oeil
Un anneau lumineux et coloré sur le galet vous informe
visuellement lorsque vous changez la température de l’eau.

Marche / Arrêt.

Une simple rotation permet de
régler le débit de l‘eau.

Diminution de la température.

1234567

31 247 000 1 2 3 4 5 6 7
Digital sink
Mitigeur
Digital.
mixer
Technologie sans fil
Bec moulé orientable
Fonction pause

Augmentation de la température.

36 078 000
Transformateur
à encloisonner 110 - 240 V

65 790 000
Transformateur
pour prise secteur apparente 230 V

47 727 000
Câble de connection

36 356 000
Emetteur-Récepteur

NOUVEAU

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

1

2

3

4

5

6

7

Finition:
000 i StarLight Chrome

GROHE
StarLight®

GROHE
Digital®

HandCrafted

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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K7 OnLinE

GROHE
K7
Lorsque GROHE a voulu créer une gamme de robinetteries différentes, qui offraient la performance
sans compromis des cuisines professionnelles, nous avons demandé l‘aide de grands chefs.
Le résultat fut K7, une collection modulaire de mitigeurs à un ou deux trous, équipée dune
douchette professionnelle et offrant aux utilisateurs un contrôle parfait et une grande polyvalence.

12345

32 175 000 / 32 175 DC0
Mitigeur bec haut orientable
Hauteur totale 301 mm
Hauteur sous bec 269 mm
Saillie 230 mm

12345

12345

32 176 000 / 32 176 DC0
Mitigeur bec haut orientable
avec douchette extractible 2 jets
Hauteur totale 301 mm
Hauteur sous bec 260 mm
Saillie 231 mm

32 179 000 / 32 179 DC0
Mitigeur monocommande évier
2 trous sur plage

NOUVEAU

12345

32 950 000 / 32 950 DC0
Mitigeur modèle pro.
Support douchette rotatif 360°
Douchette 2 jets.
Hauteur totale 674 mm
Saillie 234 mm
1

2

3

4

31 379 000 / 31 379 DC0
Mitigeur modèle pro.
Support douchette rotatif 360°
Douchette 2 jets.
Saillie 234 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

5

Finition:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

Pull-OutSpray

ProfessionalSpray

SideSpray

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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NOUVEAU

GROHE
MINTA TOucH
Le GROHE Minta Touch offre tellement de fonctions incroyables que vous en
tomberez instantanément amoureux. il combat la saleté, les germes et les bactéries.
Il fonctionne d‘un léger effleurement, simplement, intelligemment, du dos de la
main, du poignet ou de l‘avant-bras.
Son design et son fonctionnement n‘ont pas oublié la sécurité des plus petits.
Voilà pourquoi le Minta Touch est absolument sans danger, sans risque de brûlure,
car EasyTouch fonctionne uniquement à l‘eau froide.

FACILE D‘EMPLOI
Il suffit d‘un effleurement du bec ou
du corps pour ouvrir ou fermer l‘eau.

PROPRE ET HYGIÉNIQUE
Votre robinet reste propre, même quand vos
mains ne le sont pas : déclenchez le robinet
de l‘avant-bras ou du poignet pour éviter
toute contamination.

Vous préférez de l‘eau chaude avec votre fonction tactile ? Il vous suffit d‘ajouter
notre thermostat Grohtherm Micro au Minta Touch. Ce petit thermostat sous votre
évier vous donne la température parfaite à chaque instant, sans risque de brûlure.
GROHE Minta Touch vous permet également de gagner beaucoup de temps de
nettoyage, car la commande reste impeccable, sans bactérie, tout au long de la
journée, tous les jours, indépendamment du nombre de coups de main que vous
pouvez recevoir dans votre cuisine.

1. GROHE Minta Touch – esthétique et fonctionnel.

2. Des mains sales ? Des accessoires propres !

LA FUSION DU DESIGN
ET DE LA TECHNOLOGIE
Quand la technologie invisible
rencontre le design exceptionnel.

3. Actionnez-le du dos de la main, du poignet
ou de l‘avant-bras.

4. Mains propres, accessoires propres.

SÛR POUR LES ENFANTS
La fonction EasyTouch est parfaite pour fournir de
l‘eau froide. Une amélioration toute simple permet
d‘ajouter une valve de mitigeur thermostatique,
Grohtherm Micro pour régler la température de l‘eau
sans risque de brûlure.
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MinTA TOuCH
OnLinE

GROHE MINTA TOucH
cOuP DE fOuDRE EN cuIsINE
Moderne, intemporelle, belle, novatrice. La gamme populaire pour la cuisine, GROHE
Minta amène l‘innovation à un niveau supérieur.
Le robinet GROHE Minta Touch offre un petit plus qui fait toute la différence. Grâce à
sa technologie novatrice EasyTouch, il réagit instinctivement dès le premier contact.
Il suffit d‘un effleurement du Minta Touch avec le dos de la main, le poignet ou l‘avantbras pour qu‘il s‘ouvre ou se ferme selon vos désirs, afin de conserver un robinet
propre et hygiénique à tout moment. La technologie EasyTouch est invisible, mais elle
permet de conserver ce superbe aspect qui vous a fait craquer pour le Minta.
Choisissez votre mitigeur parmi les versions de becs pivotants en C ou L , équipé d‘un
bec extractible 2 jets ou d‘un mousseur extractible.

NOUVEAU

NOUVEAU

31 358 000 / 31 358 DC0
Mitigeur évier électronique 1/2“
Bec C
inversion automatique
sur mousseur

31 360 000 / 31 360 DC0
Mitigeur évier électronique 1/2“
Bec L
Mousseur extractible

34 487 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Set de raccordement

Finitions:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

EasyTouch

Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight
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MinTA OnLinE

GROHE
MINTA
Avec ses lignes architecturales sobres et élancées, le mitigeur de cuisine Minta apporte une parfaite
touche finale à toute cuisine contemporaine. Le design élégant de l‘objet est ici associé à une
remarquable praticité, et le bec orientable, courbé ou coudé, permet de remplir sans aucune difficulté
les marmites les plus hautes.
Minta est également disponible avec un mouseur extractible vous permettant de diriger le jet
d’eau selon vos besoins, tandis que la technologie supérieure GROHE SilkMove® garantit un
fonctionnement impeccable pendant de nombreuses années. Choisissez entre la finition très
résistante SuperSteel® et la finition éclatante GROHE StarLight®.

32 917 000 / 32 917 DC0
Mitigeur bec haut C
Hauteur totale 356 mm
Hauteur sous bec 231 mm
Saillie 223 mm

32 918 000 / 32 918 DC0
Mitigeur bec haut C
avec mousseur extractible
Hauteur totale 360 mm
Hauteur sous bec 213 mm
Saillie 209 mm

32 321 000 / 32 321 DC0
Mitigeur bec haut C
avec mousseur extractible 2 jets
Hauteur totale 380 mm
Hauteur sous bec 216 mm
Saillie 211 mm

32 488 000 / 32 488 DC0
Mitigeur bec haut u
Hauteur totale 309 mm
Hauteur sous bec 222 mm
Saillie 223 mm

32 322 000 / 32 322 DC0
Mitigeur bec haut u
avec mousseur extractible 2 jets
Hauteur totale 354 mm
Hauteur sous bec 223 mm
Saillie 218 mm

NOUVEAU

31 375 000 / 31 375 DC0
Bec L
Monotrou sur plage

NOUVEAU

32 168 000 / 32 168 DC0
Mitigeur bec haut L
avec mousseur extractible
Hauteur totale 329 mm
Hauteur sous bec 293 mm
Saillie 217 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

Pull-OutMousseur

Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight
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GROHE
ZEDRA
Le temps que nous passons dans une cuisine offre encore plus
de plaisir. La cuisine contemporaine doit fonctionner comme une
horloge afin de vous permettre d‘en apprécier chaque minute tout
en vous laissant le temps de réaliser d‘autres tâches importantes.
Sur ce point, GROHE Zedra est parfait.
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ZEDRA OnLinE

GROHE
ZEDRA
Zedra associe le design contemporain et la fonctionnalité maximale à la fiabilité éprouvée, pour une
utilisation quotidienne rigoureuse. Le corps qui se fond élégamment dans le large bec pivotant – un
exemple classique de l‘esthétique du design GROHE – est maintenant accompagné d‘un mécanisme
amélioré permettant à la douchette de se rétracter plus aisément.
Choisissez parmi des versions dont la douchette est extractible pour augmenter le rayon d‘utilisation
de votre robinetterie. Le calcaire sur les douchettes extractibles peut être éliminé facilement, grâce aux
buses souples SpeedClean. Zedra existe en deux finitions de haute qualité : notre GROHE StarLight®
chromé ou en inox (18/10). Quel que soit celui que vous choisirez, GROHE SilkMove® assure un réglage
précis et sans-à-coups du débit et de la température de l‘eau.

32 294 001 / 32 294 SD1
Mitigeur bec orientable avec
douchette 2 jets
Hauteur totale 374 mm
Hauteur sou bec 206 mm
Saillie 206 mm

32 296 000 / 32 296 SD0
Mitigeur avec bec extractible 2 jets
Hauteur totale 370 mm
Hauteur sous bec 219 mm
Saillie 185 mm

NOUVEAU

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra distributeur de savon
Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Sink mixer

HandCrafted

RealSteel

Pull-OutSpray

Speed Clean

000 i StarLight Chrome
SD0 i Stainless Steel
SmoothTurn

ComfortHeight
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K OnLinE

GROHE
K

Les grands chefs sont habitués à avoir des spécialistes sous leurs ordres afin de réaliser toutes les
tâches. Du saucier au pâtissier, ils peuvent se reposer sur une équipe parfaitement coordonnée. Ce
doit être la même chose dans votre cuisine.
La seule différence est que votre équipe est beaucoup plus compacte – un seul aide polyvalent : le
robinet de cuisine GROHE K.
Vous pouvez facilement couvrir tous les besoins de votre cuisine avec la série K. La forme
légèrement courbée à bec pivotant à 360° et un mousseur extractible équipé du système
SpeedClean® pour éliminer facilement le calcaire des buses d’eau garantissent une utilisation
fiable et pratique.
D’un point de vue technique, il impressionne avec sa véritable robustesse. GROHE SilkMove®
garantit un mouvement fluide, même après des années d’utilisation intensive. Et la finition
chromée GROHE StarLight® conservera la brillance de votre robinetterie comme neuve pour
les années à venir. K est également disponible en acier inoxydable robuste RealSteel®.

NOUVEAU

33 782 000 / 33 782 SD0
Mitigeur bec haut mobile
Avec douchette extractible 2 jets
Hauteur totale 329 mm
Hauteur sous bec 242 mm, Saillie
232 mm

33 786 000 / 33 786 SD0
Mitigeur bec haut mobile
Avec mousseur extractible
Hauteur totale 324 mm
Hauteur sous bec 239 mm, Saillie
215 mm

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra distributeur de savon
Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:
000 i StarLight Chrome
SD0 i Stainless Steel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

RealSteel

Pull-OutMousseur

Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight
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VERiS OnLinE

GROHE
VERIs

Dans la cuisine, de bons ingrédients peuvent rendre spécial un
élément ordinaire. Symbole parfait de la philosophie GROHE,
Veris est le point central de toute cuisine. Une fonctionnalité
maximale est assurée par le bec pivotant ainsi que par le design
innovant et ergonomique.
Si vous cherchez un design unique dans toute votre maison,
vous avez trouvé; la collection GROHE Veris comprend
également une gamme très étendue de robinetteries pour salle
de bains. La technologie GROHE SilkMove® signifie que le débit
et la température de l’eau peuvent être régulés uniformément et
précisément, tandis que GROHE StarLight® aide à conserver la
brillance de ce design élégant pendant de longues années.

NOUVEAU

32 198 000
Mitigeur bec orientable
Hauteur totale 306 mm
Hauteur sous bec 281 mm
Saillie 228 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

SmoothTurn

Speed Clean

SwivelStop

ComfortHeight
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ATRiO OnLinE

GROHE
ATRIO

Les grands classiques sont toujours aussi délicieux aujourd’hui qu’il y a cent ans et le bon goût
dure aussi longtemps que le design de notre robinet Atrio. L’apparence élégante du mélangeur
au bec courbé ou du mitigeur au bec en L confère à GROHE Atrio une qualité intemporelle qui
ajoutera une note raffinée à tout style de cuisine. Son design influencé par le Bauhaus avec un
cache étagé, un corps de mitigeur fin et un bec tubulaire se retrouve dans tous les points d‘eau
de la maison, grâce à une collection coordonnée de robinets de salle de bains.
Tout aussi intemporelle est la finition d’Atrio chromée GROHE StarLight® ; une protection durable
contre les salissures et les rayures. La grande souplesse d’utilisation conférée par la technologie
GROHE SilkMove® est tout aussi pérenne.

32 136 001
Mitigeur bec haut orientable 7°
Hauteur totale 349 mm
Hauteur sous bec 320 mm
Saillie 210 mm

32 003 001
Mitigeur bec orientable C
Hauteur totale 351 mm
Hauteur sous bec 232 mm
Saillie 210 mm

NOUVEAU

30 192 000
Mélangeur Evier
Avec croisillons iota

31 000 000
Mélangeur bec haut orientable
Avec croisillons Y
Hauteur totale 338 mm
Hauteur sous bec 219 mm
Saillie 210 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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ESSEnCE
OnLinE

GROHE
EssENcE

Vous aimez la précisions dans la cuisine ? Une parfaite
julienne de légumes, un vin à bonne température, une viande
parfaitement cuite ? Alors les lignes épurées du robinet de
cuisine GROHE Essence seront exactement à votre goût, avec
un style Cosmopolitan cylindrique qui peut soutenir l’inspection
d’un chef professionnel le plus exigent.
La ligne Essence propose deux modèles, avec ou sans
mousseur extractible ainsi que deux finitions: le chromé haute
brillance de GROHE StarLight® et la finition acier inoxydable
SuperSteel. Le levier très élégant garantit un contrôle facile
et pratique du débit et de la température de l’eau grâce à la
technologie GROHE SilkMove®.

32 105 000 / 32 105 DC0
Mitigeur bec haut orientable
Hauteur totale 273 mm
Hauteur sous bec 160 mm
Saillie 217 mm

NOUVEAU

32 171 000 / 32 171 DC0
Mitigeur bec haut orientable avec
bec extractible
Hauteur totale 278 mm
Hauteur sous bec 169 mm
Saillie 217 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-OutMousseur

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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ALiRA OnLinE

GROHE
ALIRA - sTAINLEss sTEEL

Très robuste, Alira est le choix idéal pour une cuisine fortement
sollicitée. Fabriqué en acier inoxydable RealSteel 18/10
(niveau de qualité professionnelle à propriétés antibactériennes
inhérentes) Alira introduit cette finition durable et hygiénique
dans la cuisine domestique. Pour un confort et une manipulation
fluide du levier de commande, Alira est pourvu de la technologie
GROHE SilkMove®. Avec son bec orientable, sa douchette
extractible et le choix entre les fonctions jet pluie ou mousseur,
il est résolument conçu pour mettre en valeur l‘environnement
de la cuisine moderne.

32 998 SD0
Mitigeur avec douchette
extractible 2 jets
Hauteur totale 185 mm
Hauteur sous douchette 134 mm
Saillie 244 mm
NOUVEAU

32 997 SD0
Mitigeur
avec mousseur extractible
Hauteur totale 190 mm
Hauteur sous bec 149 mm
Saillie 224 mm

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
SD0 i Stainless Steel
GROHE
SilkMove®

HandCrafted

RealSteel

Pull-OutMousseur

Pull-OutSpray

SmoothTurn

SwivelStop

grohe.fr | GROHE Alira | Page 41

EuROCuBE
OnLinE

GROHE
EuROcuBE

Dans les cuisines contemporaines, les designs et les matériaux
vont de pair. Offrant une silhouette linéaire, Eurocube introduit
un design carré dans la cuisine, et la découpe sur le levier
réduit le volume, facilite la prise en main et améliore son attrait
architectural.
Naturellement, Eurocube bénéficie aussi de deux de nos
meilleures technologies : GROHE SilkMove®, pour un réglage
précis et sans-à-coups du débit et de la température de l‘eau
et GROHE StarLight® pour un chrome éclatant comme un miroir
qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.

NOUVEAU

31 255 000
Mitigeur bec haut 7°
Hauteur totale 309 mm
Hauteur sous bec 285 mm
Saillie 202 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon
Contemporary pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

ComfortHeight
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GROHE
AMBI
Avec ses courbes classiques, la nouvelle gamme de mélangeurs
Ambi associe parfaitement le design élégant, l‘ingénierie de
pointe et des fonctionnalités inégalées. Les robinets Ambi,
bénéficient également de notre technologie GROHE StarLight®
qui donne à notre chrome, un éclat semblable à un miroir et
qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion. Le modèle
élancé Cosmopolitan complètera facilement toute cuisine
moderne tout en résistant aux exigences rigoureuses d‘une
famille active.

NOUVEAU

30 189 000
Classique
Monotrou sur plage

NOUVEAU

30 190 000
Cosmopolitan
Monotrou sur plage

NOUVEAU

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

NOUVEAU

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
StarLight®

SmoothTurn

ComfortHeight
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GROHE
LIGNEs MODERNEs
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GROHE
LIGNEs MODERNEs
Nos lignes modernes sont aussi variées et pluralistes que votre cuisine. L‘éventail très large de designs et de
fonctionnalités offre toutes les solutions. Becs hauts ou bas, robinets pour installation devant une fenêtre,
douchette extractible – chacun de vos besoins trouvera une solution; chaque fois que vous tournerez une
page, vous serez séduit par le choix.

GROHE
EUROPLUS

50
GROHE
EUROSMART
COSMOPOLiTAN

GROHE
EURODiSC
COSMOPOLiTAN

52
GROHE
EURODiSC

64

68

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

72

73

GROHE
CONCETTO

56
GROHE
EUROSTyLE

70

GROHE
EUROSTyLE
COSMOPOLiTAN

60
GROHE
EUROSMART

71

DiSTRiBUTEURS DE
SAVON

74
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EuROPLuS
OnLinE

GROHE
EuROPLus
Europlus représente l’équilibre de l’esthétique contemporain et de l’ergonomie parfaite. Les lignes
sculptées du corps, rehaussées par la finition GROHE StarLight®, s’écoulent naturellement vers la
commande pour illuminer le levier non parallèle au bec mais rehaussé de 7° qui est une invitation
à le prendre en main. La commande bénéficie de la technologie GROHE SilkMove® pour un contrôle
précis. Un choix de bec médium, bas et douchette à main extractible répondra aux besoins de
chaque cuisinie. Pour une facilité d’usage, le bec pivotant bénéficie d’un rayon extra-large. Pour une
installation proche de la fenêtre, pensez à le version escamotable qui n‘empêchera pas l‘ouverture
de celle-ci.

33 930 002
Mitigeur bec medium coulé
orientable
Hauteur totale 279 mm
Hauteur sous bec 175 mm, Saillie
204 mm

32 872 002
Mitigeur bec medium coulé
orientable
Pour montage devant fenêtre,
escamotable

33 933 002
Mitigeur avec douchette extractible
2 jets
Hauteur totale 279 mm
Hauteur sous douchette 162 mm
Saillie 226 mm
NOUVEAU

32 941 002
Mitigeur Bec bas coulé orientable
Hauteur totale 168 mm
Hauteur sous bec 137 mm
Saillie 233 mm

32 942 002
Mitigeur avec douchette extractible
2 jets
Hauteur totale 198 mm
Hauteur sous bec 144 mm
Saillie 245 mm

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-OutSpray

Speed Clean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

PreWindow
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GROHE
EuRODIsc
cOsMOPOLITAN
Tout comme un grand repas est le résultat d‘un équilibre parfait des saveurs
et des textures, votre robinet de cuisine doit être une association équilibrée
de design et de fonctions pratiques. Des détails très soignés qui vous
facilitent la vie et l‘installation dans votre cuisine. Fort heureusement,
Eurodisc Cosmopolitan offre suffisamment de choix et de design pour
répondre à tous les désirs des chefs les plus exigeants.

grohe.fr | GROHE Eurodisc Cosmopolitan | Page 53

EuRODiSC C
OnLinE

GROHE EuRODIsc
cOsMOPOLITAN
En développant Eurodisc Cosmopolitan, nous avons pensé aux chefs exigeants. Avec Eurodisc
Cosmopolitan, ils reconnaîtront l’attention donnée aux détails et aux nuances. La finition chromée
GROHE StarLight® souligne élégamment les chanfreins. Vous pouvez exiger la même perfection
dans la fonctionnalité du robinet que dans sa forme.
Vous pouvez choisir entre trois hauteurs de becs et différentes versions. Quel que soit votre choix,
nous vous garantissons un design recherché et une utilisation facile durant toute la vie du robinet,
grâce aux cartouches GROHE SilkMove® qui garantissent une souplesse de manoeuvre inégalée.

31 236 002
Mitigeur monocommande évier

31 238 002
Mitigeur monocommande évier
Bec coulé orientable avec butée
Avec douchette extractible

33 312 002
Mitigeur monocommande évier
Pour montage bas de fenétre escamotable

NOUVEAU

32 259 002
Mitigeur bec haut orientable
Hauteur totale 307 mm
Hauteur sous bec 216 mm
Saillie 223 mm

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

Pull-OutSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

PreWindow
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GROHE
cONcETTO
Comme les desserts les plus fins, Concetto est un régal pour
les yeux à l‘extérieur et une délicieuse tentation à l‘intérieur.
Qu‘il s‘agisse du choix des formes de bec ou du panachage des
nombreuses fonctions pratiques qui font le ravissement à chaque
utilisation, la collection associe tous les ingrédients essentiels
requis pour ajouter la touche de finition à votre cuisine.
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COnCETTO
OnLinE

GROHE
cONcETTO
Concetto combine un design minimaliste et une ergonomie qui reflètent les valeurs
fondamentales du style Cosmopolitan. Constitué d’une série de cylindres, le choix du design se
fait par le bec qui s‘offre soit tout en courbe soit d‘une façon plus recitligne. Sa beauté pure est
soulignée par la finition chromée GROHE StarLight® qui résiste aux salissures et au ternissement.
La technologie GROHE SilkMove® permet quant à elle, de contrôler du bout des doigts
l’écoulement et la température de l’eau. Le tout à un rapport prix/performance imbattable.

31 207 001 / 31 128 DC1
Mitigeur monocommande évier
Bec Medium

32 662 001 / 32 661 DC1
Mitigeur monocommande évier

32 663 001 / 32 663 DC1
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible
Hauteur totale 361 mm
Hauteur sous bec 215 mm
Saillie 215 mm

31 210 001
Mitigeur monocommande évier
Bec Medium
Pour montage bas de fenêtre escamotable

31 129 001
Mitigeur bec medium orientable
Bec extractible
Hauteur totale 221 mm
Hauteur sous bec 130 mm
Saillie 198 mm
NOUVEAU

32 660 001 / 32 659 DC1
Mitigeur monocommande évier
Monotrou sur plage

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

Pull-OutMousseur

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

PreWindow
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GROHE
EuROsTYLE
cOsMOPOLITAN
Aucune cuisine ne se ressemble. Ce qui fonctionne dans un environnement
n‘est pas forcément adapté à un autre, voilà pourquoi nous proposons des
robinets de cuisine avec différentes hauteurs, avec ou sans jet amovible. Et ce
niveau de choix est l‘une des raisons pour lesquelles Eurostyle Cosmopolitan
est la touche parfaite pour les cuisines stylées de classe Cosmopolitan.
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EuROSTYLE C
OnLinE

GROHE EuROsTYLE
cOsMOPOLITAN
Eurostyle Cosmopolitan jouera le premier rôle dans votre cuisine, pas uniquement en termes de
fonctionnalité. Avec un choix de quatre hauteurs de becs, la gamme donne le la en matière de design
pour votre cuisine.
Deux technologies propres à GROHE, GROHE SilkMove® et GROHE StarLight®, garantissent des
années de fonctionnement sans heurts et une finition brillante durable. Equipé d‘une cartouche
à butée économique qui réduit le débit de 50%, Eurostyle Cosmopolitan contribue aux économies
d‘eau dans votre cuisine.

31 125 002
Mitigeur monocommande évier
Bec Medium

32 231 002
Mitigeur monocommande évier
Monotrou sur plage

NOUVEAU

32 230 002
Mitigeur monocommande évier
Monotrou sur plage

33 982 002 + 18 383 002
Robinetterie Evier Monotrou 1/2“
Montage mural apparent

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

PreWindow
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GROHE
EuROsMART
cOsMOPOLITAN
Dans un monde aussi complexe, la simplicité a parfois du bon.
Des crudités fraîchement préparées avec une touche d‘aïoli ou un bol de fraises
légèrement relevées de vinaigre balsamique, avec des ingrédients d‘excellence,
l‘approche « minimaliste » est souvent la meilleure. C‘est dans cet esprit que
nous avons décidé de créer Eurosmart Cosmopolitan, en nous concentrant sur
l‘essentiel et en lui conférant une touche Cosmopolitan fraîche.
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EuROSMART C
OnLinE

GROHE EuROsMART
cOsMOPOLITAN
La collection Eurosmart Cosmopolitan combine les lignes épurées et géométriques de l’architecture
moderne à la technologie durable. Elle offre un impressionnant équilibre d’esthétique moderne
et d’excellente ergonomie. Le bec pivotant est pratique et facile à utiliser – le complément idéal de
tout évier.
Des technologies éprouvées comme GROHE SilkMove® qui garantit un réglage précis et sans-àcoups du débit et de la température de l‘eau et GROHE StartLight® qui offre un chrome éclatant
comme un miroir et résiste durablement aux chocs et à la corrosion.
De plus, l‘ouverture de l‘eau froide au centre et la butée du débit réduit à 50% permettent des
économies d‘eau et d‘énergie. Et le tout avec un rapport prix/performance imbattable.

NOUVEAU

32 845 000
Mitigeur monocommande évier

30 199 000 / 30 199 DC0
Mitigeur monocommande évier

NOUVEAU

32 844 000
Mitigeur monocommande 1/2“
Lavabo

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

PreWindow
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EuRODiSC
OnLinE

GROHE
EuRODIsc
Avec ses lignes épurées et son style contemporain, Eurodisc associe des fonctions pratiques
à un design élégant, agrémentant votre cuisine d‘une foule d‘avantages. La technologie
GROHE SilkMove® rend le levier de commande précis et souple dans les réglages de débit et de
température de l‘eau.
La surface chromée GROHE StarLight® garantit un chrome éclatant comme un miroir qui résiste
durablement aux chocs et à la corrosion.

NOUVEAU

32 545 001
Mitigeur monocommande évier

32 546 001
Mitigeur monocommande évier
Monotrou sur plage

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:
000 i StarLight Chrome
GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-OutSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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EuROSTYLE
OnLinE

GROHE
EuROsTYLE
Construit pour durer, Eurostyle combine style contemporain et technologie avancée. Le levier plein
facile d‘emploi est doté de la technologie GROHE SilkMove® pour en améliorer la souplesse de
maniement, alors que les lignes gracieuses du bec haut confèrent une touche d‘élégance à votre
évier. Eurostyle, disponible en bec bas ou en bec C, bénéficie d‘une surface immaculée tandis la
cartouche à butée 1/2 débit encourage les économies d‘eau dans la cuisine.

EuROSMART
OnLinE

GROHE
EuROsMART
Eurosmart – pratique, avec des éléments internes de grande qualité. Son levier robuste en métal
et la technologie GROHE SilkMove® rendent la manipulation aisée et les réglages de débit et de
température très précis avec en plus, une butée 1/2 débit qui invite aux économies d‘eau dans
votre cuisine. La version du bec haut facilite le remplissage des grands récipients.

32 231 001
Mitigeur monocommande évier

32 223 001
Mitigeur monocommande évier

32 230 001
Mitigeur monocommande évier

32 221 001
Mitigeur monocommande évier

NOUVEAU

NOUVEAU

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:

Finition:

000 i StarLight Chrome
GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

000 i StarLight Chrome
SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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COSTA S
OnLinE

GROHE
cOsTA s
Avec son design intemporel et son bec aux courbes classiques, Costa S offre l‘équilibre parfait entre
qualité, design et technologie. Lancée pour la première fois dans les années 1970, la collection Costa
a fait l‘objet de plusieurs modernisations, garantissant ainsi son côté actuel.

COSTA L
OnLinE

GROHE
cOsTA L
Avec son style classique et pratique, Costa L rehaussera tous les types d‘intérieurs. Familier
tout en étant moderne, le design bénéficie de la technologie GROHE StarLight®, notre finition
chrome de qualité qui résiste aux ternissures. Les commandes en métal sont une interprétation
contemporaine du design classique. Les têtes bénéficient de pièces robustes pour un grand
confort de manipulation et une durabilité extrême.

Doté de la technologie GROHE StarLight® qui résiste aux chocs et aux ternissures,le robinet Costa S
est équipé de commandes en métal qui cachent des têtes à disques céramique pour une utilisation
douce et précise pendant toute la durée de vie de votre robinetterie.

31 067 001
Mélangeur Evier

31 829 001
Robinetterie Evier Monotrou 1/2“

NOUVEAU

NOUVEAU

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finition:

Finition:

000 i StarLight Chrome
GROHE
StarLight®

000 i StarLight Chrome
SmoothTurn

ComfortHeight

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

ComfortHeight
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GROHE
DIsTRIBuTEuRs DE sAVON
La meilleure manière d‘ajouter la touche de finition utile à votre cuisine, c‘est de la compléter avec
l‘un des distributeurs de savon modernes et élégants de GROHE. Pratiques et durables, ils sont
conçus avec tout le savoir faire GROHE et s‘associent selon leur style à toutes nos robinetteries de
cuisine GROHE.

NOUVEAU

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon
Cosomopolitan pour savons
llquides réservoir 0,4 l

NOUVEAU

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

NOUVEAU

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Finitions:
000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
StarLight®

grohe.fr | Distributeurs de savon | Page 75

GROHE
sYsTÈMEs D‘EAu
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GROHE
sYsTÈMEs D‘EAu
GROHE Blue® est équipé d‘une technologie qui transforme une eau du robinet ordinaire en eau pure
et fraîche, sans arrière-goût de métaux lourds, calcaire ou chlore. Pratique et écologique, la cartouche
filtrante purifie jusqu‘à 600 litres d‘eau et elle se remplace facilement. Délivrant une eau filtrée ou non
filtrée selon la commande utilisée, GROHE Blue® bénéficie de la finition GROHE StarLight®, un chrome
éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.

GROHE BLUE®

80

GROHE BLUE®
MiNTA

80

GROHE BLUE®
K7

80

GROHE BLUE®
MONO

80
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GROHE
BLuE®
fILTRÉE, fRAÎcHE ET PÉTILLANTE
L’eau est l’un des éléments les plus fascinants sur notre planète. Et les préférences relatives à l’eau peuvent
être aussi personnelles que les goûts en matière de design. Avec GROHE Blue®, nous pouvons répondre
précisément à vos goûts. Vous préférez votre eau plate, légèrement pétillante ou gazeuse ? Disponible à tout
moment dans votre cuisine ? Vos désirs sont des ordres.
GROHE Blue® associe un design stupéfiant à une technologie novatrice. Un filtre, un système de réfrigération
et un carbonateur aux performances élevées garantissent une expérience de pureté inoubliable, d’un emploi
aussi facile que les accessoires de cuisine standard. Le réglage de la température et du débit se font comme
d’habitude à l’aide de la commande du robinet alors que le bouton de gauche avec LED intégrées régule la
teneur en acide carbonique de l’eau filtrée et fraîche.
Mais peut-être désirez-vous également que votre robinet soit le reflet de votre goût en matière de design ?
GROHE Blue®, est disponible en quatre designs exceptionnels. Choisissez entre le classique GROHE Blue®
avec bec en C ou U, le GROHE Blue® K7 ou le GROHE Blue® Minta.
Si vous ne voulez pas abandonner votre robinet éprouvé tout en voulant apprécier les avantages de
GROHE Blue®, nous vous proposons une autre solution : la version « Mono » de GROHE Blue®.
La version Mono s’installe tout simplement sur votre plan de travail, en harmonie avec votre robinet de cuisine
actuel. La meilleure chose à propos de ce robinet ? il est conçu pour que le remplissage des récipients comme
la carafe GROHE Blue® soit un jeu d’enfant, pour une expérience au goût rafraîchissant et personnalisé.
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GROHE BLuE®
Meilleure
GROHE Blue® associe un robinet au design
moderne avec un filtre révolutionnaire hauteperformance réduisant les impuretés qui affectent
l’odeur et le goût de l’eau du robinet ordinaire.
Non altérée par le goût de l’eau des métaux lourds,
du tartre et du chlore, l’eau par GROHE Blue®
a le goût pur et rafraîchissant que l’on attend
d’une eau minérale en bouteille. Une voie d’eau
spécifique est dédiée à l’eau filtrée GROHE Blue®,
dont le nouveau “mousseur” comprend deux
zones séparées, une pour l’eau filtrée et l’autre
pour l’eau non filtrée. Ces deux sorties totalement
séparées signifient que l’eau filtrée n’entre pas en
contact avec les parties en métal du robinet qui
pourrait potentiellement altérer son goût.

Plus pratique
Le robinet GROHE Blue® fournit de l’eau fraîche
et pétillante ou plate dans votre cuisine. Sur la
commande du robinet, grâce à l’affichage LED,
inutile de vous demander quand changer le filtre.
Lorsque la capacité du filtre est inférieure à 10%,
le voyant clignote afin d’informer l’utilisateur. Le
filtre d’origine pourra purifier jusqu’à 600 litres
d’eau, et peut être ajusté selon la dureté de l’eau.
Le Kit GROHE Blue® pure se compose du robinet
GROHE Blue® pure, d’un filtre sous évier et d’une
carafe en verre exclusive GROHE Blue®, dont la
forme élégante soigneusement réalisée est le reflet
de la pureté de l’eau.

Moins de déchets
Avec GROHE Blue® un style de vie sain est
synonyme de planète saine. il est bon de savoir
que l‘impact environnemental du filtrage de l‘eau
du robinet représente moins de 1% de l‘impact
environnemental de la mise en bouteille et du
transport de l‘eau minérale. GROHE Blue® propose
une eau savoureuse, écologique et économique.
En outre, il n‘est plus nécessaire de transporter
chez soi des bouteilles lourdes ni de dépenser
d‘autres ressources à les recycler.

Filtration ﬁne
Retient les particules fines
de 10 μm et plus
Filtration au charbon actif
Elimine les substances
indésirables comme le chlore et
les impuretés organiques; Enlève
le goût désagréable de l‘eau.
Echangeur d‘ions
Réduit de manière significative
la dureté carbonatée de l‘eau
potable et filtre les ions de
métaux lourds comme le plomb
et le cuivre.

Pré ﬁltration
Filtre les grosses particules

Circuit 1
GROHE Blue®
Eau filtrée

Circuit 2
Eau non filtrée

Pour garantir que l’eau filtrée
GROHE Blue® n’entre pas en
contact avec l’eau non filtrée ou
avec les parties en métal du robinet,
le nouveau « mousseur » comprend
deux conduits séparés – l’un pour
l’eau courante, l’autre pour l’eau
filtrée GROHE Blue®. Cela évite
que son goût soit altéré.
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GROHE BLuE® RÉfRIGÉRANT ET PÉTILLANT
L’uLTIME RAfRAÎcHIssEMENT

GROHE BLuE®
OnLinE

De l‘eau plate, fraîche, légèrement pétillante ou gazeuse? GROHE Blue® réfrigérant et pétillant allie un robinet au design
moderne à un filtre révolutionnaire haute-performance avec un système de refroidissement et de carbonisation – tout en
étant aussi facile à utiliser qu’un robinet de cuisine ordinaire. Le levier de droite du robinet sert à mélanger de l’eau du
robinet chaude et froide, comme un mitigeur classique. L‘utilisation du croisillon rotatif de gauche se fait intuitivement et un
affichage LED de couleur indique le niveau de carbonisation sélectionné. Celui-ci clignote lorsque la capacité du filtre devient
inférieure à 10%.
Le carbonateur intégré dans le boîtier ajoute des bulles fines d‘acide carbonique à l‘eau filtrée et fraîche pour produire une
eau légèrement pétillante ou pétillante, selon vos goûts.

Bleu:
Eau Plate

Turquoise:
Eau légèrement pétillante

Vert:
Eau gazeuse
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GROHE BLuE®
cHILLED & sPARKLING

GROHE BLuE®
AccEssORIEs

1345

31 323 000 / 31 323 DC0
GROHE Blue® Réfrigérant et Pétillant
Mitigeur évier avec système de filtration, monotrou sur plage
Poignée séparée avec 3 positions: eau plate réfrigérée, eau gazeuse
réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles

12345

31 324 000 / 31 324 DC0
GROHE Blue® Réfrigérant et Pétillant
Mitigeur évier avec système de filtration, monotrou sur plage
Poignée séparée avec 3 positions: eau plate réfrigérée, eau gazeuse
réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles

NOUVEAU

31 346 000 / 31 346 DC0
GROHE Blue® K7
Mitigeur évier avec système de filtration de l’eau, monotrou sur plage
Poignée séparée avec 3 positions: Eau plate réfrigérée, eau gazeuse
réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles

40 404 000
Filtre 600 L
40 430 000
Filtre 1500 L
40 412 000
Filtre 3000 L

40 547 000
GROHE Blue®
Filtre à charbon actif

NOUVEAU

NOUVEAU

40 434 000
GROHE Blue®
cartouche de nettoyage

31 347 001 / 31 347 DC1
GROHE Blue® Minta new Réfrigérant et Pétillant
Mitigeur évier avec système de filtration, monotrou sur plage
Poignée séparée avec 3 positions: eau plate réfrigérée, eau gazeuse
réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles

40 423 000
Grohe Blue®
bouteille de CO2 2 kg

NOUVEAU

2678

12345

31 302 000 / 31 302 DC0
GROHE Blue® Minta Mono
Mitigeur évier avec système de filtration, monotrou sur plage, une seule
poignée pour délivrer de l’eau filtrée, réfrigérée et pétillante Eau plate réfrigérée,
eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles

1

2

3

4

5

6

7

12345

40 405 000
Carafe en verre

40 437 000
Verre x 6

Finitions:

8

000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

ExtensiveRange

SideSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

EnhancedWater™
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GROHE BLuE® PuRE
PuRE ENjOYMENT

GROHE BLuE®
PuRE OnLinE

GROHE Blue® Pure est la solution alternative pour les personnes qui préfèrent le goût naturel de l‘eau plate. En utilisant
l‘unique technologie GROHE Blue®, le filtre transforme l‘eau du robinet en une eau douce, enlevant toutes substances
nuisibles à son goût. Dans le bec, deux voies d‘eau indépendantes: une pour l‘eau filtrée et une pour l‘eau non filtrée;
ainsi à aucun moment, l‘eau filtrée n‘entre en contact avec l‘eau du robinet non filtrée.

Bleu:
Eau plate
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GROHE BLuE®
PuRE

GROHE BLuE®
AccEssORIEs

1345

33 249 000 / 33 249 DC0
GROHE Blue® Poignée séparée pour l‘eau filtrée, Bec haut C
mobile, Angle de rotation 180°, Conduite d‘eau séparée pour l‘eau filtrée
et l‘eau non filtrée, Flexibles de raccordement souples,
Filtre de 600 L GROHE Blue®, Carafe GROHE Blue®

31 299 000 / 31 299 DC0
GROHE Blue® Poignée séparée pour l‘eau filtrée, Bec haut U
mobile, Angle de rotation 180°, Conduite d‘eau séparée pour l‘eau filtrée
et l‘eau non filtrée Flexibles de raccordement souples,
Filtre de 600L GROHE Blue®, Carafe GROHE Blue®

NOUVEAU

NOUVEAU

12345

31 344 000 / 31 344 DC0
GROHE Blue® K7
Mitigeur évier avec système de filtration de l’eau, monotrou sur plage
Poignée séparée pour l‘eau filtrée

40 404 000
Filtre 600 L
40 430 000
Filtre 1500 L
40 412 000
Filtre 3000 L

31 345 001 / 31 345 DC1
GROHE Blue® Minta Pure
Mitigeur évier avec système de filtration, monotrou sur plage
Poignée séparée pour l‘eau filtrée

NOUVEAU

NOUVEAU

2678

12345

31 301 000 / 31 301 DC0
GROHE Blue® Minta Mono
Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage

1

2

3

4

5

6

12345

40 405 000
Carafe en verre

40 437 000
Verre x 6

40 434 000
GROHE Blue®
cartouche de nettoyage

7

40 547 000
Filtre à charbon actif

Finitions:

8

000 i StarLight Chrome
DC0 i SuperSteel
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

ExtensiveRange

SideSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

EnhancedWater™
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GROHE BLUE®
ET BLUE MONO

GROHE
EUROCUBE

GROHE BLUE®
PURE
ET BLUE MONO

GROHE
EUROPLUS

GROHE MiNTA
TOUCH

GROHE
MiNTA

GROHE K7
DiGiTAL

GROHE
EURODiSC
COSMOPOLiTAN

GROHE
K7®

GROHE
EURODiSC

GROHE
VERiS

GROHE
CONCETTO

GROHE K

GROHE
EUROSTyLE
COSMOPOLiTAN

GROHE
ATRiO

GROHE
EUROSTyLE

GROHE
ALiRA

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLiTAN

GROHE
ZEDRA

GROHE
EUROSMART

GROHE
ATRiO

GROHE
AMBi

GROHE
ESSENCE

GROHE
COSTA L ET S

MONTAGE MURAL

MELANGEUR

ESCAMOTABLE

DOUCHETTE ExTRACTiBLE

MOUSSEUR ExTRACTiBLE

BEC HAUT

BEC MEDiUM

BEC BAS

BEC PiVOTANT

DESiGN

BEC BAS

TACTiLE

DiGiTAL

UNiTé RéFRiGéRANTE
ET BOUTEiLLE CO2

FiLTRE

DOUCHETTE LATéRAL
(2 TROUS)

DOUCHETTE ExTRACTiBLE

MOUSSEUR ExTRACTiBLE

DOUCHETTE
PROFESSiONNELLE

BEC HAUT

BEC MEDiUM

BEC PiVOTANT

DESiGN

GROHE fONcTIONNALITÉs EN uN cOuP D´ OEIL
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GROHE
ONLINE
uN sITE cOMPLET ET INTuITIf

LEs sHOWROOMs cuIsINE

Avez-vous trouvé votre modèle de robinetterie et avez-vous besoin d‘information détaillée ?
Vous pouvez voir tous les produits sur notre site. Ici, vous trouverez toutes les réponses; des fiches
techniques, des professionnels pour votre installation, des points de ventes en géolocalisation, etc...

Localisez le point de vente le plus proche de chez vous.
Simplement en entrant votre ville ou code postal,
vous trouverez très rapidement les salles d‘exposition près
de chez vous présentant les produits que vous recherchez.

GROHE BLuE®
cOMPARATEuR

VIDEOs D’INsTALLATION
ET DE PRODuITs

Calculez les économies que vous allez réaliser
grâce à GROHE Blue® !

Nos vidéos vous guident dans l’installation de nos produits,
répondent à vos questions techniques et vous présentent les
technologies GROHE.
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GROHE s.a.r.l
Siège, salle d’exposition
60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél : 01 49 97 29 00 – Fax : 01 55 70 20 38
Salle d’exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00
08/2013 - Copyright by GROHE

VIsITEZ NOTRE sITE INTERNET
GROHE.FR

Retrouvez-nous sur

GROHE
BROcHuREs

Réf 111255 / Août 2013

GROHE SPA®
Brochure

GROHE Bath
Brochure salle de bains

