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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...
Les produits GROHE sont conçus pour durer
toute une vie. Rien n‘a plus d‘importance à nos
yeux que de produire des robinetteries de salle
de bains ou de cuisine, des douches et des
accessoires dont, non seulement, l‘aspect est
exceptionnel, mais dont le fonctionnement est
tout simplement fantastique, éternellement.
Dans la salle de bains, nous proposons la gamme la plus étoffée de produits pour tous
les points d’eau, déclinée en trois styles : cosmopolitan, classique et Authentique –
chacun se définit par des apparences et des caractéristiques distinctes afin de répondre
aux besoins de nos clients partout dans le monde. Parmi les nombreux modèles qui
vous raviront, vous trouverez notre collection douche GROHE Power&Soul® avec sept
combinaisons de jets possibles « d‘un seul clic », à la fois stimulants et relaxants, ainsi que
GroHe eurocube, qui propose une gamme cosmopolitan à un prix abordable.
Dans la cuisine, vous trouverez des produits professionnels et novateurs qui prendront
soin de vous, comme le minta Touch et son déclenchement au contact « mains libres » ,
sans oublier le GroHe blue®, pour de l‘eau filtrée, fraîche, plate ou pétillante, directement
du robinet. Jamais écologie n‘a aussi bien rimé avec économies.
basé en Allemagne où la vaste majorité de nos produits est fabriquée, GroHe continue
d‘investir énormément dans les nouvelles technologies qui non seulement respectent, mais
dépassent les normes industrielles et les exigences légales. Nos mitigeurs monocommande,
par exemple, doivent passer des tests réguliers de durée de vie qui simulent plus de 15 ans
d‘utilisation. nos « moments de vérité » sont des technologies uniques pour les produits
GROHE. Par exemple, la technologie GROHE SilkMove® s‘articule autour de cartouches en
céramique lubrifiée au Téflon qui offrent une performance pratiquement sans friction et
donc une très longue durée de vie.

SHOWROOM LOCALISATION

chez GroHe, le design est aussi un pilier prioritaire. L‘accent sur la performance signifie
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aux entreprises telles qu‘Apple, bose et Porsche. chez GroHe,
nous sommes ravis de partager une telle entreprise.
La raréfaction de l‘eau est une préoccupation mondiale. chez GroHe, la durabilité est
dans toutes nos pensées et tous nos procédés. GROHE EcoJoy®, par exemple, adopte
une technologie d‘économie d‘eau permettant de contrôler et de réduire la consommation
dans la salle de bains. Dans la cuisine, GROHE Blue® est une alternative fondamentale à
l‘eau en bouteille onéreuse ; vous pouvez apprécier l‘eau directement au robinet !
depuis la création en 1936 de GroHe à Hemer, en Allemagne, le plaisir de l‘eau a toujours
été notre objectif ultime. En 2013, nous avons décidé de traduire cette revendication en
allemand pour souligner notre héritage allemand et la performance allemande. GROHE Pure Freude an Wasser. Les plaisirs purs de l‘eau. Nous sommes sincèrement convaincus
que vous apprécierez l‘eau avec les produits GROHE pendant de très nombreuses années.

David J. Haines
* Les plaisirs de l‘eau
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CRÉER DES ESPACES
DE BIEN-ÊTRE
La conception de votre nouvelle salle de bains n‘a jamais été aussi excitante. il s‘agit là
d‘une occasion unique de créer votre propre oasis personnelle, un lieu de retraite après
une dure journée de labeur, afin de vous détendre, de vous laisser aller et de laisser tous
les bienfaits récupérateurs de l‘eau évacuer votre stress.
Les hôtels à la mode nous ont ouvert les yeux sur la somme de produits disponibles et
combien une utilisation astucieuse des matières, des équipements sanitaires et des robinets
peut transformer un espace fonctionnel en quelque chose de réellement spectaculaire,
tandis que les spas nous ont encouragés à prendre notre temps et à découvrir les plaisirs
de l‘hydrothérapie. La salle de bains est désormais le lieu de ressourcement et de relaxation,
un endroit où l‘on prend soin de soi. qu‘il s‘agisse d‘une petite douche stimulante dès
le réveil ou d‘un long bain relaxant aux chandelles avant de se coucher, notre gamme
importante de robinetteries, de douches et d‘accessoires vous permet de créer la salle de
bains de vos rêves. En associant une technologie de pointe aux designs époustouflants,
GROHE peut vous fournir tous les éléments pour parfaire votre espace de bains.
Une bonne planification et un design parfait offrent un espace à la fois efficace et très
agréable. Les livres, les magazines et, bien évidemment cette brochure sont tous de
grandes sources d‘inspiration qui vous aideront à façonner l‘image idéale de votre espace
en termes de look et de performance. Rendez-vous sur notre site internet, www.grohe.fr
pour des informations complémentaires sur les produits, la planification et les solutions
d‘installation. Et n‘oubliez pas les autres éléments qui renforceront le plaisir du bain…
installez un éclairage variable, de la musique, voire du mobilier comme un fauteuil. Avec
ces éléments, vous créerez votre propre centre de bien-être.
Le design est dans les détails, alors pourquoi ne pas choisir les robinetteries avant tout ?
Les modèles lavabo, bain et douche sont non seulement les éléments les plus sollicités
mais ce sont aussi les plus intéressants. Notre collection se compose de nombreux styles
différents, des formes ultramodernes aux classiques atemporels. Feuilletez ces pages
et vous trouverez le robinet qui s‘intégrera parfaitement dans votre salle de bains. Puis
passez à notre section douche où vous trouverez la gamme la plus complète de solutions
de douche aux très nombreuses fonctions.

Petites ou grandes, ouvertes ou intimes, GROHE a la solution pour toutes vos exigences de salle de bains.
Espace réduit
Même la plus petite des salles
de bains peut tirer avantage de
la technologie GROHE. Un grand
nombre de nos gammes de
robinets comprend des mitigeurs
spécialement conçus pour petits
lavabos, alors que nos systèmes de
douches s‘adaptent aux angles les
plus exigus.

La salle de bains, un lieu de vie
Les salles de bains évoluent
rapidement. Elles sont devenues
des espaces de vie à part entière.
Désormais, dans les appartements
modernes, l‘espace de couchage
est ouvert sur la salle de bains pour
créer un espace unique. Dans un tel
cas, la technologie GroHe Whisper®
est incontournable.

Votre propre spa à domicile
La technologie de pointe de
GroHe et les designs très diversifiés
signifient que vous pouvez apporter
l‘expérience du spa chez vous.
imaginez que vous prenez une
douche sous un jet généreux, entouré
de douchettes latérales pour ensuite
plonger dans une baignoire profonde
remplie d‘eau à la température de
votre choix. Avec GroHe, vous
pouvez réellement tout avoir.
grohe.fr | Page 7

PURE FREUDE AN WASSER

PURE JOIE DE L‘EAU

L‘eau est source de vie. elle s‘écoule partout dans notre monde pour nourrir et soutenir, réconforter et purifier. elle nous
redonne des forces de manière unique, qu‘elle s‘écoule en cascade d‘une douche chaude ou qu‘elle réchauffe dans
un bain réconfortant. L‘eau est une merveille. Voilà pourquoi nous sommes animés d‘une telle passion dans ce que
nous faisons. Voilà pourquoi nous investissons toute notre expertise dans une technologie novatrice pour vous aider
à apprécier l‘eau et ce, en la préservant. Nous associons l‘engagement dans l‘innovation, le design atemporel et la
longue tradition de qualité allemande pour vous offrir les plaisirs purs de l‘eau - Pure Freude an Wasser.
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PURE FREUDE AN WASSER

PURE JOIE DE L‘EAU
L‘eau est la ressource la plus précieuse de la vie et le plus beau cadeau de la
nature. chez GroHe, nous comprenons que cette matière première est limitée.
Voilà pourquoi nous voulons vous proposer des produits qui utilisent l‘eau d‘une
manière responsable et durable.
Pour nous, cela signifie que nous devons adopter une approche de l‘ingénierie,
de la fabrication et du design de produit centrée sur la performance et la durabilité.
L‘innovation ciblée sur le consommateur a toujours été le principe directeur du
développement de nos produits ; de nos jours, nous essayons d‘associer cela
avec l‘investissement dans la technologie.
La durabilité commence par la longévité. Les produits GROHE sont des produits
durables qui survivent aux générations. Lorsque vous investissez dans des robinets
et accessoires de salle de bains ou de cuisine GroHe, vous bénéficiez de notre
tradition allemande d‘ingénierie de précision, de notre programme complet d‘essais
sur la durée de vie des produits et des normes de production rigoureuses dans
nos six usines réparties dans le monde entier, dont trois en Allemagne.
Non seulement nos produits fonctionnent parfaitement bien, mais ils sont
également esthétiques. Le design inégalé de GROHE a remporté de nombreux
prix, dont la plus prestigieuse des récompenses, le prix « Red Dot Design Team
of the year 2011/2012 » pour la meilleure équipe de design en 2011 et 2012, une
première dans l‘industrie sanitaire. Les précédents vainqueurs comprennent
des marques phares comme Apple, Audi et bose, avec Porsche comme dernier
récipiendaire.
Notre investissement dans une technologie qui offre des performances de
la meilleure qualité tout en prenant soin de notre environnement est continu
et novateur. Par exemple, GROHE commence à construire des produits avec
des alliages uniques sans plomb. Notre approche plus large de protection de
l‘environnement et des communautés couvre de nombreuses initiatives éthiques
comme notre programme de formation d‘installateurs à l‘attention de la jeunesse
défavorisée à Mumbai en coopération avec Don Bosco Mondo.
cette philosophie régit tout ce que nous faisons. GroHe pense que les
performances les plus élevées prennent forme dans l‘attention que nous portons :
l‘attention portée à nos clients avec de superbes produits et un service de première
classe ; l‘attention portée à notre société par des programmes novateurs et
l‘implication responsable ; et l‘attention portée à la ressource la plus précieuse
de notre environnement grâce à une innovation intelligente. En travaillant en
harmonie, ces ingrédients s‘associent pour offrir les plaisirs purs de l‘eau –
Pure Freude an Wasser.
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PURE FREUDE AN WASSER

LE MEILLEUR DE
L’INGENERIE ALLEMANDE

Pour un grand nombre de consommateurs « Fabriqué en Allemagne » est un gage de
qualité, de précision et d‘attention aux détails. Nos sites de design et de développement
de produits sont tous situés en Allemagne où nous réalisons des essais de produits avant
de les lancer sur le marché et des contrôles continus de nos produits. Des normes de
production systématiquement élevées sont des principes directeurs dans toutes nos usines
partout dans le monde qui produisent le même niveau de qualité qu’en Allemagne.
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PURE FREUDE AN WASSER

DÉFINIR LA NORME
POUR LES USINES
ALLEMANDES
une fabrication de grande qualité permet d‘obtenir de grandes performances. et l‘Allemagne
est le berceau de la qualité de fabrication. GroHe est fier de contribuer à cette tradition :
nos experts en ingénierie et nos équipes internes de designers maintes fois récompensées
sont tous basés en Allemagne. ces équipes partagent une approche coopérative du
développement de produits, dans le cadre d‘une philosophie holistique qui estime que le
design, l‘ingénierie et la production doivent travailler en harmonie comme un orchestre
bien dirigé.
cette approche intégrée a été récompensée d‘un prix prestigieux. notre usine de
Hemer fut l‘un des lauréats du concours ‘Die Beste Fabrik’ (La meilleure usine), organisé
par WirtschaftsWoche en Allemagne. Le prix faisait suite à une modernisation complète
de l‘usine quelques années auparavant. La production en atelier fut transformée en
production en ligne et les délais de livraison ont été réduits de vingt à quatre jours.
Toutes les usines de GroHe, en Allemagne, au Portugal, en Thaïlande et au canada
sont l‘entière propriété de GROHE. Elles respectent toutes les normes environnementales,
sanitaires et sécuritaires les plus élevées. Les principaux sites de production en Allemagne,
au Portugal et en Thaïlande sont continuellement contrôlés par des organismes de certification
indépendants selon les normes internationales en termes d‘impact environnemental (iso
14001:2009) et de systèmes de gestion de la santé et la sécurité (oHsAs:2007).
Pour nous, les essais sont tout aussi importants que la production. GROHE applique aux
produits des normes plus élevées que celles applicables légalement dans le monde entier.
Les essais sur la durée de vie qui simulent plus de 15 années d‘utilisation, ainsi que les
essais finaux complets des produits qui quittent nos usines, garantissent que les produits
de GROHE vous donneront de nombreuses années de plaisir.

L‘usine à la pointe de la technologie de GROHE à Hemer
en Allemagne. L‘usine a remporté le concours industriel
« die beste Fabrik » (La meilleure usine) en 2009.
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PURE FREUDE AN WASSER

OFFRIR LA
PRÉCISION ULTIME

Les rituels quotidiens de lavage des mains, les douches, le café ou le thé semblent ne pas
avoir de point commun, mais pour nos ingénieurs, ils font tous partie de la science du
plaisir de l‘eau. depuis plus de 70 ans, GroHe met au point et produit le composant clé
des robinets, la cartouche. De nos jours, GROHE est l‘un des rares à fabriquer les robinets
dans leur intégralité, y compris le laiton jaune et la cartouche. Nous avons fourni plus de
100 millions d‘accessoires, tous intégralement produits par GroHe. il s‘agit là d‘un record
qu‘aucun de nos concurrents ne peut égaler.
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PURE FREUDE AN WASSER

PREMIER DANS
L‘INNOVATION

Pendant plus de trois quarts de siècle, GROHE a fait du secteur ce qu‘il est de nos jours,
façonnant l‘industrie avec nos ingénieurs et notre innovation internes avec la même sûreté
que nous façonnons le design de nos robinets et nos accessoires primés.
ceci se reflète dans le nombre d’innovations technologiques que nous avons réalisées tout
au long de notre histoire : depuis notre premier mitigeur thermostatique en 1957, jusqu‘au
lancement des premières commandes numériques pour la salle de bains avec GROHE
Ondus® Digital en 2008.
notre appétit pour la nouveauté et l‘innovation est plus grand que jamais. il suffit de
regarder GroHe blue®, avec la fourniture instantanée d‘eau fraîche plate, semi-pétillante
et pétillante.
Ou le nouveau Minta Touch, qui apporte un nouveau monde de commodité dans la
cuisine. si vous avez les mains sales, il vous suffit de toucher le robinet du poignet pour
que l‘eau s‘écoule immédiatement.
Ou les douches GROHE Power&Soul™, avec un choix de sept formes de jets novateurs
d‘une simple pression sur un bouton.
Puis, il y a ces créations époustouflantes que nous appelons « moments de vérité », les
technologies qui confèrent aux produits de GroHe leur aura de fiabilité et de distinction
inégalées au quotidien. il s‘agit de GroHe silkmove®, des cartouches en céramique
lubrifiées de téflon spécial qui offrent une performance pratiquement sans friction et donc
une longue durée de vie. Lors de tests du cycle de vie avec plus de 400 000 activations,
GroHe silkmove® conserve son angle d‘ouverture extra-large et une « zone de confort »
unique qui offre un réglage graduel précis de la température.
il y a aussi GroHe starLight®. cette technologie garantit que vos robinets gardent leur
aspect neuf pendant de nombreuses années, conservant leur brillant, quelle qu‘en soit leur
utilisation.
Tout ceci prouve que notre technologie n‘est pas seulement pionnière, elle est également
pratique et agréable. il est toujours bon d‘être le premier, mais nous ne cesserons jamais
de travailler pour que nos innovations soient belles et simples à utiliser.

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.
grohe.fr | Pure Freude an Wasser | Page 19
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LES MOMENTS
DE VÉRITÉ

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

GROHE Zero
Alliage exclusif breveté GroHe.
5 fois plus résistant à la corrosion et
contenant 90% de plomb en moins
que les alliages classiques.

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 DreamSpray®
Une diffusion du jet 100% uniforme
quelle que soit la position de la
douchette.

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

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

GROHE TurboStat®
Une régulation immédiate et
permanente de la température
pendant toute la douche.

GROHE Whisper®
Le bâti-support et son équipement
contribuent à réduire au maximum
le transfert des bruits de
fonctionnement dans la cloison.

GROHE QuickFix®
Moins de pièces, pour une installation
plus simple et deux fois plus rapide.
grohe.fr | Pure Freude an Wasser | Page 21

BLUECORE™
PAR GROHE

NOUVEAU

Les composants de couleur bleue au cœur des produits GROHE soulignent
la performance et la qualité GROHE.
Le caractère distinctif des produits GROHE est déjà révélé par la qualité exceptionnelle des
composants fabriqués par GROHE.
Pour identifier nos technologies exclusives nous leur avons donné une reconnaissance visuelle.
bluecore™ par GroHe met en valeur la technologie située au cœur de nos mitigeurs, de nos
thermostatiques et de nos systèmes. bluecore™ représente la grande précision et la facilité
d‘utilisation exceptionnelle de nos produits.
mis en évidence par la couleur bleue, bluecore™ incarne la qualité des produits GroHe, les
fonctionnalités uniques et notre esprit d‘entreprise. il s‘agit d‘une marque de reconnaissance
qui met en valeur toutes les innovations et les technologies de notre philosophie Pure Freude
an Wasser.

GROHE TurboStat®
cartridge
Le cœur de l‘élément
thermostatique GROHE pour plus de confort et de
sécurité.

GROHE Rapido
L‘encastré innovant, préassemblé et testé dans
notre usine pour une
sécurité optimale.

GROHE SilkMove® cartridge
Le cœur de chaque mitigeur GroHe
offre une utilisation et un contrôle
du débit d‘eau sans effort et pour
longtemps.

GROHE discharge
valve AV1
ce mécanisme de chasse
multifonctions déclenche
pneumatiquement petite
chasse ou grande chasse.
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GROHE
ECOJOY®
Économisez les ressources précieuses et appréciez pleinement le confort
de l‘eau.
Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l‘eau et l‘énergie
afin de préserver ces ressources précieuses. ces produits, équipés des technologies d‘économie d‘eau,
offrent l‘expérience parfaite de l‘eau sans le moindre compromis. La réduction de la consommation
d‘eau et d‘énergie va de paire avec un design pratique et attrayant. Moins d‘eau. Un débit parfait.

GROHE est le seul fabricant à proposer une
palette complète de produits économisant
l‘eau pour le bain, la douche et les sanitaires.

La technologie innovante
GROHE EcoJoy®
économie d’eau jusqu’à 50%
tout en préservant confort
et plaisir.

50 %

mitigeurs monocommande GroHe – de nombreux
modèles de tous styles et toutes gammes de prix
bénéficient de technologies intégrées qui réduisent
la consommation d‘eau jusqu‘à 50 % chaque
fois que le robinet est ouvert, en garantissant
néanmoins le même flux parfait.

40 %

douches GroHe – Pour faire de votre douche un
moment de plaisir, certains modèles - bien que
bénéficiant d‘une technologie intégrée assurant
sans le moindre effort des économies d‘eau
allant jusqu‘à 40 % - offrent en plus, toutes les
fonctionnalités et les performances que vous
attendez d‘une douche GROHE.

50 %

mitigeurs Thermostatiques GroHe – Les mitigeurs
thermostatiques GROHE permettent d‘atteindre
la température d‘eau souhaitée en une fraction
de seconde et de la maintenir constante de façon
fiable pendant toute la durée de votre douche.
Finies les pertes de temps et d‘eau pendant que
vous vous évertuez à manipuler les commandes
pour trouver la bonne température!

50 %

50 %

systèmes sanitaires GroHe – respectueux de
l‘environnement, les mécanismes de chasse
GROHE utilisent l‘eau avec parcimonie. Grâce aux
systèmes interrompable « marche/arrêt » et double
chasse, à vous de sélectionner votre type de
rinçage économique favori.

robinetteries spéciales GroHe – Grâce à la
commande électronique, l‘eau ne coule que
lorsque cela est nécessaire. Sur certains modèles,
le mitigeur se désactive automatiquement afin
d‘économiser de l‘eau si l‘utilisateur ôte les mains,
par exemple lorsqu‘il se les savonne, ou après un
délai prédéfini.
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GROHE
STARLIGHT®

NOUVEAU

Des surfaces faites pour durer, allant du mat précieux au brillant comme un
diamant.
Les robinets GroHe n‘ont pas de prise sur le temps. Au fil des décennies, ils conserveront leur superbe
aspect comme au premier jour. La recette du succès est la qualité de la surface durable : la technologie
GROHE StarLight®.
une amélioration continue au cours des 75 dernières années a vu notre procédé unique de placage
s‘affiner pour produire une surface robuste et immaculée reconnue comme l‘une des meilleures finitions
au monde. ceci, grâce à des contrôles qualité rigoureux et un investissement continu pour vous permettre
d‘apprécier éternellement nos produits.
Parallèlement à la finition chrome classique, GROHE utilise un équipement à la pointe de la technologie pour
obtenir des finitions d‘une qualité exceptionnelle. Le procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit
que la composition de surface est trois fois plus dure, offrant des finitions dorées étincelantes ou des finitions
inox sophistiquées. Plus dure, la surface est également dix fois plus résistante aux rayures, elle peut donc être
sollicitée toute une vie. Le zénith est la nouvelle surface SuperBlack de GROHE qui dépasse tous les repères en
étant une première industrielle. cette finition est rendue possible grâce au procédé de dépôt chimique en phase
vapeur (cVd). elle est cinq fois plus résistante que le chrome et elle est dotée d‘un revêtement spécial qui la
rend cent fois plus résistante aux rayures.
Dans tout le spectre des finitions de GROHE, du mat au brillant et dans tous les choix de teintes,
GroHe starLight® offre une finition faite pour durer. La surface parfaite et durable est conçue pour
être extrêmement résistante à la saleté et aux rayures, pour un entretien sans effort et un aspect neuf
pendant de nombreuses années.
GROHE StarLight® compostion de la surface

GROHE
Chrome

GROHEPVD

Dureté de surface GROHE

chrome

PVD

Résistance aux rayures GROHE

Nickel

chrome
cuivre
Laiton

Plastique

chrome

PVD
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GROHE
QUICKFIX®
Plus rapide, plus simple et sans tracas, le système GROHE QuickFix®
réduit jusqu’à 50% le temps d’installation.
nous voulons faciliter la vie de chacun. chez GroHe, nous pensons que nos solutions
techniques doivent être rapides et faciles à installer. c’est pourquoi nous avons développé
GroHe quickFix®. nous avons écouté notre équipe d’installateurs fidèles et étudié
les besoins de nos clients pour créer un système qui fonctionne pour les deux. Vous
constaterez que l’ingénierie de précision du système quickFix® de GroHe présente des
avantages pour toutes nos catégories de produits.
robinetteries GroHe: GroHe quickFix® offre aux installateurs un écrou qui s’enclenche
aisément dans la bonne position pour une installation sans outils, ce qui permet
d’exécuter le travail beaucoup plus rapidement (jusqu’à 50%).
systèmes d’installation GroHe : il est prouvé que grâce à la technologie GroHe quickFix®
nos systèmes d’installation Rapid SL sont plus rapides et plus simples à installer que les
produits de nos concurrents. Aucun outil n’est nécessaire pour la connexion de l’eau
tandis que la hauteur des bâtis-supports peut être réglée rapidement en un tour de main.
douches GroHe : l’utilisation de la technologie GroHe quickFix® pour les barres de
douches facilite l’assemblage.
Les supports de fixation réglables sur les barres de douche offrent une grande flexibilité
d’installation.
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RECONNAITRE UN
GRAND DESIGN













chez GroHe le design est empreint d‘une touche de zeitgeist, il saisit l‘esprit du temps
avec un regard positif vers l‘avenir. notre équipe interne de designers talentueux a défini un
code esthétique unique pour communiquer l‘Adn de notre marque. nos produits capturent
l‘essence et l‘imagination des consommateurs dans le monde; ce qui a permis à notre
équipe Design de remporter une pléthore de prix internationaux, plus prestigieux les uns
que les autres.
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UN DÉVOUEMENT
AU DESIGN ET À
L‘EXPERTISE
Un incroyable pédigrée en matière de design va toujours de pair avec un
Adn de marque fort. dans notre cas, ceci passe par des indices subtils :
une inclinaison précise de sept degrés sur nos commandes et nos
becs, des anneaux pour souligner les zones importantes et des ovales
qui communiquent notre philosophie de minimalisme sensuel. Vous ne
remarquerez pas consciemment ces éléments. Vous allez simplement
les assimiler et vous sentir attirés par eux. ils inviteront à l‘interaction et
guideront l‘expérience de l‘utilisateur afin de garantir des années de plaisir.
Au cours de ces dernières années, l‘équipe de design zeitgeist de GroHe,
dirigée par Paul Flowers, a reçu de nombreux prix internationaux de meilleur
design. Des panels d‘experts sont, encore et encore, d‘accord avec les
consommateurs, le design de GROHE offre un équilibre précis entre
l‘innovation, la fonctionnalité, la qualité et l‘esthétique.
nous sommes incroyablement fiers d‘avoir remporté le prix du design le plus
prestigieux au monde, le prix « Red Dot Design Team of the year 2011/2012
» pour la meilleure équipe de design en 2011 et 2012, une première dans
l‘industrie sanitaire. Les précédents vainqueurs comprennent des marques
phares d‘Apple à Audi en passant par bose, avec Porsche comme dernier
récipiendaire.
Le design est un pilier fondamental de la marque GroHe. ceci, avec notre
approche centrée sur le consommateur et un engagement sans répit dans la
qualité, garantit que nos produits fonctionnent aussi bien qu‘ils sont beaux.
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SENSIBILITÉ ET
RESPONSABILITÉ

rien n‘est plus important que la protection de nos ressources. chez GroHe, la technologie
durable est une philosophie et une ambition qui unissent chaque personne de chaque service.
Notre technologie brevetée GROHE EcoJoy® vous aide à faire des économies d‘eau sans effort.
et la longévité de nos robinets GroHe silkmove®, offrant plus de 20 ans de confort et fiabilité
sans entretien, permet d‘économiser des ressources précieuses à tous les points de tirage.

grohe.fr | Pure Freude an Wasser | Page 35

PURE FREUDE AN WASSER

EN HARMONIE
AVEC LA NATURE
Nous avons le devoir de prendre soin de notre planète. Nous devons tous faire attention à
l‘environnement et à la manière dont nous utilisons les ressources précieuses, car rien n‘est
plus précieux que l‘eau. Nos produits vous aident à réaliser cela, grâce à la technologie
GroHe ecoJoy®. équipée dans toutes nos gammes de produits, la technologie GroHe ecoJoy®
rend nos systèmes intelligents encore plus intelligents. Avec une technologie d‘économie
d‘eau intégrée, ces produits vous aident à prendre soin de l‘environnement, sans effort et sans
compromis sur le plaisir. Par exemple, la nouvelle technologie de robinet GROHE SilkMove® ES
utilise la position médiane de la commande pour l‘eau froide, afin d‘économiser l‘énergie en
évitant de chauffer l‘eau inutilement.
Mais ce n‘est qu‘une partie de notre engagement dans la durabilité. Nous avons également
lancé GroHe Zero, une utilisation d‘alliages sans plomb dans nos produits. il s‘agit d‘une
première dans notre industrie.
La technologie GROHE Zero adopte une approche pionnière pour la fabrication des robinets
qui nous permet de réduire la teneur en plomb du laiton de 90%. Grâce à notre expérience
et notre expertise de production ainsi qu‘aux opportunités technologiques offertes par le fait
de posséder nos propres hauts fourneaux, nous pouvons remplacer le plomb précédemment
utilisé par des métaux comme le cuivre. ceci est bon pour l‘environnement, bon pour la
qualité de l‘eau et bon pour la longévité de nos robinets ; désormais, grâce à GroHe Zero,
nos robinets sont cinq fois plus résistants à la corrosion.
La durabilité est également au cœur de nos procédés de production. nous utilisons un laiton
coulé dans nos propres fonderies, ce qui nous permet d‘utiliser les matériaux recyclés en
interne. Ainsi, dans les usines de GroHe, jusqu‘à 99% des matières au rebut sont recyclées,
tandis que nous réduisons notre consommation d‘énergie et nous réutilisons le surplus de
chaleur. Pour couronner le tout, chaque usine répond aux normes de qualité les plus strictes,
pas uniquement en termes de qualité de procédé et de produit, mais également en termes de
santé, sécurité et écologie. Nos usines sont continuellement contrôlées par des organismes
de certification indépendants qui évaluent la qualité (iso 9001), l‘impact environnemental (iso
14001) ainsi que la santé et la sécurité (oHsAs 18001).
chez GroHe, nous croyons en la technologie durable : la technologie que nous faisons et la
technologie utilisée pour le faire.
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LE COEUR ET L‘ESPRIT

notre responsabilité va au-delà de notre durabilité environnementale. Avec nos produits, nous
essayons de changer les comportements. Les systèmes GROHE Blue® utilisés dans les cuisines
des bureaux réduisent le nombre de bouteilles d‘eau en plastique et garantissent que les employés
bénéficient toujours d‘un accès à de l‘eau filtrée et fraîche à chaque fois qu‘ils ont soif.
Nous prenons très au sérieux nos responsabilités sociales d‘entreprise. Nous avons lancé des
initiatives clés qui changent la vie des gens comme la GroHe Jal Academy de mumbai, en
inde. depuis 2009, en partenariat avec l‘initiative don bosco mondo, nous y avons formé plus
de 500 jeunes défavorisés à devenir des experts en installation de salles de bains.
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RESPONSABILITÉS
MONDIALES
Nous prenons nos responsabilités de fabricant très au sérieux. Et, bien que des technologies
comme GroHe ecoJoy® encouragent un usage efficace de l‘eau, nous aimons aller plus loin.
Par exemple, nous avons lancé un programme novateur et populaire auprès des jeunes
défavorisés à mumbai en inde. La GroHe Jal Academy du don bosco institute s‘engage à
former des plombiers en leur enseignant une compétence qui peut se transformer en vocation
pendant toute une vie. De plus, dans le cadre de ce programme, nous avons pris la décision
de prendre une part active au sein de la communauté locale. Voilà pourquoi des associés de
chez GROHE ont passé du temps à vivre et travailler dans le secteur de Daravi.
notre implication dans ces programmes a été officiellement reconnue en 2012, quand
GroHe a reçu le prix de l‘innovation du ministère fédéral allemand de la coopération et
du Développement Économiques à Berlin.
S‘occuper des gens doit commencer devant chez soi. Nous veillons donc à ce que tous
nos associés travaillent dans un environnement sain et sûr, dans toutes les usines GROHE.
Parmi elles, les plus grandes sont certifiées TÜV nord, selon la norme oHsAs 18001:2007, la
norme la plus reconnue en termes de systèmes de gestion de la santé et la sécurité au travail
(oHsAs=série d‘évaluation de santé et sécurité professionnelles).
notre philosophie est simple : en travaillant main dans la main avec nos associés, nos
fournisseurs et nos partenaires, nous créons de la valeur en tissant des liens positifs et
durables. De ces liens émerge une activité responsable, pérenne et novatrice fondée sur
le “Pure Freude an Wasser”.
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GROHE
ROBINETTERIE

C’est une sensation agréable de cultiver son style et d’exprimer sa personnalité dans tout
ce qui vous entoure dans la vie. Mais lorsque les aspirations dépassent la norme, les choix
se rétrécissent. C’est pourquoi nous vous présentons notre large sélection de robinetteries
pour salle de bains reflétant la qualité GROHE et les dernières innovations technologiques.
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GROHE
LES ROBINETTERIES
Affirmez-vous dans votre salle de bains avec une robinetterie
GROHE. Des lignes sculpturales modernes, des silhouettes
traditionnelles, des designs et des volumes qui s’adaptent à tous
les intérieurs et à toutes les bourses. Comme un bijou précieux
ou une montre de luxe, votre choix de robinets de salle de bains
est un moyen d’exprimer votre style et vos valeurs personnels.
Moderne et accessible
Notre excitante gamme se développe en une étonnante offre
de styles, de tailles et de configurations. Nous proposons
des formes modernes, linéaires convenant aux espaces
architecturaux, des styles contemporains pour les habitations
familiales et des modèles traditionnels pour perfectionner les
salles de bains de style ancien et authentique. Et la diversité
des prix permet une solution adaptée à chaque budget! Tous
sont équipés des dernières technologies pour offrir longtemps
un fonctionnement sans accroc – c‘est l’une des raisons pour
lesquelles vous retrouverez GROHE dans certains des meilleurs
hôtels du monde.
Des produits parfaits
Grâce aux technologies sans égales de GROHE – développées
durant les 70 dernières années – les robinets qui gouttent et les
changements soudains de pression ne sont plus un problème. La
conception supérieure de nos cartouches incorpore la technologie
GROHE SilkMove®. Les disques en céramique dont la surface est
lisse comme un miroir, sont constitués d’un alliage de céramique
éprouvé dans l‘industrie aéronautique – pour un réglage précis
et sans à-coups du débit et de la température. Par ailleurs, la
technologie GROHE StarLight® donne à toutes nos robinetteries
une brillance éclatante tout au long de leur vie grâce à une finition
exceptionnelle au chrome.
Les matériaux
Des lavabos fabriqués dans des matériaux comme le verre,
la pierre naturelle ou la céramique sont désormais communs
dans la salle de bains et peuvent être utilisés pour réellement
affirmer votre style. Des vasques en pierre montées sur un
plan en marbre ajouteront une touche fraîche et organique
tandis qu’un plan rectangulaire peu profond est une parfaite
addition à un habitat ultramoderne. Que vous recherchiez une
petite robinetterie à poser sur un minuscule lavabo d‘angle
ou une robinetterie trois trous avec un bec sculptural tout en
hauteur, nous avons les solutions. Et les lavabos ne sont pas
les seuls à bénéficier de la technologie et du choix imbattables
de GROHE. Les modèles pour la baignoire et la douche prêtent
une apparence coordonnée à votre salle de bains et présentent
l’avantage d’un débit élevé à faible niveau sonore - pratique,
confortable et merveilleusement silencieux.

De nombreux styles pour répondre à tout
aménagement intérieur.
Les monotrou
Les robinetteries pour lavabos se déclinent
en deux types : Mitigeurs monocommande –
où le débit d’eau et la température sont réglés
par une seule commande, et les mélangeurs –
où l’eau chaude est contrôlée indépendamment
de l’eau froide.
Les robinetteries trois trous
Ce type de robinets comprend deux
commandes et un bec central. Ils peuvent
être montés sur un plan de travail ou au mur.
Les robinetteries monofluides
Elles délivrent de l’eau chaude pré-mitigée
ou froide et sont souvent utilisées sur les
lave-mains ou dans les petites salles de bains
pour invités ou encore dans les sanitaires
collectifs où des solutions d’économie
d’énergie et d’espace sont requises.
Robinetteries pour bain/douche
L’eau chaude est mélangée à l‘eau froide
dans un même corps, un inverseur permet
de choisir la sortie d‘eau vers le bec ou la
douchette. Elles peuvent être montées sur
colonnettes ou au mur, voire encastrées
dans le mur.
Solutions de baignoire intégrées
Les combinaisons de baignoires sont conçues
pour être intégrées dans l’entourage de la
baignoire et sont livrées complètes avec une
douchette. Pour les solutions encastrées, le
système Talentofill GROHE est un vidage
automatique de baignoire permettant le
remplissage de la baignoire par 3 mousseurs.
Il dispense l‘installation d‘un bec sur gorge
ou mural.

Mitigeur lavabo
23 127 000

Finition
chromé

Accessoires
voir page 132
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GROHE
SILKmOvE®
La manipulation la plus douce pour une précision sans effort et un confort ultime, pour l‘éternité.
Seuls les robinets GROHE peuvent vous offrir l’expérience unique du système GROHE SilkMove®. La
prise en main fluide de nos mitigeurs véhicule la qualité et la supériorité de notre marque. Les cartouches
GROHE SilkMove® offrent un contrôle précis du débit et de la température de l‘eau. La cartouche est la
pièce centrale de chaque mitigeur et l‘endroit où se trouvent les disques en céramique. Ils sont faits de
céramique éprouvée dans l‘espace, afin qu‘un disque glisse sur l‘autre avec la plus grande précision. La
surface polie comme un miroir des disques est ensuite revêtue d‘un lubrifiant spécial à base de Téflon®
pour une performance sans friction. La commande du mitigeur est reliée aux disques par un élément en
laiton plein pour une résistance et une durabilité maximales. Il est primordial que l‘usinage et la qualité de
ces pièces de précision répondent aux normes les plus strictes afin d‘offrir une performance sans égal.
GROHE est l‘un des plus grands fabricants de robinets au monde et l‘un des rares à produire ses propres
cartouches à la pointe de la technologie. Nos cartouches sont conçues pour résister à des années
d‘utilisation, pour un fonctionnement sans maintenance pendant toute la durée de vie.
Dans le cadre d‘un test d‘endurance à grande échelle des mitigeurs monocommande, le TÜv SÜD allemand
a contrôlé l‘usure mécanique de fabricants de renommée internationale. Les tests portaient, entre autres,
sur des aspects comme les forces de fonctionnement dans le mouvement de la commande, la précision
de fonctionnement et l‘étanchéité.
Le résultat : GROHE est clairement le grand gagnant du test.

Force (Newton)

Angle d‘ouverture avec GROHE SilkMove®

Time (20 years)
GROHE SilkMove® assure une durée de vie optimale
de vos robinetteries ainsi qu‘une précision de
réglage du débit de l‘eau sans efforts grâce aux
disques en céramique et en Téflon®.

GROHE SilkMove® garantit un confort d‘utilisation
comme au premier jour, même après 20 ans d‘utilisation.
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NOUVEAU

GROHE
SILKmOvE® ES
L‘association intelligente de l‘économie d‘énergie et d‘un contrôle de l‘eau
sans effort.

Non seulement la technologie GROHE SilkMove® ES offre un fonctionnement sans heurt, mais elle
encourage également une gestion responsable de l‘énergie et de l‘eau. En mode eau froide, avec la
commande en position médiane, la technologie ES prend tout son sens. Il n‘est plus nécessaire d‘ouvrir
le robinet en mode mitigé eau chaude et froide, ce qui permet d‘économiser l‘énergie en évitant tout
chauffage inutile de l‘eau lors des rituels quotidiens comme le brossage des dents ou le lavage des mains.

Eurosmart

Eurosmart Cosmopolitan

Eurostyle

Eurostyle Cosmopolitan

Essence

Eurodisc Cosmopolitan

Lorsque vous avez besoin d‘eau chaude, l‘angle de fonctionnement de la commande est de 90 degrés vers
la gauche ; ce qui garantit un débit d‘eau ultra-réactif, vous offrant un contrôle total de la température et
du débit.
La technologie GROHE SilkMove® ES est un mariage harmonieux entre le design et la technologie, offrant
une meilleure expérience de l‘eau tout en encourageant la gestion responsable des ressources précieuses.

Force (Newton)

Grâce à l‘utilisation de la position médiane de la
commande pour l‘eau froide, GROHE SilkMove® ES
réduit le gaspillage d‘eau chaude en économisant
l‘eau et l‘énergie si précieuses.

Time (20 years)
Cette technologie spéciale de disques en céramique
et Téflon® dans les cartouches GROHE SilkMove®
garantit un réglage précis et sans à-coups du débit
et de la température de l’eau.

GROHE SilkMove® garantit un confort d‘utilisation
comme au premier jour, même après 20 ans
d‘utilisation.
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GROHE
COSmOpOLITaN

Mitigeur lavabo Façade pour combiné monocommande 4 trous
19 579 000
32 632 000

Finition
chromé

Très raffinées, les robinetteries de style Cosmopolitan sont un équilibre
méticuleux de style et de fonctionnalité. Influencées par l’architecture
moderne, elles fusionnent formes géométriques assurées et ingénierie
avancée.

GROHE QuADRA

GROHE LINEARE

GROHE EuROCubE

52

60

68

GROHE ESSENCE

GROHE CONCETTO

GROHE EuRODISC
COSMOPOLITAN

76

84

90

GROHE EuROSTyLE
COSMOPOLITAN

GROHE EuROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE uNIvERSAL

98

102

108

Accessoires
voir page 134
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GROHE
QuadRa

Les mitigeurs monocommande Quadra reprennent les structures claires de l‘architecture
moderne. Le soin du détail maintient la pureté du design du Quadra tout en offrant le
confort à l‘utilisateur.
Avec son levier ergonomique en forme de boucle, le profil élancé du Quadra est une
déclaration symbolique audacieuse. Les rayons doux sont le reflet d‘un mouvement vers
des produits respectant l‘esthétique Minimaliste, en apportant un élément humain aux
espaces dans lesquels ils sont utilisés.

Mitigeur lavabo
32 632 000

Mitigeur douche avec système de douche
19 455 000 + 27 058 000

Façade pour combiné monocommande 4 trous
19 579 000

Plaque de commande
38 732 000

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
QuadRa
La technologie GROHE SilkMove® permet un contrôle précis de la température et du débit de l’eau
et favorise la prise en main du levier en étrier GROHE Quadra. un choix de trois modèles pour
lavabo est complété de mitigeurs pour baignoire et douche – tous bénéficiant de notre finition
GROHE StarLight®, qui brillante comme un miroir, résiste durablement aux chocs et à la corrosion.
un choix de styles et d‘options de montage garantit un robinet parfaitement adapté aux dernières
tendances de lavabos comme les vasques bol par exemple. Pour une consommation réduite de l‘eau,
une variante GROHE EcoJoy® illustre parfaitement qu‘il est possible d‘associer un superbe design
au respect des ressources naturelles.

123

000
GROHE StarLight® chromé

LS0
Moon White

32 632 000
Mitigeur lave-mains
Hauteur totale 141 mm
Saillie 99 mm

KS0
Velvet Black
Mitigeur lavabo
32 631 000

NOUVEAU

Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

123

32 631 000
Mitigeur lavabo
Hauteur totale 159 mm
Saillie 104 mm
32 631 00E
Version GROHE EcoJoy®

23

23 441 000
Mitigeur lavabo bec medium
Version GROHE EcoJoy® débit régulé
Hauteur totale 178 mm

23 297 000
Mitigeur lavabo
Bec haut
Hauteur totale 259 mm

32 636 000
Mitigeur bidet avec mousseur
sur rotule orientable

NOUVEAU

123

19 479 000
Façade pour mitigeur lavabo
(À associer au corps réf. 32635000)
23 444 000
Bec 215 mm

NOUVEAU

(Dispo 1er semestre 2014)
23 404 000
Mitigeur vasque
Version rehaussée
Hauteur totale 332 mm
32 633 000
Version bec court

23

123

20 306 000
Mélangeur 3 trous lavabo
Bec bas
Hauteur totale 129 mm

20 307 000
Mélangeur 3 trous lavabo
Bec haut
Hauteur totale 230 mm

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

23

2

3

basin mixer
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GROHE
QuadRa
Bain/douche mural avec
garniture murale douche
32638000 + 28348000
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

24

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande WC

125

32 637 000
Mitigeur douche
Montage mural apparent

19 579 000
Façade pour combiné bain 4 trous.
Montage avec ou sans châssis
(réf. 29 037 optionnel)

19 455 000
Façade pour mitigeur douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

125

25

32 638 000
Mitigeur bain/douche
Montage mural apparent

136

125

34 274 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche

125

136

19 456 000
Façade pour mitigeur Bain/Douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 276 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche
Montage mural apparent

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

basin mixer

19 568 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur douche
thermostatique encastré
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 567 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur bain/douche
thermostatique encastré
(À associer au corps réf. 35 500 000)

2

3

4

27 469 000
Système de douche Rainshower®
F-Series 10“
Avec mitigeur thermostatique,
douchette à main Sena Stick
9.5 l/min. GROHE EcoJoy®
5

6

Thermostats
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GROHE QuadRa
CONFIGuRaTION

OpTIONS dE mOdERNISaTION

LAVABO
23 297 000
19 479 000
20 307 000
32 635 000

BAIN
Mitigeur lavabo bec haut
Mitigeur lavabo montage mural
Mélangeur 3 trous lavabo
Corps encastré pour 19 479 000

19 579 000

Façade pour combiné 4 trous pour baignoire
Montage avec ou sans chassis (29 037 000)

COLLECTION LAVABO

COLLECTION BAIN/DOUCHE

DOUCHE DE TETE

SYSTEME DE DOUCHE

32 631 000

32 638 000
28 347 000

27 286 000

27 469 000

Mitigeur lavabo

Mitigeur Bain/douche
Set douche Sena

19 568 000
35 500 000

PlafonnierRainshower® F-Series 20“
508 x 508 mm
Façade pour mitigeur thermostatique
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Corps encastré thermostatique Rapido T

Système Rainshower® F-Series
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GROHE
LINEaRE

Dans un esprit limpide et contemporain GROHE Lineare réinterprète en douceur les lignes
sévères et réduites du minimalisme. Le corps cylindrique souligne le profil rectangulaire de
la poignée et du bec et génère ainsi une gamme de robinets uniques en tous points.

Mitigeur lavabo Mitigeur bain/douche
32 250 000
33 849 000 + set de douche

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
LINEaRE
La stabilité visuelle est apportée par les géométries parallèles du bec et du levier et est soulignée
par la finition chromée GROHE StarLight®. La technologie GROHE SilkMove® garantit un contrôle
précis du débit et de la température de l’eau.

123

32 109 000
Mitigeur lavabo petit modèle
Hauteur totale 139 mm

Mitigeur lavabo
32 115 000

NOUVEAU

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

123

123

32 115 000
Mitigeur lavabo
Hauteur totale 149 mm
23 106 000
Corps lisse

23 443 000
Mitigeur lavabo bec medium
Hauteur totale 175 mm
Version EcoJoy- Débit régulé
Dispo 1er semestre 2014

23 296 000
Mitigeur lavabo
Bec haut
Hauteur totale 256 mm

33 848 000
Mitigeur bidet
Mousseur à rotule orientable

20 304 000
Mélangeur 3 trous lavabo
Bec bas
Hauteur totale 126 mm

20 305 000
Mélangeur 3 trous lavabo
Bec haut
Hauteur totale 228 mm

NOUVEAU

123

(Dispo 1er semestre 2014)

19 409 000
Façade pour mitigeur lavabo mural
(À associer au corps réf. 32 635 000)
23 442 000
NOUVEAU
Bec 215 mm
Dispo 1er semestre 2014

23 405 000
Mitigeur vasque rehaussé
Hauteur totale 328 mm
EcoJoy- débit régulé
32 250 000
Version bec court

123

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

basin mixer

2

3

6
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GROHE
LINEaRE
Mitigeur bain/douche
33 849 000 + set de
douche
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

37

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande WC

145

33 865 000
Mitigeur douche mural

19 296 000
Façade mitigeur encastré douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

145

19 577 000
Façade pour combiné bain 4 trous. Montage avec ou sans châssis
(réf. 29 037 optionnel)

33 849 000
Mitigeur bain/douche mural

GROHE
StarLight®

basin mixer

Thermostats

34 274 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche
Montage mural apparent

19 297 000
Façade mitigeur encastré
Bain/douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 467 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

268

145

1

GROHE
SilkMove®

268

145

34 276 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche
Montage mural apparent

2

3

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

4

5

6

28 347 000
Barre de douche complète
Composé de :
Douchette à main Sena (réf. 28 034)
Barre de douche 900 mm
(réf. 28 346), Flexible 1 750 mm
7

8

6
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GROHE LINEaRE
CONFIGuRaTION

OpTIONS dE mOdERNISaTION

LAVABO
23 296 000
19 409 000
20 304 000
32 635 000

COLLECTION LAVABO

COLLECTION BAIN/DOUCHE

32 114 000

33 849 000
28 347 000

Mitigeur lavabo

Mitigeur bain/douche
Set de douche Sena

PRODUITS ADDITIONNELS POUR BAIN
Mitigeur lavabo bec haut
Façade pour mitigeur lavabo mural
Mélangeur lavabo 3 trous
Corps encastré pour 19 409 000

DOUCHE DE TETE
28 368 000
28 576 000

19 296 000
35 501 000

Rainshower®
Douche de tête 210 mm
Bras de douche
métallique
saillie 286 mm
Façade pour mitigeur monocommande
Rapido E pour mitigeur monocommande
(installation encastrée)

19 577 000

Façade pour combiné 4 trous baignoire
Montage avec ou sans chassis (29 037 000)

SYSTEME DE DOUCHE
27 032 001

Rainshower® Système de douche
avec douchette à main Sena
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GROHE
EuROCuBE

Mitigeur lavabo
23 127 000

Pour un style cubique et sur mesure dans votre salle de bains, choisissez GROHE Eurocube.
voici un style si intelligemment conçu que nous pouvons offrir un choix très large de robinets
présentant un profil véritablement carré pour lavabos, bidets, douches et baignoires. Sur toute
la gamme, des découpes détaillées sur les leviers réduisent le volume perçu de chaque pièce,
tout en soulignant l’appel minimaliste de la collection.

Mitigeur bain douche mural
23 140 000

Douche de tête
27 705 000

Bras de douche
27 488 000

Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties
19 896 000

Set de douche
27 702 000

Coude à encastrer Finition
27 704 000
chromé

Accessoires
voir page 132
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GROHE
EuROCuBE
Correspondant parfaitement aux besoins de design des consommateurs cosmopolites, Eurocube
offre un style géométrique à la pointe de la technologie, à un prix imbattable.
GROHE Eurocube est équipé de deux technologies GROHE innovantes : GROHE SilkMove® – pour
un fonctionnement fluide et confortable du levier et GROHE StarLight® – notre finition chromée
résistante.

NOUVEAU

NOUVEAU

12

23 127 000
Mitigeur lavabo
Hauteur totale 157 mm
23 127 00E
Version GROHE EcoJoy® Économie d‘eau

12

23 390 00E
Version GROHE SilkMove® ES
Débit régulé 5. l/min et ouverture
de l‘eau froide au centre.
Hauteur totale 157 mm

23 135 000
Mitigeur lavabo bec haut
hauteur bec 224 mm
Hauteur totale 248 mm

23 445 000
Mitigeur lavabo bec medium
Hauteur totale 172 mm
Version GROHE EcoJoy®
Économie d‘eau
Dispo: 1er semestre 2014

Mitigeur lavabo
23 135 000

12

NOUVEAU

Finition
chromé

Accessoires
voir page 132

23 138 000
Mitigeur bidet
avec mousseur et rotule orientable

12

12

12

19 895 000
Mitigeur lavabo
Version murale - saillie 171 mm
(À associer au corps réf. 23 200)
23 447 000
NOUVEAU
saillie 230 mm

23 406 000
Mitigeur lavabo rehaussé
Hauteur sous bec 247 mm
Dispo: 1er semestre 2014
23 136 000
Version bec court

12

20 351 000
Mélangeur lavabo 3 trous
Hauteur bec 115 mm

12

40 564 000
Siphon pour lavabo

40 565 000
Bonde de vidage

22 012 000
Robinet équerre

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

2

basin mixer
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GROHE
EuROCuBE
Douche de tête
et bras de douche
27 705 000 + 27 488 000
Façade pour mitigeur
monocommande 2 sorties
19 896 000
Set de douche
27 702 000
Coude à encastrer
27 704 000
Finition
chromé

34

34

19 897 000
Façade
pour combiné 4 trous baignoire
Avec ou sans chassis (29 037 000)

19 910 000
Façade pour robinet d‘arrêt
encastré
(À associer au corps réf. 29 800 ou
29 802)

12

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande WC

13 304 000
Bec baignoire avec inverseur
Saillie 170 mm
13 303 000
Bec baignoire sans inverseur

Accessoires
voir page 132

34

23 145 000 + 18 541 000
Mitigeur douche + tablette
Porte-savon

34

19 898 000
Façade pour mitigeur douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34

23 140 000
Mitigeur bain/douche mural
23 140 000
Version sur colonnettes

34

19 896 000
Façade pour mitigeur bain/douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

2

27 700 000
Barre de douche complète
Euphoria Cube
27 937 000
Barre de 600 mm

3

4

basin mixer
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GROHE EuROCuBE
CONFIGuRaTION

OpTIONS dE mOdERNISaTION

LAVABO
23 135 000
18 985 000
20 351 000
23 136 000
23 200 000

PRODUITS ADDITIONNELS POUR BAIN
Mitigeur lavabo bec haut
Façade pour Mitigeur lavabo mural
Mélangeur lavabo 3 trous
Mitigeur lavabo version rehaussée
Corps encastré pour 18 985 000

COLLECTION LAVABO

COLLECTION BAIN/DOUCHE

DOUCHE DE TETE

23 127 000

23 140 000
27 700 000

27 705 000
27 709 000
19 898 000
35 501 000

Mitigeur lavabo

Mitigeur bain/douche
Set de douche Euphoria Cube

19 897 000

4-hole bath combination

Douche de tête Cube 150
Bras de douche métallique, longueur 286 mm
Façade pour douche
Rapido E pour mitigeur monocommande
(installation encastrée)
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GROHE
ESSENCE

Équilibrée, la ligne GROHE Essence étudie la pureté de la forme cylindrique, reflétant le style
moderne de nos collections de douches et de nos mitigeurs thermostatiques minimalistes.
Si vous souhaitez opter pour un look épuré, GROHE Essence est le robinet qu’il vous faut.
Alors que son fini chromé GROHE StarLight® met en valeur ses formes sobres et minimalistes,
la technologie GROHE SilkMove® confère au levier de commande une souplesse inégalée.

Mitigeur lavabo
34 294 000

Façade pour combiné monocommande 4 trous
19 578 000

Mitigeur douche + set de douche
33 636 000 + 27 368 000

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
ESSENCE
Avec trois styles de robinet de lavabo disponibles, GROHE Essence s‘adapte à toutes les
salles de bains. Associant Minimalisme et confort, la collection comprend un mitigeur de
lavabo avec un bec haut en L offrant ainsi une large zone de confort. Ou choisissez le modèle
GROHE SilkMove® ES afin d‘associer un contrôle de l‘eau sans effort aux économies d‘énergie.

NOUVEAU

32 898 000
Mitigeur lavabo corps élancé
Hauteur totale 175 mm
32 898 00E
Version GROHE EcoJoy® Économie d‘eau

34 294 000
Mitigeur lavabo
Corps lisse
Hauteur totale 163 mm

23 379 00E
Version GROHE SilkMove® ES
Débit régulé 5. l/min et ouverture
de l‘eau froide au centre.
Hauteur totale 175 mm
Dispo: 1er semestre 2014

32 628 000
Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur totale 252 mm
Saillie 134 mm

32 935 000
Mitigeur bidet, corps élancé
mousseur à rotule orientable

19 408 000
Façade pour mitigeur lavabo mural
A associer au corps 33 769 000
Saillie 149 mm
19 967 000
NOUVEAU
Saillie 201 mm

32 901 000
Mitigeur lavabo rehaussé, corps
élancé, hauteur totale 350 mm
Hauteur sous bec 252mm
Saillie 85 mm

20 296 000
Mélangeur lavabo 3 trous - bec bas
Hauteur bec 130 mm
20 299 000
Bec haut
Hauteur bec 228 mm

Mitigeur lavabo
32 628 000
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

1

36 252 000
Essence E mural électronique
à infrarouge
(À associer au bâti-support réf. 38
748 001)

1

36 088 000
Essence E électronique à infrarouge
Limiteur de débit à 6 l/min.

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

basin mixer

Thermostats
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GROHE
ESSENCE
Mitigeur bain/douche
+ set de douche
33 624 000 + 27 369 000
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

12

38 765 000
Nova Cosmopolitan
Plaque de commande WC

123

33 636 000
Mitigeur douche
Montage mural apparent

19 286 000
Façade pour mitigeur douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 274 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche

19 467 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

123

33 624 000
Mitigeur bain/douche
Montage mural apparent

19 578 000
Mitigeur bain 4 trous
Montage avec ou sans châssis
(réf. 29 037 optionnel)

19 285 000
Façade pour mitigeur bain/douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 276 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/
douche, montage mural apparent

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur thermostatique
bain/ douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

basin mixer

27 368 000
Euphoria Stick Cosmopolitan
Barre complète avec douchette
barre 900 mm
ﬂexible et porte savon

2

3

Thermostats
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GROHE ESSENCE
CONFIGuRaTION

OpTIONS dE mOdERNISaTION

LAVABO
32 628 000
19 967 000
20 299 000
33 769 000

COLLECTION LAVABO

COLLECTION BAIN/DOUCHE

32 898 000

33 624 000
27 787 001

Mitigeur lavabo

Mitigeur bain/douche
Set de douche Nouvelle Tempesta Cosmopolitan

PODUITS ADDITIONNELS POUR BAIN
Mitigeur lavabo bec haut
Façade pour Mitigeur lavabo mural
Mélangeur lavabo 3 trous
Corps encastré pour 19 408 000

DOUCHE DE TETE
28 368 000
28 576 000

19 286 000
35 501 000

Rainshower®
Douche de tête 210 mm
Bras de douche
métallique
saillie 286 mm
Façade pour mitigeur monocommande
Rapido E pour mitigeur monocommande
(installation encastrée)

19 578 000

Façade pour combiné 4 trous baignoire
Montage avec ou sans chassis (29 037 000)

SYSTEME DE DOUCHE
27 922 000

Système douche Nouvelle Tempesta Cosmopolitan
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GROHE
CONCETTO

Résolument citadine dans son approche, la posture dynamique de la gamme Concetto
en fait un choix incontournable pour les salles de bains modernes. Les formes cylindriques
de différentes dimensions s‘unissent pour créer une esthétique harmonieuse, alors que les
bords chanfreinés confèrent un détail raffiné à toute la gamme.

Mitigeur lavabo
32 204 001

Mitigeur douche avec tablette
32 699 001 + 18 391 001

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

grohe.fr | GROHE Concetto | Page 85

GROHE
CONCETTO
Comme toutes les collections GROHE, GROHE Concetto offre un design extrêmement sobre
et des caractéristiques technologiques supérieures, réunis dans un produit de grande valeur.

NOUVEAU

Pour la douche et la baignoire, les solutions asymétriques des mitigeurs apparents retiennent
l‘attention – GROHE Concetto est équipé de la cartouche Eco 1/2 débit sur la majeure partie
de ses modèles. Les technologies GROHE SilkMove® et GROHE StarLight® garantissent un
fonctionnement extrêmement doux du levier de commande et un éclat de qualité supérieure.

23 450 001
Mitigeur lavabo bec médium
Hauteur totale 190 mm
Version GROHE EcoJoy® Économie d‘eau
Dispo: 1er semestre 2014

Mitigeur lavabo
32 629 001

NOUVEAU

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

1234

32 207 001
Robinet monoﬂuide
marquage Bleu
Hauteur totale 139 mm
Saillie 100 mm

1234

23 380 10E
GROHE EcoJoy®
Mitigeur de lavabo. Version GROHE
SilkMove® ES. Débit régulé à 5l/min
et ouverture eau froide au centre.
Hauteur totale 155 mm

1234

32 629 001
Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur totale 301 mm
Saillie 153 mm

32 696 001
Mitigeur lavabo
Version butée Eco 1/2 débit
Ouverture de l‘eau froide au centre
Hauteur totale 151 mm

1234

20 216 001
Mélangeur 3 trous lavabo
Bec haut
Hauteur bec 265 mm

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

32 204 10E
Version GROHE EcoJoy® Économie d‘eau
Hauteur totale 155 mm
32 204 001
Mitigeur lavabo

1234

19 575 001
Façade lavabo mural
(À associer au corps réf. 32635)
Saillie 147 mm

1

GROHE
SilkMove®

1234

1234

32 698 001
Mitigeur bidet
avec mousseur à rotule orientable

2

3

4

basin mixer
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GROHE
CONCETTO
Façade pour combiné
monocommande 4 trous
19 576 001
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

25

38 765 000
Nova Cosmopolitan
Plaque de commande WC

1467

32 699 001 + 18 391 001
Mitigeur douche
avec tablette porte-savon
et butée éco 1/2 débit

1467

32 699 001
Mitigeur douche
avec butée Eco 1/2 débit

167

19 576 001
Façade pour combiné bain 4 trous
Montage avec ou sans châssis
(réf. 29 037 optionnel)

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

basin mixer

19 345 001
Façade douche
pour mitigeur encastré
(À associer au corps réf. 35 501 000)

1467

32 700 001
Mitigeur bain/douche
avec butée Eco 1/2 débit
32 702 001
Version sur colonnettes

1

GROHE
SilkMove®

1467

2

3

34 065 000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Mitigeur douche thermostatique

3

1467

19 346 001
Façade bain/douche
pour mitigeur encastré
(À associer au corps réf. 35 501 000)

3

4

5

34 215 000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Mitigeur bain/douche
thermostatique

6

7





Thermostats
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GROHE
EuROdISC
COSmOpOLITaN

GROHE Eurodisc Cosmopolitan garantit des performances avancées pour les consommateurs aimant
le design soigné dans les moindres petits détails - un corps orienté vers l‘avant pour encourager
l‘interaction et des arêtes parfaitement chanfreinées.
La collection est équipée de deux technologies GROHE : GROHE SilkMove®, pour une manipulation
fluide et précise, et GROHE StarLight®, pour une finition chromée irréprochable.

Mitigeur lavabo
33 183 002

Façade pour combiné monocommande 4 trous
19 574 002

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
EuROdISC COSmOpOLITaN
Eurodisc Cosmopolitan est caractérisé par une allure élégante et pleine d’assurance ainsi que
par ses lignes ciselées. Cette vaste gamme se compose de nombreux produits phares répondant
à tous les postes d’eau. Tandis que la portée généreuse du bec offre beaucoup de confort pour
se laver les mains, des accessoires comme la tablette porte-savon, conçue pour s‘installer sur
le mitigeur de douche apparent, augmenteront encore le plaisir d’utilisation.
Le mitigeur pour lavabo bénéficie de la technologie GROHE SilkMove® ES. Cette technologie
permet à l‘utilisateur d‘économiser l‘eau et l‘énergie puisque l’ouverture de l’eau froide se fait
en position centrale du levier - tout en offrant un fonctionnement d‘une douceur incomparable.

1

23 049 002
Mitigeur lave-mains
Hauteur totale 164 mm

Mitigeur lavabo
33 183 002

NOUVEAU

NOUVEAU

Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

1

33 183 002
Mitigeur lavabo
Hauteur totale 160 mm
32 469 002
Corps lisse

1

23 389 00E
Mitigeur lavabo
Version GROHE SilkMove® ES
Débit régulé 5. l/min et ouverture
de l‘eau froide au centre.
Hauteur totale 164 mm

23 448 002
Mitigeur lavabo bec médium
Version GROHE EcoJoy® Économie d‘eau
Dispo 1er semestre 2014

1

23 054 002
Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur totale 291 mm
Saillie 143 mm

NOUVEAU

1

33 244 002
Mitigeur bidet avec rotule orientable

1

19 573 002
Mitigeur 2 trous lavabo mural
(À associer au corps réf. 32 635 000)

1

20 214 002
Mélangeur lavabo 3 trous
Hauteur totale 130 mm

(1er semestre 14)
23 432 000
Mitigeur lavabo rehaussé
Dispo: 1er semestre 2014
23 055 002
Version bec court

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

basin mixer
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GROHE
EuROdISC COSmOpOLITaN
Mitigeur bain/douche
33 390 002
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

38 844 000
Arena Cosmopolitan
Plaque de commande WC
doucle touche

1

33 569 002 + 18 349 L02
Mitigeur douche

1

1

19 574 002
Façade pour combiné bain 4 trous.
Montage avec ou sans châssis
(réf. 29 037 optionnel)

33 390 002
Mitigeur bain/douche mural

2

1

19 549 002
Façade pour mitigeur douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

2

1

19 548 002
Façade pour mitigeur bain/douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 354 001
Grohtherm 2000
Façade pour mitigeur douche
thermostatique
(À associer au corps réf. 35 500 000)

34 169 001
Grohtherm 2000
Mitigeur douche thermostatique

34 174 001
Grohtherm 2000
Mitigeur bain/douche
thermostatique

19 355 001
Grohtherm 2000
Façade pour mitigeur
bain/douche thermostatique
(À associer au corps réf. 35 500 000)

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

basin mixer

2

Thermostats
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GROHE EuROdISC COSmOpOLITaN
CONFIGuRaTION

OpTIONS dE mOdERNISaTION

LAVABO
23 054 002
19 573 002
20 214 002
32 635 000

PRODUITS ADDITIONNELS POUR BAIN
Mitigeur lavabo bec haut
Mitigeur lavabo mural
Mélangeur lavabo 3 trous
Corps encastré pour 19 573 002

COLLECTION LAVABO

COLLECTION BAIN/DOUCHE

DOUCHE DE TETE

33 183 002

33 390 002
27 232 001

28 368 000

Mitigeur lavabo

Mitigeur bain/douche
Set complet Euphoria Shampoing

28 576 000

19 549 002
35 501 000

19 574 002

Façade pour combiné 4 trous baignoire

Douche de tête Rainshower®
210 mm
Bras de douche
metallique
saillie 286 mm
Façade pour mitigeur douche encastré
Corps encastré Rapido E
pour mitigeur monocommande
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GROHE
EuROSTyLE
COSmOpOLITaN

Présentant un levier distinctif incliné à un angle de sept degrés, GROHE Eurostyle Cosmopolitan offre un style
unique pour les salles de bains modernes. Grâce à un mélange astucieux de simples courbes et de formes
fluides, la collection profite de la technologie GROHE SilkMove® qui garantit une souplesse de manoeuvre du
levier et une précision de réglage de débit et de la température. En outre, le mitigeur lavabo est équipé de la
technologie de cartouche GROHE SilkMove® ES qui combine un contrôle du débit d’eau sans effort avec des
économies en eau.
un large panel pour chaque poste d‘eau, la gamme complète bénéficie de la finition chromée GROHE StarLight®,
pour que chacun puisse profiter de la qualité et du style GROHE. un choix astucieux qui propose par exemple, une
tablette sur le mitigeur douche qui permet que les produits de douche soient toujours à portée de main.

Mitigeur lavabo
33 549 002

Mitigeur bain/douche + set de douche
32 228 002 + 27 850 000

Mitigeur douche avec flexible
32 229 002 + 18 383 002

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
EuROSTyLE COSmOpOLITaN
NOUVEAU

23 037 002
Mitigeur lavabo petit modèle
Hauteur totale 158 mm
Saillie 100 mm

33 549 002
Mitigeur lavabo
avec butée Eco 1/2 débit
Hauteur totale 157 mm
32 468 002
Corps lisse

33 552 20E
Version GROHE EcoJoy® Économie d‘eau
Hauteur totale 157 mm
32 468 20E
Corps lisse

23 387 20E
Mitigeur lavabo
Version GROHE SilkMove® ES
Débit régulé 5.7 l/min et ouverture
de l‘eau froide au centre.
Dispo 1er trimestre 2014

23 043 002
Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur totale 301 mm
Saillie 153 mm

20 208 002
Mitigeur lavabo
Version GROHE SilkMove® ES
Débit régulé 5.7 l/min et ouverture
de l‘eau froide au centre.
Hauteur totale xxx mm

19 571 002
Façade lavabo 2 trous mural.
(À associer au corps réf. 32 635)
Saillie 171 mm

38 844 000
Arena Cosmopolitan
Plaque de commande WC

Mitigeur lavabo
33 552 20E
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

1

33 565 002
Mitigeur bidet
avec mousseur rotule orientable

32 229 002 + 18 383 002
Mitigeur douche + porte-savon
Avec Butée Eco 1/2 débit

19 507 002
Façade pour mitigeur douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 065 000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Mitigeur douche thermostatique

1

23 048 002
Façade
poure combiné 4 trous baignoire
Montage avec ou sans chassis

32 228 002
Mitigeur Bain/douche
Avec Butée Eco 1/2 débit

19 506 002
Façade pour mitigeur bain/douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 215 000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Mitigeur bain/douche
thermostatique

1




GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

basin mixer

Thermostats
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GROHE
EuROSmaRT
COSmOpOLITaN

Reflétant les valeurs fondamentales du minimalisme, Eurosmart Cosmopolitan est la ligne
moderne préférée dans la salle de bains. Sa finition brillante GROHE StarLight® Chrome,
sa forme conique entre le corps du robinet et le levier confèrent un grand raffinement sans
sacrifier la robustesse.

Mitigeur lavabo
32 825 000

Mitigeur bain/douche + set de douche
32 828 000

Mitigeur douche + set de douche et flexible
32 838 000 + 18 349 000 + 27 368 000

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
EuROSmaRT COSmOpOLITaN
une gamme étoffée de produits qui offre un design architectural à un public très large et propose
maintes solutions notamment pour le lavabo qui s’intègrent parfaitement sur les derniers modèles
céramique de salle de bains. Choisissez entre un bec bas, médium ou encore haut selon les
dimensions de votre lavabo ou le modèle à commande électronique pour un confort inégalé.
Le levier de commande en forme d‘ovale est incliné à un angle de sept degrés pour en améliorer
la prise en main et il bénéficie de notre technologie GROHE SilkMove®, notre cartouche qui offre
à toute la collection un réglage précis et sans à-coups du débit et de la température de l’eau
pendant toute la durée de vie. La variante pour lavabo bénéficie également de la technologie
GROHE SilkMove® ES. Cette technologie offre non seulement un fonctionnement sans heurt,
mais elle encourage également une gestion responsable de l‘énergie et de l‘eau.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

12

12

12

12

12

32 828 000
Mitigeur lavabo
Butée Eco 1/2 débit
Hauteur totale 148 mm
32 824 000
Corps lisse

NOUVEAU

32 828 000
Mitigeur lavabo
Butée Eco 1/2 débit et ouverture
eau froide au centre.
Hauteur totale 148 mm

32 825 00E
Mitigeur lavabo
GROHE EcoJoy®
Débit régulé 5l/min
Hauteur totale 148 mm
Limiteur température

23 325 000
Mitigeur lavabo Bec medium
Débit régulé 5.l/min
Hauteur totale 168 mm
23 327 000
Corps lisse

23 396 00E
Mitigeur lavabo Bec medium
Version GROHE SilkMove® ES
Ouverture de l‘eau froide au centre.
Débit régulé 5l/min GROHE EcoJoy®
Hauteur totale 168 mm

Mitigeur lavabo
23 325 000
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

12

32 839 000
Mitigeur bidet
Mouseur à rotule orientable

12

12

20 187 000
Mélangeur lavabo 3 trous
Hauteur totale 107 mm

19 381 000
Façade pour mitigeur lavabo mural.
(À associer au corps réf. 32 635)

32 830 000
Mitigeur lavabo
Bec haut orientable
Hauteur totale 301 mm
Saillie 153 mm

36 335 SD0
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarouge lavabo, mural
transformateur 230 V
Saillie bec 172 mm (À associer au
corps réf. 36 336 ou 36 337)

36 334 SD0
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarouge lavabo, mural
Transformateur 230 V
Saillie bec 245 mm (À associer au
corps réf. 36 336 ou 36 337)

36 315 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarouge lavabo avec mitigeur.
Transformateur 230 V.
Saillie bec 172 mm
(À associer au corps réf. 36 339)

3

36 325 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infra-rouge lavabo avec mitigeur
avec transformateur 230 V

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

2

3

basin mixer
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GROHE
EuROSmaRT COSmOpOLITaN
Mitigeur bain/douche
32 833 000
Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

38 844 000
Arena Cosmopolitan
Plaque de commande WC

23

23

32 838 000 + 18 349 000
Mitigeur douche + tablette
porte-savon
Butée Eco 1/2 débit

19 383 000
Façade mitigeur sans inverseur
pour douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

23

23

32 833 000
Mitigeur bain/douche
Butée Eco 1/2 débit

19 382 000
Façade mitigeur bain/douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

1

34 065 000
Mitigeur Grohtherm 1000
Cosmopolitan thermostatique
douche mural

1

27 368 000
Euphoria Stick Cosmopolitan
Barre de douche complète 900 mm

34 215 000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique
bain/douche

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

basin mixer

Thermostats

2

3
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GROHE
uNIvERSaL
Réduit à l’essentiel, le robinet monofluide universel est la solution stylée et économique dans
les salles de bains pour invités avec une alimentation en eau froide ou pré-mitigée. Parce que
l‘esthétisme ne doit pas s‘effacer devant la fonctionnalité des robinetteries dites de collectivités,
GROHE propose 4 modèles modernes et minimalistes.
L‘ouverture et la fermeture de l‘eau se fait facilement et directement en tournant le mousseur.
Avec une finition chromée GROHE StarLight®, faites votre sélection parmi les robinets montés
sur plan de travail avec un bec en forme de C ou à 7°, ou en version murale en choisissant la
longueur du votre bec 105 mm ou 185 mm.

Robinet universel sur colonette
20 202 000
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

GROHE
StarLight®

20 201 000
Robinet Monoﬂuide Bec C
Hauteur totale 199 mm
Saillie 113 mm

20 202 000
Robinet Monoﬂuide Bec 7°
Hauteur totale 175 mm
Saillie 114 mm

20 203 000
Robinet Monoﬂuide
Montage mural
Saillie 185 mm

20 205 000
Robinet Monoﬂuide
Montage mural
Saillie 106 mm

GROHE
EcoJoy®
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GROHE
CLASSIQUE

Mitigeur lavabo
33 991 002

Mitigeur bain/douche + set de douche
33 553 002

Finition
chromé

Le style Classique se définit par un design intemporel et
des fonctionnalités adaptées aux salles de bains familiales.

GROHE EuROpLus

GROHE EuROstyLE

GROHE EuROsmaRt

112

118

120

GROHE cOsta s

GROHE cOsta L

122

124

Accessoires
voir page 134
grohe.fr | Classique | Page 111

GROHE
EUROpLUS
Un équilibre délicat entre esthétisme et ergonomie, Europlus offre confort et pureté des formes
dans l‘environnement de la salle de bains. Ses lignes sculptées confèrent une touche atemporelle,
alors que ses formes sont sublimées par la technologie GROHE StarLight®, notre finition chromée
immaculée. Le levier incliné à sept degrés, bénéficie de la technologie GROHE SilkMove® pour un
contrôle confortable et précis de l‘eau et de la température.
Un grand classique de la gamme, le design atemporel de l‘Europlus en fait une robinetterie
polyvalente de grande valeur. Son esthétisme éternel garantit que chaque détail a parfaitement été
pris en compte, de la tirette de vidage jusqu’au bec biseauté. Pour une salle de bains économe en
eau, Europlus est également disponible en version économie d’eau GROHE EcoJoy®.

Mitigeur lavabo
33 991 002
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

1

33 156 002
Mitigeur lave-mains
Hauteur totale 144 mm
Saillie 92 mm

1

33 991 002
Mitigeur lavabo
Hauteur totale 159 mm
Saillie 105 mm

1

32 612 00E
Version GROHE EcoJoy® –
Économie d‘eau
Hauteur totale 159 mm
Saillie 105 mm

1

33 155 002
Mitigeur lavabo bec extractible
Hauteur totale 159 mm
Saillie 114 mm

1

20 301 000
Mélangeur lavabo 3 trous
Hauteur totale 131 mm
Saillie 128 mm

1

33 241 002
Mitigeur de bidet
mousseur à rotule orientable

1




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

Basin mixer
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GROHE
EUROpLUS

38 505 000
Skate Air
Plaque de commande WC
double touche

Mitigeur bain/douche
33 553 002

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134

3

33 577 002
Mitigeur douche mural

19 537 002
Façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

3

33 553 002
Mitigeur bain/douche mural

3

124

34 274 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche

19 467 000
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

3

19 536 002
Façade pour mitigeur
bain/douche monocommande
(À associer au corps réf. 35 501 000)

12

34 276 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

1

2

27 227 001
Euphoria 110
Set de douche
avec douchette à main shampoing
barre 900 mm
Porte savon GROHE EasyReach™
3

4





GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
QuickFix®

Basin mixer

thermostats
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GROHE EUROpLUS
CONFIGURAtION

OptIONS DE mODERNISAtION

LAVABO
33 155 002
20 301 000

Mitigeur lavabo bec extractible
Mélangeur lavabo 3 trous

COLLECTION LAVABO

COLLECTION BAIN DOUCHE

DOUCHE DE TETE

SYSTEME DE DOUCHE

33 991 002

33 553 002
27 232 001

27 491 000

27 296 001

Mitigeur lavabo

Mitigeur Bain/douche
Set de douche Euphoria
Shampoing 600 mm

28 576 000

19 537 002
35 501 000

Euphoria Cosmopolitan
Douche de tête 180 mm
Bras de douche
metallique
saillie 286 mm
Façade pour mitigeur douche
Corps encastré Rapido E
pour mitigeur monocommande encastré

Euphoria - Système douche complet
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GROHE
EUROStYLE
Depuis son lancement, GROHE Eurostyle a connu un succès sans pareil. Les robinets de lavabos
et de baignoires présentent un corps incliné vers l’avant qui met en valeur le levier incurvé. Les
contours confèrent une apparence soignée et moderne et sont soulignés par GROHE StarLight®,
notre finition chromée. La technologie GROHE SilkMove® offre un contrôle sans effort du débit
et de la température de l’eau, tandis que la version pour lavabo avec GROHE SilkMove® ES est le
choix idéal pour les consommateurs soucieux de l’environnement.

NOUVEAU

33 549 001
Mitigeur lavabo
Avec butée Eco 1/2 débit
33 552 00E
Version débit régulé
5.7 l/min GROHE EcoJoy®

23 374 10E
Mitigeur lavabo
avec cartouche
GROHE SilkMove® ES
Débit régulé à 5l/min et ouverture
de l‘eau froide au centre

32 444 001
Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur totale 239 mm

33 567 001
Mitigeur bidet
avec mousseur à rotule orientable
et butée Eco 1/2 débit

32 229 001
Mitigeur douche
Butée Eco 1/2 débit

19 507 001
Façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 438 000
Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche

32 228 001
Mitigeur bain/douche
Butée Eco 1/2 débit

19 506 001
Façade pour mitigeur
bain/douche monocommande
(À associer au corps réf. 35 501 000)

34 439 000
Grohtherm 1000
Mititgeur thermostatique
bain/douche

38 862 000
Skate
Plaque de commande WC
double touche.

Mitigeur lavabo
33 549 002
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

Basin mixer

27 644 000
Nouvelle Tempesta 100
Set de douche a
vec douchette à main 3 jets I
9.5 l/min GROHE EcoJoy®
barre 900mm

thermostats
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GROHE
EUROSmARt
Avec une commande en métal et des lignes dynamiques plongeant vers l‘avant, Eurosmart est
la touche parfaite dans toutes les salles de bains contemporaines. La gamme comprend entre
autres, un mitigeur de lavabo bec medium qui optimise le confort d’utilisation. Cette gamme de
grande qualité intègre la technologie GROHE SilkMove® pour un réglage précis et sans à-coups
du débit et de la température ainsi que la finition GROHE StarLight® qui donne au chrome un éclat
semblable au miroir résistant durablement aux chocs et à la corrosion. Une version de mitigeur
pour lavabo bénéficie de la technologie GROHE SilkMove® ES. Cette technologie de cartouche
associe des caractéristiques d‘économie d‘eau et d‘énergie avec un contrôle de l‘eau sans effort.

NOUVEAU

32 926 001
Mitigeur lavabo
Butée Eco 1/2 débit
32 925 00E
Version débit régulé
5.7 l/min GROHE EcoJoy®
NOUVEAU

Lavabo
23 322 001

32 154 001
Mitigeur lavabo
Corps lisse

23 393 10E
Mitigeur lavabo bec medium
Débit régulé 5 l/min et
ouverture de l‘eau froide au centre
23 395 10E
Corps lisse

32 928 001
Mitigeur bidet
avec mousseur à rotule orientable
et butée Eco 1/2 débit

32 172 001
Mitigeur douche
Avec butée Eco 1/2 débit

38 862 000
Skate
Plaque de commande WC
double touche

NOUVEAU

Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

23 322 001
Mitigeur lavabo
Bec medium
Hauteur totale 168 mm

32 158 001
Mitigeur bain/douche
Avec butée Eco1/2 débit

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

27 926 000
Nouvelle Tempesta composé de :
barre 600 mm, douchette 2 jets
Porte savon
Flexible 1750 mm

Basin mixer
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GROHE
COStA S
Avec son bec doucement courbé et l’interprétation contemporaine du classique évoqué par le
croisillon 3 faces, Costa S est le robinet parfait pour tous les décors classiques de salle de bains.
Bénéficiant de la technologie GROHE StarLight®, ses poignées métalliques solides et ergonomiques
cachent des têtes à disques céramique Carbodur®- la garantie d’un fonctionnement tout en
douceur pendant de longues années.

38 862 000
Skate
Plaque de commande WC

20 405 001
Robinet simple
Hauteur totale 93 mm
Saillie 80 mm

Mélangeur lavabo
21 097 001
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

GROHE
SilkMove®

21 255 001
Mélangeur lavabo bec ﬁxe
Hauteur totale 107 mm
Saillie 118 mm

21 097 001
Mélangeur lavabo
Bec haut pivotant

25 483 001
Mélangeur bain/douche mural

26 317 001
Mélangeur douche mural

27 598 00E
Nouvelle Tempesta 100
Set de douche
avec douchette à main 2 jets
5.7 l/min GROHE EcoJoy®
barre 600mm

GROHE
StarLight®
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GROHE
COStA L
Combinant conception de pointe et matériaux de qualité, Costa L possède tout ce qui compte
vraiment dans un robinet de salle de bains. Les commandes en métal solide présentent une forme
ergonomique et sont équipées de têtes à clapet durables pour une manipulation sans effort, tandis
que la technologie GROHE StarLight® garantit une finition chromée, faite pour durer.

20 404 001
Robinet simple
Hauteur totale 93 mm
Saillie 80 mm

20 393 001
Robinet simple
Hauteur totale 222 mm
Saillie 136 mm

21 094 001
Mélangeur lavabo
Bec haut orientable
Hauteur totale 220 mm
Saillie 137 mm

18 904 001
Paire de Robinet bidet

24 480 001
Mélangeur bidet monotrou
avec rotule orientable

26 330 001
Mélangeur douche mural

19 809 001/ 19 808 001
Façade pour robinet arrêt encastré

25 460 001
Mélangeur bain/douche mural
avec garniture de douche

25 450 001
Méangeur bain/douche mural

Mélangeur lavabo
21 094 001
Finition
chromé
Accessoires
voir page 134

27 924 000
Nouvelle Tempesta 100
Set de douche
avec douchette à main 1 jet
9.5 l/min GROHE EcoJoy®
barre 600mm

GROHE
StarLight®
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GROHE
AUTHENTIQUE

Inspirées par les détails architecturaux classiques et les intérieurs traditionnels,
les robinetteries du style Authentique combinent la conception esthétique du
passé avec la technologie d‘aujourd‘hui.

Mitigeur lavabo
21 012 000

Douche de tête
28 369 000 + 28 384 000

Finition
chromé

Accessoires
voir page 134
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GROHE
SINfONIA
Un mariage stylé entre le design nostalgique et la perfection. Ceci résume parfaitement la
gamme Sinfonia, luxueuse et pleine de charme. Associant un esthétisme d‘antan aux dernières
technologies, ses croisillons classiques cachent des têtes en céramique Carbodur®, pour toute
une vie de manipulation fluide et précise.
Sa forme sculpturale est rehaussée par la finition immaculée chromé GROHE StarLight®. Sinfonia
est disponible en plusieurs finitions, vous offrant ainsi la possibilité d’apporter à votre salle de
bains une touche finale raffinée.

000
GROHE StarLight® Chrome

21 012 000
Mélangeur lavabo
Hauteur totale 149 mm
Saillie 140 mm

IG0
GROHE StarLight® Chrome Gold

21 014 000
Mélangeur lavabo bec orientable
Hauteur totale 203 mm
Saillie 155 mm

24 003 000
Mélangeur bidet, mousseur à rotule

38 861 000
Surf
Plaque de commande WC
Double touche.

Mélangeur lavabo
21 012 000
Finition
chromé

26 000 000
Mélangeur douche mural

20 014 000
Mélangeur 3 trous lavabo

19 031 000
Façade
pour robinet d‘arrêt encastré

29 010 000
Inverseur 4 voies

25 032 000
Combiné 4 trous mélangeur bain/
douche

25 030 000
Mélangeur bain/douche mural

GROHE
StarLight®
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GROHE
AccEssOiREs

De nombreuses lignes de robinets GROHE bénéficient d’une
vaste palette d’accessoires qui reprennent les détails de design et
les valeurs clés de la collection. Autant décoratifs que pratiques,
les accessoires vous offrent le luxe de créer un espace de bain
harmonieux.

GROHE
ESSENTIELS CUBE

GROHE
LES ESSENTIELS

132

134
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GROHE LEs EssENTiELs cubE
AccEssOiREs
Les lignes et les volumes aux arêtes franches font de nos accessoires cube un complément idéal
pour nos collections de robinetteries carrées. La finition GROHE StarLight® surligne avec effet
chaque pièce de nos accessoires.

40 508 000 + 40 394 000
Support mural + réservoir de savon
liquide

40 508 000 + 40 372 000
Support + verre

40 508 000 + 40 368 000
Support + coupelle savon

40 512 000
Barre porte-serviettes

40 510 000
Porte-serviettes

40 509 000
Barre porte-serviettes 600 mm

40 511 000
Patère murale

40 507 000
Dérouleur papier

40 513 000
Porte-balai de WC

Accessoires
40 508 000 + 40 368 000
Mitigeur lavabo
23 135 000
Finition
chromé

GROHE
StarLight®
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GROHE – LEs EssENTiELs
AccEssOiREs
Modernes, intemporels, les accessoires de la gamme Essentiels ajoutent des touches finales à
votre projet de salle de bains. Conçue pour se coordonner avec tous les styles de salles de bains,
la collection est équipée de la technologie GROHE StarLight® - garantissant une finition chromée
étincelante qui met en valeur chaque détail de votre salle de bains.

Accessoires
40 344 000
Set 5 pièces
Mitigeur lavabo
23 325 000
Finition
chromé

40 344 000
Patère murale
Porte savon
Anneau porte-serviettes
Barre porte-serviettes
Dérouleur papier en métal

GROHE
StarLight®
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GROHE
THERMOSTATIQUES

les mitigeurs thermostatiques GROhe sont conçus avec le thermomètre le plus sensible
qui soit : votre peau. La gamme Grohtherm se décline en différents styles et bénéficie de la
technologie GROHE TurboStat® afin de conserver une température d’eau parfaite pendant
toute la durée de la douche.

GROhtheRm 3000
COsmOpOlitan

GROhtheRm
2000 nOUVeaU

GROhtheRm
CUbe

146

150

154

GROhtheRm 1000
COsmOpOlitan

160

GROhtheRm 1000

161
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SUR, RAPIDE ET EFFICACE
LES THERMOSTATIQUES
GROHE
Cela nous est arrivé à tous. Vous venez de vous mettre sous la
douche quand quelqu’un dans la maison ouvre un robinet ou
actionne la chasse d’eau. L’eau devient brusquement gelée ou
brûlante, vous vous retrouvez avec du savon dans les yeux à tenter
de régler la température manuellement pour qu‘elle soit à nouveau
agréable. installez un mitigeur thermostatique GROhe, vous aurez
la garantie d’une douche sûre et plaisante, à chaque fois.
De quoi se compose un mitigeur thermostatique ?
les éléments thermostatiques fonctionnent en mélangeant
constamment l’eau chaude et l’eau froide afin d’atteindre
la température prédéfinie. Même en cas de changement
de pression d’eau, le mitigeur thermostatique réagit en
rééquilibrant l’eau chaude et l’eau froide afin de maintenir
la bonne température. Dans le cas le plus extrême, c‘est-àdire en cas de coupure d’eau froide, l’eau chaude se coupe
automatiquement afin d’éviter toute brûlure.
Le choix de styles
GROhe propose des solutions encastrées ou apparentes. avec
les modèles encastrés, le corps est installé derrière le mur pour
un aspect très épuré et un entretien facilité. avec les mitigeurs
thermostatiques apparents, seule la tuyauterie se trouve derrière
le mur.

Guide du mitigeur Thermostatique GROHE
Qu‘est-ce qu‘un mitigeur thermostatique ?
Un thermostatique maintient l’eau à la
température précise que vous avez choisie.
Comment fonctionne un mitigeur
thermostatique?
Le mitigeur thermostatique mélange l’eau chaude
et l’eau froide en réagissant instantanément à
toute variation du débit d’eau, garantissant ainsi
une température constante.
Quels sont les avantages ?
La température prédéfinie est atteinte en une
fraction de seconde et demeure constante.
aucun risque de brûlure.
Y a t-il plusieurs types de Thermostatiques ?
Oui, GROhe offre différent modèles qui
s‘intègrent dans tout type de salle de bains.

Des fonctions conviviales
Nos mitigeurs thermostatiques disposent d’un bouton SafeStop
afin d’éviter que les enfants n’augmentent la température au
delà de 38°C et ne se brûlent. Ils bénéficient également d’un
EcoButton réduisant l’utilisation de l’eau jusqu’à 50%. Nos
commandes easylogic sont intuitives et tous les membres de
la famille peuvent les utiliser, quelle que soit leur taille. notre
système Aquadimmer permet en même temps de régler le débit
de l‘eau et d‘inverser la sortie d‘eau sur le bain ou sur la douche.
Les mitigeurs thermostatiques Grohtherm sont
les meilleurs
Le centre LGA QualiTest GmbH, une filiale de TUV Rheinland,
a réalisé un test complet de produits en 2006, en comparant
17 mitigeurs thermostatiques de grands fabricants européens.
Dans les trois classes, Grohtherm 3000, 2000 et 1000 sont chacun
arrivés premiers. Grâce aux technologies GROHE TurboStat® et
GROHE CoolTouch®, notre Grohtherm 3000 fut désigné le meilleur
produit de tout l‘essai, atteignant la première place dans quatre
catégories d’essais. (Etude complète disponible sur www.grohe.fr).
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GROHE
TURBOSTAT®
Toujours la bonne température, pour un confort et une sécurité accrus.
notre technologie révolutionnaire GROhe turbostat® délivre de l‘eau à la température que
vous désirez en une fraction de seconde et la maintient tout au long de votre douche. les
mitigeurs thermostatiques Grohtherm sont équipés des cartouches les plus avancées de
l‘industrie, fabriquées avec précision. En augmentant la sensibilité du thermo-élément, nos
mitigeurs thermostatiques réagissent aujourd’hui encore plus rapidement aux changements
de pression d‘eau.
ainsi, plus de temps perdu ni d‘eau gaspillée à manipuler les commandes à la recherche
de la bonne température.

Grâce à la compensation précise des
ﬂuctuations de température et de pression,
les douches sont constantes et confortables,
du début à la ﬁn.
temperature

L’élément thermostatique GROHE TurboStat®
au coeur des mitigeurs thermostatiques
GROhe.

sans GROhe turbostat®
avec GROhe turbostat®
time
Réaction exceptionnellement rapide
aux ﬂuctuations de pression d‘eau.

sans
GROhe turbostat®
avec
GROhe turbostat®
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GROHE
COOLTOUCH®
Une protection maximale contre les brûlures - 100% GROHE CoolTouch®
avec la technologie GROhe Cooltouch®, la surface extérieure de nos mitigeurs
thermostatiques ne dépasse jamais de plus de 1°C, la température de l‘eau de la douche.
Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l’entrée de l’eau
chaude dans le mitigeur thermostatique créent une barrière entre l’eau chaude et la surface
chromée - il n’y a donc pas le danger que vous vous brûliez sur la surface chromée.
Cette mesure de sécurité est un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants qui ne
savent pas toujours si ce qu’ils touchent est dangereusement chaud.

Extra sécurité = 100% GROHE CoolTouch®

enveloppe de sécurité avec refroidissement à l‘eau.

photo thermique
sans GROhe Cooltouch®

Désormais, les risques de brûlures, pour vous ou vos enfants, sont
terminés. les mitigeurs thermostatiques Grohtherm 2000 et Grohtherm
3000 offrent une protection totale, car même les fixations murales sont
intégrées dans l‘enveloppe de protection – 100% GROHE CoolTouch®.

photo thermique
avec GROhe Cooltouch®
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THERMOSTATIQUES
GROHTHERM –
LA PERFORMANCE
EN UN COUP D’ŒIL

trouvez votre bonheur avec un thermostatique Grohtherm. Depuis les formes pures et cylindriques de notre
Grohtherm 3000 Cosmopolitan jusqu‘au Grohtherm 1000, notre entrée de gamme, Grohtherm offre un choix de
styles pouvant s’adapter à tous vos besoins.
La technologie GROHE TurboStat® garantit un écoulement d’eau constant à température confortable. Toute fluctuation
de la température ou de la pression de l’eau est compensée en une fraction de seconde, vous laissant apprécier votre
douche à la température de votre choix.
et grâce à la technologie GROhe Cooltouch®, aucun risque de vous brûler les doigts sur une surface chromée
trop chaude. pour combiner confort et sécurité, nos thermostatiques Grohtherm 3000 Cosmopolitan, 3000 et 2000
bénéficient d‘un canal de refroidissement qui crée une barrière entre l’eau chaude et la surface chromée.
Grâce à leur temps de réaction extrêmement rapide de réajustement de la température, tous les mitigeurs
thermostatiques de GROhe peuvent vous aider à économiser de l‘eau et de l‘énergie. les produits GROhe ecoJoy®
contribuent également à préserver nos ressources en diminuant les débits tout en conservant le confort d‘utilisation.
En outre, notre finition GROHE StarLight® garantit un éclat lumineux sur vos robinetteries en résistant aux salissures
et ternissement pendant de très longues années.

En plus de nos technologies avancées GROHE TurboStat® et GROHE CoolTouch®, notre gamme Grohtherm bénéficie de bien d’autres avantages.
Grohtherm
3000
Cosmopolitan

Grohtherm
2000
noUVeaU

Grohtherm
CUBe

Grohtherm
1000
Cosmopolitan

Grohtherm
1000

GROHE TurboStat®

3

3

3

3

3

GROHE StarLight®

3

3

3

3

3

GROHE EcoJoy®

3

3

3

3

3

GROHE CoolTouch®

3

3

TECHNOLOGIES
GROHE

Grohtherm 2000 new

ROBINETTERIES
RECOMMANDEES

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Grohtherm Cube

Grohtherm 1000

Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Lineare

Europlus

Allure

Concetto

Eurostyle

Essence

Eurodisc
Cosmopolitan

Quadra

Eurosmart
Cosmopolitan

Eurosmart

Quadra

Eurostyle
Cosmopolitan

Eurocube

Power&Soul®
Cosmopolitan

Power&Soul®
Cosmopolitan

Power&Soul®
Cosmopolitan

New Tempesta
Cosmopolitan

New Tempesta

Rainshower®
Cosmopolitan

Power&Soul®

New Tempesta
Cosmopolitan

Euphoria

Rainshower®
Icon 100

Sena Stick

Rainshower®
Icon

Euphoria Cube

Euphoria Stick
Cosmopolitan

Rainshower®
Solo 100

Costa S

DOUCHETTES
RECOMMANDEES
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GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN
les mitigeurs thermostatiques Grohtherm 3000 Cosmopolitan associent le design minimaliste
à notre technologie déjà maintes fois récompensée. En se basant sur la philosophie esthétique
simple des cylindres extrudés dans des proportions parfaites, le design épuré est renforcé par le
GROHE StarLight® chrome – une finition étincelante qui résiste aux taches et au ternissement.
La technologie GROHE TurboStat® réagit rapidement à toute fluctuation de pression et maintient la
température de l’eau que vous préférez, alors que la technologie GROHE CoolTouch® garantit que
la température de la surface du mitigeur thermostatique ne dépassera jamais de plus de 1°C, celle
de l’eau de la douche; ce qui évite tout risque de brûlure. Pour une maîtrise de votre consommation
d‘eau, l’EcoButton sur la poignée vous permet de réduire votre consommation de 50%.
solution encastrée ou apparente, les collections GROhe Cosmopolitan offrent une coordination
parfaite dans la salle de bains.

Mitigeur thermostatique
douche
34 274 000
Finition
chromé

123

34 274 000
Mitigeur thermostatique
pour douche

19 568 000
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)
Existe aussi en Velvet Black (KS0)
et Moon White (LS0).

19 467 000
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 567 000
Façade pour mitigeur bain/douche
thermostatique avec Aquadimmer
(À associer au corps réf. 35 500 000)
Existe aussi en Velvet Black (KS0)
et Moon White (LS0).

19 468 000
Façade pour mitigeur bain/douche
thermostatique avec Aquadimmer
(À associer au corps réf. 35 500 000)

123

34 276 000
Mitigeur thermostatique
pour bain/douche
(34 277 000 Idem sans raccords)

1

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

safestop

ecobutton

aquaDimmer

easylogic

handCrafted

2

3

smartFix
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GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN

19 469 000
Façade pour centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt.
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 470 000
Façade pour robinet d‘arrêt
(À associer au corps
réf. 29 800 000 ou 29 802 000)

34 408 000
Kit encastré complet Comfort Set
avec douche de tête Rainshower®
Ø 210 mm et douchette Euphoria

34 399 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Kit encastré complet Comfort Set
avec douche de tête Rainshower®
Ø 160 mm et douchette Euphoria

Mitigeur thermostatique douche
19 467 000
Finition
chromé
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GROHTHERM 2000 NOUVEAU
Nouveau Grohtherm 2000 - La nouvelle génération des célèbres mitigeurs thermostatiques. Un
design unique, une sécurité accrue et une technologie environnementale viennent enrichir cette
nouvelle gamme. Efficacité, confort et nouvelles lignes ergonomiques sont illustrées par une surface
plane idéale pour poser les flacons et un bec cascade à l’écoulement cristallin. Le contrôle du débit
et de la température n’a jamais été aussi simple. Le nouveau Grohtherm 2000, de loin le meilleur
que GROHE ait jamais créé.

Mitigeur thermostatique
douche
34 446 000
Finition
chromé

1

1

34 170 001
Mitigeur thermostatique douche
(sans raccords)

34 446 001
Mitigeur thermostatique douche

34 463 001
Mitigeur thermostatique douche
avec tablette amovible
GROHE EasyReach™

1

1

34 466 001
Mitigeur thermostatique
bain/douche

1

34 484 001
Mitigeur thermostatique
bain/douche
(sans raccords)

18 608 001
Tablette amovible
GROHE EasyReach™

1

34 467 001
Mitigeur thermostatique
bain/douche
avec tablette amovible
GROHE EasyReach™

1

34 176 001
Mitigeur thermostatique
bain/douche
montage sur gorge

1

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

safestop

ecobutton

aquaDimmer eco

easylogic

smartFix

Xl WaterFall
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GROHTHERM 2000 NOUVEAU

19 354 001
Façade
pour mitigeur douche
thermostatique
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 243 001
Façade
pour robinet d‘arrêt encastré
A associer au corps
29 800 000 (1/2“) ou
29 802 000 (3/4“)

Mitigeur thermostatique
douche
19 354 000
Finition
chromé

19 355 001
Façade pour mitigeur
thermostatique 2 sorties
(À associer au corps réf. 35 500 000)

34 482 001
Grohtherm 2000 douche
avec Set de douche
Power&Soul® 130
barre 600 mm

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

safestop

ecobutton

19 352 001
Façade
pour centrale thermostatique
(À associer au corps réf. 35 500 000)

aquaDimmer eco

easylogic

smartFix

34 283 001
Set complet
pour solution encastrée
Collection douche associée:
Power&Soul®

Xl WaterFall
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LA PERFECTION AU CUBE
JUSQUE DANS LES
MOINDRES DETAILS

Depuis toujours, GROHE est synonyme de qualité avec plus de 30 millions de pièces vendues
dans le monde entier. avec le lancement de cette nouvelle collection, GROhe offre un design
innovant combiné à des normes de qualité les plus exigeantes.
Depuis son design Cubiste jusqu‘à ses options d‘économie d‘eau en passant par le chic de
la tablette amovible - le nouveau mitigeur thermostatique Grohtherm Cube et le système
complet de douche célèbrent le minimalisme dans sa forme la plus pure, le cube.

GROHE EasyReach™ NOUVEAU
tablette amovible très facile à poser
et à retirer pour un entretien aisé.

GROHE Aquadimmer® Eco
Fonction économie d‘eau
pour le bain et la douche

NOUVEAU

GROHE TurboStat®
Une température parfaite pendant
toute la durée de la douche

GROHE XL Waterfall
Large jet cascade XL pour
un flux généreux.

NOUVEAU
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TOUJOURS A LA BONNE TEMPERATURE
FACILE & PRECIS - GROHE TURBOSTAT®

CONTRÔLE
PARFAIT DE L‘EAU

GROhe turbostat® est une pièce éprouvée de la technologie GROhe qui se trouve au coeur du nouveau thermostatique. il assure que
la température désirée sera atteinte très précisément -et plus important encore - que l‘élément réagira instantanément s‘il se produit
une chute de pression pour rééquilibrer et éviter ainsi les risques de brûlures. les poignées ergonomiques restent très pratiques,
même avec les mains savonneuses.

50% d‘économie, 100% de plaisir.Grâce aux options Eco intégrées à tous les modèles Grohtherm Cube, vous
pouvez toujours profiter d‘une douche rafraîchissante et d‘un bain relaxant avec la quantité juste d‘eau.

NOUVEAU

Avec GROHE Aquadimmer Eco, il est très facile de passer de la douchette à la douche de tête ou au bec de la
baignoire. la butée sur l‘ ecobutton intégré, fait économiser l‘eau sans effort.

Tous les modèle bénéficient de la butée à 38°C qui évitent tout risque d‘échaudage.
Le très beau bec XL WaterFall emplit votre baignoire plus vite, ainsi vous profitez de votre bain relaxant plus tôt.
GROHE, votre flux d‘eau parfaitement contrôlé.

GROhe aquadimmer eco

GROhe turbostat®

GROhe Xl Waterfall

thermostatic shower system

GROHE
TurboStat®
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GROHTHERM CUBE
Produits associés recommandés

Une salle de bains complètement carrée. Le vrai design Cube par GROHE.
le succès depuis le lancement de la ligne de mitigeurs eurocube, le programme de douche
euphoria cube et les accessoires essentiels Cube, se complètent maintenant avec le design carré
de GROhe pour les modèles thermostatiques et le système de douche en assurant confort,
sécurité et style pour le bain et la douche.

NOUVEAU

34

12

40 507 000
Essentiels Cube
Dérouleur papier toilette

23 135 000
Eurocube
Mitigeur lavabo bec haut
Hauteur totale 248 mm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande WC
double touche et interrompable.

27 705 000
Douche de tête
Euphoria cube 152
27 709 000
Bras de douche
Saillie 286 mm
NOUVEAU

NOUVEAU

5

34509000
Mitigeur thermostatique
pour douche.

NOUVEAU

19 959 000
Grohtherm Cube
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

NOUVEAU

19 910 000
Façade robinet d‘arrêt.
A associer à un corps encastré

NOUVEAU

NOUVEAU

19 958 000
Grohtherm Cube
Façade pour mitigeur thermostatique
bain/douche avec système
inverseur 2 sorties Aquadimmer
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 961 000
Grohtherm Cube
Façade pour centrale thermostatique
(À associer au corps réf. 35 500 000)

5

18 700 000
Tablette amovible

34 508 000
Mitigeur thermostatique pour
bain-douche.

34 516 000
Set de douche complet
Mitigeur thermostatique et
ensemble complet barre Euphoria
cube (27937000)

34 506 000
Grohtherm Cube
Set de douche encastré

1

GROHE
DreamSpray®

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

thermostats

safestop

ecobutton

aquaDimmer eco

easylogic

2

26 087 000
Système de douche Euphoria Cube
Douche de tête 230 x 230 mm

3

4

5

Xl WaterFall
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GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN

GROHTHERM 1000

Offrant qualité, technologie et design le Grohtherm 1000 Cosmopolitan est notre mitigeur
thermostatique le plus compact. Façonné à partir d’une série de cylindres parfaits, son
design élancé est le choix préféré pour les espaces modernes au style architectural.

Le mitigeur Grohtherm 1000 permet de jouir des avantages d’une douche à commande
thermostatique à un prix attractif. Avec sa finition étincelante GROHE StarLight® chromé, le
Grohtherm 1000 bénéficie aussi de la technologie GROHE TurboStat®, qui garantit une douche
voluptueuse à une température constante – indépendamment des fluctuations du débit d’eau.
en outre, un bouton safestop évite que les enfants n‘augmentent la température au delà de 38°C
et l’EcoButton vous permet quant à lui de réduire votre consommation d’eau de 50%.

La pureté de sa forme est animée par GROHE StarLight®, notre finition chromée résistant
aux rayures et au ternissement. pour une expérience de douche confortable, la technologie
GROHE TurboStat® garantit que la température de l‘eau reste constante pendant toute la durée
de votre douche, alors que l’EcoButton permet à l’utilisateur de réduire la quantité d’eau
utilisée afin d’économiser nos ressources naturelles précieuses.

Mitigeur thermostatique douche
34 065 000

Mitigeur thermostatique douche
34 438 000

Finition
chromé

Finition
chromé

1

34 440 000
Mitigeur thermostatique
douche, mural

34 438 000
Mitigeur thermostatique douche

1

34 441 000
Mitigeur thermostatique
bain/douche, mural

34 439 000
Mitigeur thermostatique
bain/douche

34 151 001
Mitigeur thermostatique douche
associé au set de douche complet
Tempesta Classique
(barre 600 mm, douchette 2 jets
et ﬂexible).

1




GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®



safestop

ecobutton

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

thermostats

safestop

ecobutton
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GROHE RAPIDO
PLAQUES DE COMMANDE
ENCASTREES

les instatallations encastrées confèrent un aspect épuré et moderne à la salle de bains, où seul des
éléments essentiels sont visibles. Avec sa faible profondeur d’installation et un large choix de façades
monocommandes ou thermostatiques, la gamme Rapido est une solution universelle qui vous permet
de créer votre solution de douche parfaite. Disponible dans une vaste palette de designs s‘accordant
parfaitement avec nos collections de robinets, il est possible de changer la façade ultérieurement, car
tous les modèles sont compatibles avec le corps encastré.

GROHE RapidO
THERMOSTaTiQUES

166

Mitigeur thermostatique douche
19 354 001 + 35 500 000

GROHE RapidO
MONOCOMMaNdES

172

Finition
chromé
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L‘INNOVANTE SOLUTION
ENCASTRÉE PAR GROHE.
GROHE RAPIDO
Un design ultraplat avec une profondeur d’installation de seulement 70mm
Que vous rénoviez une salle de bains existante ou que vous en créiez une neuve, Rapido est
la solution parfaite pour une robinetterie de bain et de douche encastrée. Rapido est la
solution encastrée ultraplate de GROHE. Avec une profondeur d’installation de seulement
70mm, le modèle s’installe dans n’importe quel mur. Lorsque l’espace est limité, Rapido est
la solution.
Une installation rapide et sûre
Avec Rapido, la sécurité est toujours de votre côté. Le boîtier et le corps encastrés sont
fournis sous la forme d’une unité complète prête à installer avec des raccords d’entrée
et de sortie d‘eau codés. Il est impossible de se tromper lors de l’installation. L’unité est
entièrement testée avant de quitter notre usine afin de garantir un fonctionnement sûr
et parfait.
De nombreuses possibilités pour un confort maximum
Que vous choisissiez un thermostatique avec la technologie GROhe turbostat® ou un mitigeur
à monocommande avec la technologie GROHE SilkMove®, vous êtes sûr d’obtenir la qualité
GROHE. GROHE Rapido E bénéficie de notre technologie GROHE SilkMove®, pour un confort
et une précision de maniement de longue durée. Grâce à un excellent débit de plus de 50 litres
par minute* et une troisième sortie, GROhe Rapido t est parfait pour l‘installation de douches
de tête et de douchettes latérales, ce qui offre une grande variété de solutions de douche
intéressantes. Sa cartouche en céramique est équipée de la technologie GROHE SilkMove® qui
garantit un fonctionnement tout en douceur pendant toute la durée de vie du produit.
* avec un débit de 3 bars et sans résistance

Façade encastrée
19 470 000

Douche latérale
27 251 000

Mitigeur thermostatique
19 468 000 + 35 500 000

Finition
chromé
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GROHE
RAPIDO T

Pour un bain ou une douche à contrôle thermostatique, choisissez l’une des façades qui s’adaptent toutes
sur notre corps Rapido t. notre technologie de renom GROhe turbostat®, garantit la sécurité et le confort
pendant toute la durée de votre douche. Il réagit quasi-instantanément à toute fluctuation du débit d‘eau
afin d‘éviter tout risque de brûlures, tandis que le bouton SafeStop, réglé à 38º Celsius, empêche toute
augmentation accidentelle de la température au-delà de ce niveau, ce qui est parfait pour une maison avec
des enfants. GROHE Rapido T peut être utilisé pour un mitigeur thermostatique de douche, de baignoire
ou en centrale ; son débit étant de plus de 50 litres par minute*. Il peut alimenter en eau un maximum de
trois sorties afin de vous permettre de créer votre environnement de douche personnalisé.
* à une pression de débit de 3 bars, sans résistance en aval

Mitigeur thermostatique douche
19 467 000 + 35 500 000

Finition
chromé
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GROHE
RAPIDO T
NOUVEAU

1234

19 443 000
GROHE Ondus®
Façade pour mitigeur thermostatique
douche (Existe en Velvet Black KS0)
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 369 000
GROHE Ondus® Veris
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

2

19 380 000
Allure
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 791 000
Allure Brilliant
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 934 000
Grandera™
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
19 937 000 2 sorties douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 394 000
Atrio croisillon Y
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 398 000
Atrio croisillons lota
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 395 000
Atrio croisillon Y
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 399 000
Atrio croisillons lota
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 392 000
Atrio croisillons Y
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 396 000
Atrio croisillons lota
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

NOUVEAU

1234

19 442 000
GROHE Ondus®
Façade pour mitigeur thermostatique
bain/douche, (Existe en Velvet Black,
Moon White et Titanium mat)
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 364 000
GROHE Ondus® Veris
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

2

19 446 000
Allure
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 792 000
Allure Brilliant
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 948 000
Grandera™
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

NOUVEAU

2

35 500 000
Corps universel pour douche,
Bain/Douche et Centrale

19 887 000
Allure Brilliant
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 941 000
Grandera™
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

1

2

3

4





GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®
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GROHE
RAPIDO T
NOUVEAU

27 618 000
Grohtherm F
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
Métallique
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 568 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
façade pour mitigeur thermostatique
douche. Existe en ﬁnition : Velvet
Black (KSO) et Moon White (LSO)
(À associer au corps réf. 35 500)

19 467 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 354 001
Grohtherm 2000 New
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 959 000
Grohtherm Cube
Façade pour mitigeur
thermostatique douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

NOUVEAU

19 567 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur thermostatique
bain/douche. Existe en ﬁnition: Velvet
Black (KSO) et Moon White (LSO)
(À associer au corps réf. 35 500)

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 355 001
Grohtherm 2000 New
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 958 000
Grohtherm Cube
Façade pour mitigeur
thermostatique bain/douche
(À associer au corps réf. 35 500 000)

NOUVEAU

27 619 000
Grohtherm F
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

19 469 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 352 001
Grohtherm 2000 New
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

19 961 000
Grohtherm Cube
Façade centrale thermostatique
sans robinet d‘arrêt
(À associer au corps réf. 35 500 000)

GROHE
StarLight®
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GROHE
RAPIDO E

Mitigeur douche
19 896 000 + 35 501 000

Douchette à main + coude à encastrer
27 698 000 + 27 704 000

en tant que solution encastrée universelle pour les mitigeurs monocommande, GROhe Rapido e peut
être utilisé comme mitigeur de douche ou mitigeur combiné bain/douche. Le corps encastré bénéficie de
la cartouche céramique novatrice GROHE SilkMove®, ce qui garantit un contrôle sans à-coups du débit
et de la température de l‘eau à chaque utilisation. pour une salle de bains Cosmopolitan, Rapido e est
également le choix incontournable en complément d’un bec monté au sol.

Finition
chromé
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GROHE
RAPIDO E
NOUVEAU

5

3567

19 367 000
Veris
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 317 000
Allure
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 789 000
Allure Brilliant
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

249

19 932 000
Grandera™
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 463 001
Atrio
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 455 000
Quadra
façade pour mitigeur
monocommande douche
Velvet Black KSO et Moon White LSO
(À associer au corps réf. 35 501 000)

178

19 296 000
Lineare
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

NOUVEAU

3567

19 344 000
Veris
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

249

178

19 456 000
Quadra
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
Velvet Black KSO et Moon White LSO
(À associer au corps réf. 35 501 001)

19 297 000
Lineare
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

5

19 315 000
Allure
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 785 000
Allure Brilliant
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 920 000
Grandera™
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 459 001
Atrio
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

35 501 000
Corps mitigeur monocommande
encastrable
universel douche et bain/douche
(sans façade)

1

2

3




GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®



4

5

6

7

8

9

6
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GROHE
RAPIDO E

4

1356

19 549 002
Eurodisc Cosmopolitan
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 345 001
Concetto
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

4

1356

2

19 898 000
Eurocube
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 537 002
Europlus
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 286 000
Essence
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

3

19 896 000
Eurocube
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 536 002
Europlus
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 285 000
Essence
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 548 002
Eurodisc Cosmopolitan
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501)

19 346 001
Concetto
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 507 002
Eurostyle Cosmopolitan
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 507 001
Eurostyle
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 383 000
Eurosmart Cosmopolitan
façade pour mitigeur
monocommande douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 506 002
Eurostyle Cosmopolitan
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 506 001
Eurostyle
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

19 382 000
Eurosmart Cosmopolitan
façade pour mitigeur
monocommande bain /douche
(À associer au corps réf. 35 501 000)

1

2

3

4

5

6





GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®
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GROHE
DOUCHES

Revitalisez votre esprit, votre corps et votre âme avec une douche vivifiante. Nos modèles
sont un concentré de technologies qui vous délivre toute une palette de sensations, afin
de vous permettre de prendre la douche de vos rêves.
Nos douchettes à main, douches de tête et douchettes latérales complètent notre vaste
gamme de systèmes de douche, vous garantissant une solution de douche répondant
à toutes vos exigences de design et d’installation.
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GROHE
SYSTEMES DE DOUCHE
poWER&soul®
SyStEm

GROHE
DOUCHETTES À MAIN STICK

RaiNshoWER®
SyStEm

Euphoria
SyStEm

192

196

sENa sTick

Euphoria cubE
Stick

232

NEW TEmpEsTa
SyStEm

190

Euphoria
cosmopoliTaN sTick

198

234

230

GROHE
DOUCHETTE A MAIN ET SET DE DOUCHE

GROHE
DOUCHES DE TETE

GROHE
ACCESSOIRES

poWER&soul®
cosmopoliTaN

206

poWER&soul®

RaiNshoWER®
NExT gENERaTioN

EuphoRia 110

RaiNshoWER®
DouchE TÊTE mETal

DouchE DE tEtE

accESSoirES
DouchE

laVE BassiN

210

216

222

238

240

242

248

NouVEllE TEmpEsTa
cosmopoliTaN 100

NouVEllE
TEmpEsTa 100

224

226
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GROHE
DREAMSpRAY®
Des douches novatrices de qualité pour une revitalisation voluptueuse et un grand
bien-être.
la technologie Dreamspray® de gRohE est au cœur de chaque douche gRohE. offrant la meilleure des
qualités possibles, elle intègre des innovations qui vous permettent d'apprécier une expérience de douche
sans égal.
les moteurs de douche à la pointe de la technologie dans la tête de la douche garantissent une répartition
de l'eau 100% uniforme et d'une parfaite constance vers chaque buse. Quel que soit le type de jet que
vous choisissez en fonction de l'humeur du moment, un plaisir pur est garanti sous la douche.
ces innovations exceptionnelles comprennent le nouveau jet très complexe gRohE Bokoma spray™ : huit
buses flexibles créent un effet « respirant » imitant un massage relaxant du bout des doigts.
la technologie gRohE Rain o² insuffle de l'air dans les gouttes d'eau pour un jet de douche encore plus
voluptueux. mais ce n'est pas tout. certaines des dernières douches gRohE offrent le choix entre le jet
classique gRohE Rain spray et le jet gRohE Rain o². ainsi, vous pouvez choisir entre un jet plus doux ou
plus actif à tout moment, pour chaque membre de la famille.
le sélecteur de jet "one-click showering" vous permet d'accéder directement à votre jet préféré. Vous
n'aurez plus jamais à pivoter la face avant du pommeau pour trouver le jet que vous voulez. il suffit
d'appuyer sur le bouton correspondant et d'apprécier votre douche.
associé à nos technologies gRohE coolTouch®, gRohE starlight® et gRohE EcoJoy®, vous profiterez
d'une expérience de douche inégalée.
Les innovations douche: GROHE DreamSpray®

gRohE one-click
showering : l'accès direct à
votre jet préféré.

choisissez simplement
entre gRohE Rain spray,
le classique, ou le jet
d'eau insufflé d'air
gRohE Rain o² spray.

appréciez l'impression
d'un massage du bout
des doigts avec le tout
nouveau moteur
gRohE Bokoma spray™.

speedclean : les buses
en silicone préviennent
la fixation du calcaire qui
se brise et se détache en
un seul coup d'éponge
et protègent la surface
chromée.
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GROHE DOUCHES
LES JETS
Notre technologie permet de répartir la même quantité d’eau sur chacune des
buses de la douchette, et d’offrir ainsi un jet uniforme. Quel que soit le type de
jet que vous choisissez : Normal, shampoing, pur, Jet, Rain – vous êtes ainsi
assuré de vivre une expérience absolument exaltante.
les nouveaux jets gRohE Rain o², et Bokoma spray™ sont les derniers
exemples de la technologie innovante gRohE Dreamspray®.

Normal
Un flux régulier pour un effet rafraîchissant
et relaxant. Conçu pour répondre aux
attentes du plus grand nombre, il mérite
bien sa réputation de jet parfait.

Pure
Tout est dit dans son nom. Un jet d’eau pur
s’écoule du centre de la douchette évoquant
la fraicheur d’un ruisseau de montage au
printemps.

Rain
Un jet qui a du corps, enveloppant, apaisant
et rappelant une chaude pluie tropicale.

Jet
Un jet circulaire concentré, qui délivre une
explosion d’eau rafraîchissante. Idéal pour
stimuler la peau ou simplement nettoyer la
baignoire ou la douche.

SmartRain
Tous les avantages du jet Rain mais avec un
débit réduit. Une caractéristique unique qui
allie confort et économie d’eau.

Massage
Un effet massant pour une douche
revigorante. C’est un jet puissant qui vous
apportera un massage unique et fortifiant
sur tout le corps.

GROHE Rain O2
Un jet doux, lisse, basé sur notre jet Rain
original. Un jet pluie amplifié par l’apport
d’air. Il garantit une vaporisation plus large
et généreuse.

Shampoing
Enrichi en air pour des gouttelettes plus
grandes et plus douces, le jet Shampoing
est une véritable caresse pour votre peau.
Plus d'air signifie moins d'eau pour créer une
expérience de douche hors du commun.

Bokoma Spray™
Huit buses dynamiques s’ouvrent et se
referment pour recréer l’effet énergisant
procuré par un massage manuel.
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GROHE DOUCHES
MADE IN GERMANY
Rainshower®, Power&Soul®, Euphoria et Tempesta sont des douchettes
fabriquées dans l'usine GROHE à Lahr, dans la Forêt Noire allemande.
les innovations allemandes ont toujours été la force motrice du succès des douches gRohE. Depuis
la fin des années 1970, gRohE produit ses douches novatrices et ses moteurs de douche à lahr, dans
la région de la Forêt Noire en allemagne. chaque douche de gRohE bénéficie donc de la somme de
connaissances accumulée par la société en la matière.
Du moulage par injection, du soudage et de la galvanisation des composants plastiques jusqu’au
montage, en passant par les contrôles qualité et le conditionnement, chaque étape du procédé fait
l'objet d'une expertise éprouvée et d'un travail diligent à l'origine de la grande qualité des douches
gRohE. Voilà le secret derrière l'usine de lahr, pour le plus grand plaisir des consommateurs partout
dans le monde.

Rainshower®

Power&Soul®

Euphoria

Tempesta
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GROHE
SYSTEMES DE DOUCHE

afin de maximiser le confort et le plaisir de la douche, choisissez l'un de nos systèmes de douche aux
nombreuses caractéristiques. avec le plus large pannel, gRohE dispose du système parfaitement
adapté à votre habitude de douche et à votre salle de bains. Tous les systèmes de douche bénéficient
de la technologie de douche gRohE Dreamspray®, qui garantit une répartition parfaite de l'eau vers
chaque buse alors que la technologie gRohE coolTouch® garantit que la surface n'est jamais trop
chaude ni trop froide au toucher.
pour une expérience ultime, gRohE propose un système Rainshower® avec des jets latéraux réglables
offrant une douche personnalisée à chaque membre de la famille, quel que soit sa taille.

Système douche Finition
27 374 000
chromé
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GROHE pOwER&SOUL®
SYSTEM
Un complément parfait pour tous les spas privés
les nouveaux systèmes de douche gRohE power&soul® se fixent facilement au mur et ils
ajoutent instantanément de la valeur à la salle de bains, tant en termes fonctionnels que visuels.
sur les systèmes power&soul® équipés de la douche de tête innovante power&soul® 190, vous
pouvez choisir parmi 4 jets simples et 7 jets mixés additionnels uniques. indépendamment de la
journée et de votre humeur, avec le système de douche power&soul®, vous appréciez une douche
énergisante dans une relaxation totale.
Que vous choisissiez un aquaDimmer pour une commutation rapide entre la douche de tête et
la douchette à main associées au thermostatique gRohE coolTouch® qui règle la température
désirée, ou que vous préfériez un inverseur simple entre les deux douches dans le cadre
d'une rénovation, une expérience de douche inoubliable est garantie à tout moment. le bras
de douche de 450 mm est orientable horizontalement et la barre bénéficie de la technologie
gRohE coolTouch® afin d'éviter tout risque de brûlure tout en protégeant la surface chromée
gRohE starlight®. les systèmes gRohE power&soul® sont disponibles dans deux modèles :
cosmopolitan et classique – créés pour garantir une coordination totale avec votre décoration
de salle de bains.
Shower system
27 909 000
Finition
chromé

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

27 903 000
Système de douche 190
Cosmopolitan
avec thermostatique
douchette à main Power&Soul® 115

27 967 000
Système de douche 210
Cosmopolitan
avec mitigeur thermostatique,
douchette à main Power&Soul® 130

27 909 000
Système de douche 190
avec mitigeur thermostatique
douchette à main Power&Soul® 115

27 911 000
Système de douche 190
avec inverseur manuel
(sans mitigeur thermostatique)
douchette à main Power&Soul® 115

Speedclean

one-click showering

inner Waterguide

SafeStop

aquaDimmer

27 913 000
Système de douche 190
avec mitigeur thermostatique
bain/douche et douchette à main
Power&Soul® 115

27 968 000
Système de douche 310
avec mitigeur thermostatique et
douchette à main Power&Soul® 130

TwistFree
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GROHE RAINSHOwER®
SYSTÈMES
Tous les éléments essentiels d'une douche voluptueuse.
une douche luxueuse faite sur mesure à partir d’un produit unique; vous pourriez penser que c’est
trop beau pour être vrai, mais c’est exactement ce que vous offre le système de douche gRohE.
les systèmes Rainshower® réunissent les éléments essentiels pour obtenir une excellente
douche et plus encore pour augmenter votre confort et votre plaisir. Tous nos systèmes de douche
thermostatiques bénéficient de notre technologie gRohE coolTouch® et sont équipés de notre
cartouche gRohE Turbostat® - conçus avec le thermomètre le plus sensible du monde : votre peau.
pour ce qui se fait de mieux en matière de douche, notre système haut de gamme va soigner votre
corps et votre esprit grâce à ses douchettes réglables pour le corps afin que toute la famille puisse
bénéficier de ce nouveau bienfait en hydrothérapie.
le bras de douche de 450 mm est orientable horizontalement et la barre de douche bénéficie de
la technologie gRohE coolTouch® afin d'éviter toute brûlure et de protéger la surface chromée
gRohE starlight®.
Système de douche
27 174 001
Finition
chromé

12

27 174 001
Rainshower® system Jumbo
Ø 400 mm, Mitigeur thermostatique
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
27 175 000
avec inverseur manuel
(sans mitigeur thermostatique)

27 966 000
Système de douche 310
avec mitigeur thermostatique
et douchette à main Sena Stick

27 032 001
Système de douche 210
avec mitigeur thermostatique
et douchette à main Sena Stick
27 058 000
avec inverseur manuel
(sans mitigeur thermostatique)

27 641 000
Système de douche 210
avec mitigeur thermostatique
bain/douche et
douchette à main Sena Stick

27 472 000
Système de douche Veris 300
avec mitigeur thermostatique
et douchette à main
GROHE Ondus® Stick

27 569 000
Système F-Series 10"
avec mitigeur thermostatique
et douchette à main Sena Stick
27 469 000
Débit limité 9.5 l/min.
GROHE EcoJoy®

27 374 000
System 210
avec mitigeur thermostatique
4 douchettes latérales et douchette
à main Sena Stick

12

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

Speedclean

inner Waterguide

SafeStop

aquaDimmer

2

TwistFree
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GROHE RAINSHOwER®
SYSTEMES NOUVELLE GENERATION
La fusion entre la technologie et un design déjà récompensé.
Des designs uniques pour des expériences uniques. les systèmes de la prochaine génération
Rainshower® sont une fusion séduisante entre la technologie et le design récompensés. En ajoutant
les douchettes à main Rainshower® icon et Rainshower® solo 100 mm et la douche de tête de
190 mm à nos technologies de douche éprouvées, nous avons créé un système de douche de
première classe pour vous détendre l'esprit, le corps et l'âme.
Ne craignez rien, le mitigeur thermostatique maintient la température de l'eau que vous avez
présélectionnée pendant toute la durée de votre douche. la même constance sans fluctuation,
vous pouvez réellement vous laisser aller.
le mitigeur thermostatique et la barre de douche avec la technologie gRohE coolTouch®
garantissent que vous ne pouvez pas vous brûler à une surface chromée trop chaude.

Système de douche
27 430 000
Finition
chromé

1

27 435 000
Rainshower® Icon system
avec douche de tête Icon Ø 190 mm
Mitigeur thermostatique

1

27 525 000
Rainshower® Solo system
avec douche de tête Ø 190 mm.
Mitigeur thermostatique

27 430 000
Rainshower® Solo system
avec douche de tête Ø 190 mm.
sans mitigeur thermostatique
avec inverseur manuel

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

Speedclean

inner Waterguide

SafeStop

aquaDimmer

TwistFree
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GROHE EUpHORIA
SYSTÈMES
Des proportions parfaites et une géométrie appropriée.
le système de Douche Euphoria est une association de design moderne, cosmopolitan et
d’excellence fonctionnelle. alliant les technologies gRohE Dreamspray® et gRohE Turbostat®,
l’esthétique garantit des proportions parfaites et une géométrie cohérente alors que les douchettes
à main et les douches de tête coordonnées rehaussent l’attrait visuel et célèbrent le plaisir de l'eau.
le système offre tous les avantages d’une expérience de douche entièrement personnalisée et
il est disponible avec la fonctionnalité d’un thermostatique et d'un inverseur. les douches de
tête peuvent pivoter pour une position optimale et elles sont complétées par la douchette à main
Euphoria récompensée par de nombreux prix.
les deux douches bénéficient de notre jet pluie voluptueux, identifié par une grande étude de
marché comme le jet le plus utilisé et le plus apprécié de tous les jets disponibles. la barre de
douche bénéficie de la technologie gRohE coolTouch® afin d'éviter toute brûlure et de protéger
la surface chromée gRohE starlight®.

Système de douche
27 296 001
Finition
chromé

26 075 000
Système de douche 310
avec mitigeur thermostatique
et douche de tête métal Ø 310
douchette à main 110 Massage
bras de douche 450 mm

27 964 000
Système de douche 210
avec mitigeur thermostatique
et douche de tête métal Ø 210
douchette à main 110 Massage
bras de douche 450 mm

NOUVEAU

26 087 000
Système de douche 210 X 210 mm
avec mitigeur thermostatique
Grohtherm Cube et douche de
tête 210 x 210 mm douchette à
main Euphoria cube bras de
douche 450 mm

1

1

27 296 001
Système de douche
avec douche de tête Ø 180 mm
bras de douche 450 mm orientable
et mitigeur thermostatique.
Douchette à main Euphoria 3 jets

27 420 001
Système de douche
avec douche de tête Ø 180 mm
et mitigeur thermostatique
bras de douche 390 mm orientable
douchette à main Euphoria

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

27 421 001
Système de douche
avec inverseur manuel
(sans mitigeur thermostatique)
douche de tête 180 et
bras de douche 450 mm
27 297 001
avec bras de douche 390 mm

27 475 000
Système de douche
avec douche de tête Ø 180 mm
et mitigeur thermostatique
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
bain/douche
bras de douche 450 mm
GROHE EcoJoy 9.5 l/min

27 473 000
Système de douche
avec douche de tête Ø 180 mm
et mitigeur monocommande
avec inverseur
bras de douche 450mm
GROHE EcoJoy 9.5 l/min

1




GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

Speedclean

inner Waterguide

SafeStop

aquaDimmer

SprayDimmer

TwistFree
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SYSTÈME GROHE TEMpESTA
COSMOpOLITAN
Le choix incontournable pour les salles de bains à l’architecture moderne.
avec son profil cylindrique tranché et des détails distinctifs biseautés, le système Tempesta
cosmopolitan est le choix incontournable pour les salles de bains modernes. comme tous
les systèmes de douche gRohE, il est facile à installer et bénéficie de nombreuses percées
technologiques. la douche de tête de 160 mm et le bras de douche de 390 mm peuvent
pivoter pour créer l'angle parfait alors que la douchette à main dispose de deux jets dont le
gRohE Rain o2 insufflé d'air pour un jet enveloppant et voluptueux.
alors que la barre de douche bénéficie de la technologie gRohE coolTouch® qui protège contre
les brûlures, le mitigeur thermostatique bénéficie quant à lui de la technologie gRohE Turbostat®;
ce qui garantit que vous pouvez prendre une douche l'esprit tranquille, sachant que l'eau restera
à la température sélectionnée, même en cas de changement de pression d'eau.

Système de douche
27 922 000
Finition
chromé

27 922 000
Système de douche 160
avec mitigeur thermostatique et
douchette à main Tempesta 2 jets
bras de douche orientable 390 mm

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

Speedclean

inner Waterguide

SafeStop

aquaDimmer

TwistFree
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GROHE
DOUCHETTES A MAIN
ET SETS DE DOUCHE

Douchette à main
27 449 000

la méthode la plus classique pour apprécier une douche gRohE est d'installer un set de douche complet avec
une douchette à main. les douches gRohE bénéficiant de la technologie novatrice gRohE Dreamspray® sont
proposées en différentes tailles, de 100 mm à 160 mm et dans différents modèles. choisissez une douche
extra-large pour une expérience de douche plus complète, où les jets novateurs gRohE envelopperont
entièrement votre corps.
Toutes les douchettes à main gRohE bénéficient de la technologie gRohE coolTouch® : un guide d'eau
intérieur isole et évite que la finition brillante gRohE starlight® chrome ne se fissure; il garantit également
que la poignée n'est jamais trop chaude -un vrai plus si vous utilisez de l'eau très chaude pour nettoyer la
baignoire.

Finition
chromé
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GROHE
pOwER&SOUL®

comment aimez-vous votre douche ? Energisante et rafraîchissante qui réveille votre esprit ou plutôt
relaxante avec de fines bulles air/eau qui caressent doucement votre peau ?
la collection gRohE power&soul® a été créée en tenant compte des différentes humeurs et des
différents besoins des utilisateurs. En offrant un choix parmi quatre types de jets, disponibles en
2 designs, cosmopolitan et classique – et trois diamètres (115, 130 et 160 mm), les nouvelles
douchettes à main garantissent que chacun pourra trouver sous sa douche, ce qui lui correspond
le mieux. l’innovation aquaDirect™ vous permet une sélection intuitive du jet par simple pression.

Douchette à main Finition
chromé
27 663 000
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pROBABLEMENT LA DOUCHE
LA pLUS INNOVANTE AU MONDE
chacun a sa propre idée de la forme parfaite d‘un jet de douche. Voilà pourquoi les douches gRohE
power&soul® proposent jusqu‘à quatre jets différents. Revitalisant ou relaxant, stimulant ou apaisant,
quelle que soit la sensation que vous recherchez, nous avons le jet adapté.

REVITALISER LE CORpS
LE MATIN
GROHE Jet
un jet circulaire concentré, qui délivre une eau
rafraîchissante. idéal pour stimuler la peau ou
simplement nettoyer la céramique.

GROHE Bokoma Spray™
huit buses dynamiques s’ouvrent et se referment
pour recréer l’effet énergisant procuré par un
massage manuel.

ApAISER L’AME
LE SOIR

GROHE Rain O2
un jet doux, lisse basé sur notre jet Rain original.
un jet pluie amplifié par l’apport d’air. il garantit
une vaporisation plus large et généreuse.

GROHE Rain
un jet qui a du corps, enveloppant, apaisant
et rappelant une chaude pluie tropicale.
Douchette à main
27 672 000

Finition
chromé
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GROHE pOwER&SOUL®
COSMOpOLITAN
avec ses de formes cylindriques plates et des détails restreints, la gamme power&soul®
cosmopolitan est le choix incontournable pour les salles de bains architecturales modernes. la
douchette à main est déclinée en trois tailles, offrant un choix de quatre jets réellement novateurs :
Rain, gRohE Rain o², Bokoma spray™, Jet.
Raffiné, le style cosmopolitan est l‘équilibre parfait du design et de la fonctionnalité: influencé par
l‘architecture moderne, il fusionne des formes géométriques rondes avec une technologie avancée.

123456

123456

123456

27 667 000
Douchette Ø 160 mm
4 jets : Rain, GROHE Rain O2,
Massage et Jet
27 668 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 663 000
Douchette Ø 130 mm
4 jets : Rain, GROHE Rain O2,
Massage et Jet
27 664 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 660 000
Douchette Ø 100 mm
2 jets : Rain, GROHE Rain O2
27 661 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123456

123456

Douchette à main
27 663 000

Finition
chromé

27 741 000
Set de douche mural, Douchette
130 mm et support orientable
GROHE EcoJoy- Débit régulé
27 751 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 762 000
Set de douche mural
Douchette 115 mm
et support orientable
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 764 000
Douche de tête Cosmopolitan 190
4 jets + combinaisons : GROHE
Rain O2, Rain, Bokoma Spray™, Jet
27 765 000
version GROHE EcoJoy®
1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

one-click showering

2

3

4

5

6

inner Waterguide
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GROHE pOwER&SOUL®
COSMOpOLITAN
Ensemble de douche
27 733 000
Finition
chromé

123456

123456

27 745 000
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Ø 160 mm (4 jets)
27 746 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 733 000
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Ø 130 mm (4 jets)
27 734 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 785 000
Barre de douche 900 mm

123456

27 753 000
Barre de douche complète 600 mm
Douchette Ø 100 mm (2 jets)
27 735 000
Version GROHE EcoJoy® –
Débit régulé
1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

one-click showering

2

3

4

27 784 000
Barre de douche 600 mm

5

6

inner Waterguide
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GROHE pOwER&SOUL®
CLASSIqUE
caractérisées par leur silhouette fluide et naturelle, les douches power&soul® classiques jouissent d'un
attrait classique et universel et d'un choix agréable de quatre jets novateurs : Rain, gRohE Rain o²,
Bokoma spray™ et Jet pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. la douchette à main est
disponible en trois tailles ; ce qui garantit une adaptation parfaite à chaque installation et besoin.
le style classique est l’équilibre du design épuré et de caractéristiques fonctionnelles qui crée une
salle de bains accueillante et intemporelle.

123456

123456

123456

27 674 000
Douchette Cosmopolitan 160 mm
4 jets: GROHE Rain O2,
Rain, Bokoma Spray™, Jet
27 675 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 672 000
Douchette Ø 130 mm
4 jets : Rain, GROHE Rain O2,
Massage et Jet.
27 673 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 669 000
Douchette Ø 100 mm
2 jets : Rain, GROHE Rain O2
27 671 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123456

123456

Douchette à main
27 672 000
Finition
chromé

27 742 000
Set mural avec douchette 130
Support orientable et flexible
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 763 000
Set mural avec douchette 115
Support orientable et flexible
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 766 000
Douche de tête 190
4 jets + combinaisons: GROHE
Rain O2, Rain, Bokoma Spray™, Jet
27 767 000
débit 9.5 l/min. GROHE EcoJoy®
1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

one-click showering

2

3

4

5

6

inner Waterguide
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GROHE pOwER&SOUL®
Set de douche
27 737 000
Finition
chromé

123456

123456

27 749 000
Barre de douche complète 900 mm
douchette Ø 130 mm (4 jets)
27 750 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 737 000
Barre de douche complète 900 mm
douchette Ø 130 mm (4 jets)
27 738 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 785 000
Barre de douche 900 mm

123456

27 757 000
Barre de douche complète 600 mm
douchette Ø 115 mm (2 jets)

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

one-click showering

2

3

4

27 784 000
Barre de douche 600 mm

5

6

inner Waterguide
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GROHE pOwER&SOUL®
NATURAL COLOURS COLLECTION
Certainement la douche la plus innovante au monde, désormais disponible dans
une palette de six teintes naturelles.
cette Nouvelle gamme colorée power&soul® s'inspire de la palette de teintes de terre douces de la nature,
pour reprendre les choix populaires de matières dans la salle de bains.
comme avec toutes les douches power&soul®, ces nouveautés bénéficient de la technologie
gRohE Dreamspray®, pour une répartition parfaitement équilibrée de l'eau vers chaque buse de la
douche, alors que les buses speedclean évitent l'accumulation de tartre, afin que la face d'aspersion
conserve son aspect immaculé. le guide d'eau intérieur isole et garantit la longévité de la couche
de chrome. grâce à notre nouvelle technologie phare one-click showering sur la poignée, la
commutation entre les différents jets n'a jamais été aussi facile.
pour une expérience de douche personnalisée nuit et jour, choisissez gRohE power&soul® Natural colours.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

123456

123456

123456

1

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

Speedclean

one-click showering

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

123456

123456

123456

27 672 TN0
Douchette à main 130
Chromé/ Ardoise
4 jets + combinaisons:
GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 MW0
Douchette à main 130
Chromé/ Marbre
4 jets + combinaisons:
GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

GROHE
EcoJoy®

27 672 HF0
Douchette à main 130
Chromé/ Argile
4 jets + combinaisons:
GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 DR0
Douchette à main 130
Chromé/ Craie
4 jets + combinaisons:
GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 PV0
Douchette à main 130
Chromé/ Grès
4 jets + combinaisons:
GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

2

3

27 672 XH0
Douchette à main 130
Chromé/ Granite
4 jets + combinaisons:
GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet
4

5

6

inner Waterguide
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GROHE RAINSHOwER®
COLOUR COLLECTION
Natural Colours

WaterColours

proposée dans une palette chatoyante de six couleurs, la collection de douchettes à main d’un
diamètre de 145 mm gRohE Rainshower® icon collection est une manière facile et rapide de
rénover sa salle de bains. la collection gRohE Rainshower® icon, innovante par son design en
forme de halo, a déjà été maintes fois récompensée. son jet efficace associé à la technologie
gRohE Dreamspray® garantissent une répartition parfaite de l'eau similaire à la pluie. l’Ecobutton
situé sur la poignée de la douche permet de réaliser une économie d'eau facilement du bout des
doigts. il suffit de pousser le bouton pour réduire la consommation d’eau jusqu’à 40 %.

123456789

123456789

27 628 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/grès

27 635 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/marbre

123456789

123456789

27 443 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/rouge

27 447 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/rose

Douchette à main
27 635 000
Finition
chromé/marbre

123456789

123456789

27 637 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/ardoise

27 630 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/craie

27 639 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/granite

27 633 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/argile

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

Speedclean

Ecobutton

inner Waterguide

2

3

4

27 448 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/violet

27 444 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/orange

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

27 449 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/bleu

27 446 000
Douchette Ø 145 mm
Jet Pluie/Smart Pluie
Finition chromée/jaune

5

6

7

8

9

TwistFree
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GROHE RAINSHOwER®
ICON NExT GENERATION
les douchettes gRohE Rainshower® icon Next generation sont l’affirmation d’un style suprême.
son design novateur récompensé offre une interface unique avec l’eau en défiant la notion de
volume de la douchette. la douchette en forme de halo offre un jet large et généreux, grâce aux
buses parfaitement alignées et à la technologie gRohE Dreamspray®.

27 375 000
Douchette Ø 100 mm
Jet pluie – Finition chromée
27 377 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123456789

27 276 000
Douchette Ø 145 mm, 2 Jets :
pluie, smartPluie, EcoButton (40 %
d'économie d'eau)

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

Ecobutton

inner Waterguide

2

123456789

27 527 000
Garniture de douche murale
complète
douchette Ø 100 mm et flexible

3

4

27 529 000
Set de douche complet 600 mm.
douchette Ø 100 mm, 1 jet
27 378 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min
5

6

7

27 277 001
Set de douche complet 900 mm.
douchette 2 jets (27 276 000)

8

9

TwistFree
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GROHE RAINSHOWER®
SOLO NEXT GENERATION
GROHE Rainshower® Solo est le résultat de recherches intenses menées auprès des consommateurs,
dont il ressort que, parmi les différents types de jets, le jet GROHE Rain est de loin le plus
fréquemment et le plus volontiers utilisé.
Entouré d’un anneau chromé GROHE StarLight®, le jet simple est intuitif et franc et communique
les avantages uniques de la technologie GROHE DreamSpray® pour une expérience sans pareille
de la douche. Le diffuseur généreux est d’un entretien très aisé grâce aux buses SpeedClean qui
préviennent la formation de dépôts calcaires.

27 436 000
Douche de tête chromeé Ø 190 mm
27 438 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

12345

12345

27 273 001
Set de douche complet 900 mm
douchette 2 jets (27 272 000)
Finition chromée

27 272 000
Douchette Ø 145 mm
Jet pluie, Finition chromée
EcoButton (40 % d'économie d'eau)

27 338 000
Douchette à main Solo 100
27 376 000
Débit régulé 9.5 l/min.
GROHE EcoJoy®

27 526 000
Garniture complète
avec support mural
douchette diamètre Ø 100 mm
et flexible

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

SpeedClean

SprayDimmer

Inner WaterGuide

2

27 528 000
Set de douche complet 600 mm
douchette Solo 1000
flexible 1750 mm
27 339 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min
3

4

5

TwistFree
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GROHE EUpHORIA 110
le design ergonomique de la douchette à main Euphoria se caractérise par sa forme fluide
et élancée cerclée de chrome. pour une expérience de douche inégalée, la technologie
gRohE Dreamspray® répartit l’eau uniformément vers chaque buse alors que le système
sprayDimmer réduit la consommation d’eau jusqu’à 40 %.
Toutes les douchettes à main Euphoria bénéficient du jet smart Rain (économique) et du jet
gRohE Rain qui peuvent être complétés par le choix d'un troisième jet: massage ou shampoing.
NouVEau! Tous les ensembles de douche gRohE Euphoria sont maintenant équipés d’un
flexible de douche silverflex.

Douchette à main
27 265 000
12

Finition
chromé

27 220 000
Douchette à main Eco
2 jets : Pluie, SmartRain
27 238 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

12

12

27 221 000
Douchette Massage
3 jets : pluie, Massage, SmartRain
27 239 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 222 000
Douchette Shampoing
3 jets : pluie, Shampoing,
SmartRain

12

12

12

27 225 001
Barre 900 mm. Douchette + p.savon.
27 230 001
idem avec barre 600 mm
27 242 001 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min
Barre de douche complète 600 mm

27 226 001
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Massage (3 jets)
avec porte-savon
27 231 001
idem avec barre 600 mm

27 227 001
Barre 900 m.
Douchette 3 jets + porte-savon
27 232 001
Barre de douche complète 600 mm
27 500 000 Barre seule 900 mm
27 499 000 Barre seule 600 mm

12

27 228 001
Set complet
avec douchette à main 110 Pure
Barre 900 mm

1

2

Plus d'information sur Euphoria douche de tête 110 en page 241.
GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

SprayDimmer
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GROHE NOUVELLE TEMpESTA
COSMOpOLITAN 100
son profil cylindrique et ses détails chanfreinés font de la nouvelle Tempesta
cosmopolitan le choix idéal pour les salles de bains architecturales modernes.
Trois modèles de douchettes vous permettront de trouver la parfaite combinaison
de jets. pour un rafraîchissement immédiat dès le matin ou une douche relaxante
à la fin de la journée, gRohE Dreamspray® vous garantit un plaisir de douche
maximal.

NOUVEAU

NOUVEAU

123

123

27 588 001
Garniture de douche
avec support fixe, flexible et
douchette Cosmopolitan III (3 jets)
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 573 001
Douchette IV, 4 jets : Rain,
GROHE Rain O2, Massage et Jet.
27 575 001
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

123

123

123

27 583 00E
Garniture de douche
avec support orientable flexible et
douchette Cosmopolitan II (2 jets)
GROHE EcoJoy® Débit régulé 5.8 l/min
NOUVEAU

123

27 572 001
Douchette III, 3 jets : Rain,
GROHE Rain O2, Massage
27 574 001
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123

27 571 000
Douchette II
2 jets : Rain, GROHE Rain O2

27 929 001
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette III (3 jets)
Porte savon
27 576 001
GROHE EcoJoy® Débit régulé 5.8 l/min

27 786 001
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette III (3 jets)
27 579 001
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123

27 578 000
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette II (2 jets)
27 578 00E
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

Speedclean

123

27 577 001
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette IV (4 jets) et
porte-savon
27 787 001 sans porte-savon
27 521 000 Barre seule 600 mm
27 522 000 Barre seule 900 mm
2

3

inner Waterguide
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GROHE NOUVELLE TEMpESTA 100
CLASSIqUE
créée pour optimiser les espaces de bain dernière tendance et pour compléter une large sélection
de collections de robinets gRohE, la nouvelle Tempesta classique combine les performances de la
technologie gRohE Dreamspray® à une apparence stylée et des attributs pratiques.
l'anneau en silicone antichoc qui habille le tour du pommeau évitera en cas de chute, d’endommager
le bac de douche ou la baignoire; ce qui fait du modèle un choix idéal pour les familles avec de
jeunes enfants.

123

123

28 578 001
Douchette IV, 4 jets : Rain,
GROHE Rain O2, Massage et Jet.
28 421 001
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 852 000
Douchette à main 1 jet.
27 923 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123

27 601 00E
Garniture de douche avec support
orientable, flexible et douchette
Classique II (2 jets)
GROHE EcoJoy® Débit régulé 5.8 l/min

27 596 000
GROHE EasyReach™
Porte-savon

123

28 261 001
Douchette III, 3 jets : Rain,
GROHE Rain O2, Massage
28 419 001
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123

123

27 795 000
Ensemble barre de douche complet
600 mm
avec douchette IV (4 jets)
28 593 001
avec porte savon

27 794 000
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette III (3 jets)
27 644 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min
27 927 000 avec porte savon

123

27 597 000
Douchette II
2 jets : Rain, GROHE Rain O2
27 597 00E
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

123

27 598 000
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette II (2 jets)
27 598 00E
GROHE EcoJoy® Débit régulé 5.8 l/min
1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

Speedclean

inner Waterguide

123

27 853 000
Ensemble barre complet 600 mm
avec douchette I (1 jet)
27 924 000
Débit régulé 9.5 l/min.
GROHE EcoJoy®
2

3

shockproof
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GROHE
DOUCHETTES
À MAIN STICK

Douchette à main
28 034 000

le minimalisme est une tendance dans la salle de bains. les douchettes à main et les ensembles de
douche gRohE stick sont parfaits à installer en complément de l’équipement robinetterie sur la baignoire
ou pour une douche sur mesure afin d’apprécier la sensation rafraîchissante gRohE dans une salle de
bains moderne et stylée.
Toutes les douchettes à main gRohE bénéficient de la technologie gRohE coolTouch® : un guide d'eau
intérieur isole et évite que la finition brillante gRohE starlight® chrome ne se fissure et il garantit que
la poignée n'est jamais trop chaude - un vrai plus si vous utilisez de l'eau très chaude pour nettoyer la
baignoire.

Finition
chromé
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GROHE
SENA STICK
simple et discret, le design cylindrique moderne de la douchette à main sena en fait le choix
préféré des espaces architecturaux.
malgré sa petite taille, sena délivre un jet puissant grâce à la technologie intégrée
gRohE Dreamspray® qui garantit que l’eau est répartie uniformément sur tous les jets.
son profil audacieux est rehaussé par la finition immaculée gRohE starlight®, tandis que
les buses speedclean empêchent toute accumulation de tartre.

28 308 000
Douche de tête jet pluie large

28 034 000
Douchette à main 1 jet pluie
28 341 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

handcrafted

28 348 000
Garniture de douche murale

inner Waterguide

28 346 000
Barre seule 900 mm
28 580 000
Barre seule 600 mm

28 347 000
Barre de douche complète 900 mm
28 581 000
Barre de douche complète 600 mm

TwistFree
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GROHE EUpHORIA
CUBE STICK

GROHE
EUpHORIA
+
CUBE STICK

une combinaison précise de formes carrées et rectangulaires
optimisées par les dernières technologies gRohE font d’Euphoria
cube un choix astucieux si vous appréciez un style minimaliste
dans la salle de bains. les lignes réduites et l'esthétique moderne
de la douchette à main sont le reflet du profil carré tranché de
cette collection discrète qui introduit les formes géométriques
pures dans votre environnement de douche. pour un écoulement
parfait de notre exaltant jet de pluie, Euphoria cube est équipé de
la technologie gRohE Dreamspray®.

Exprimant la beauté de la simplicité par le biais de son corps
entièrement métallique et de sa silhouette rectangulaire élancée,
la gamme Euphoria cube+ associe un design inégalé à une
technologie parfaite. conformément à la pureté architecturale
de ses formes, les buses prennent une disposition linéaire pour
équilibrer la diffusion de l’eau. sur le support mural, la rosace à
facette sublime l’ensemble et prouve qu’aucun détail n'a été omis.

27 479 000
Douche de tête métallique
210 x 210 mm
Jet : pluie

27 700 000
Barre de douche complète 900 mm
27 937 000
Barre de 600 mm

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

27 698 000
Douchette à main
Jet : Normal
27 699 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 704 000
Coude à encastrer

27 702 000
Garniture de douche murale
27 703 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 693 000
Support douchette

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

27 890 000
Métallique
Barre de douche complète 900 mm
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

Speedclean

inner Waterguide

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

27 889 000
Garniture de douche murale
Métallique
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 706 000
Support douchette
Métallique

27 884 001
Douchette à main
Jet : Normal. Métallique
27 888 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 707 000
Coude à encastrer
Métallique

Speedclean

inner Waterguide
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GROHE EUpHORIA
COSMOpOLITAN STICK
avec sa poignée ergonomique de 215 mm, le modèle Euphoria stick cosmopolitan bénéficie de
la technologie gRohE Dreamspray®, pour une répartition efficace de l'eau vers chacune de ses
45 buses – et de la technologie gRohE coolTouch® qui garantit une sécurité anti-brûlures. la
finition gRohE starlight® associée aux buses speedclean garantissent un aspect parfait pour une
expérience de douche inoubliable. afin de vous permettre de réaliser des économies d'eau, le modèle
Euphoria stick cosmopolitan est également disponible dans la gamme gRohE EcoJoy®, avec un
débit maximum de 9,4 litres par minute.

Douchette à main
27 367 000
Finition
chromé

27 491 000
Douche de tête Cosmopolitan 180
avec galette chromée, Jet : Rain
27 492 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 368 000
Barre de douche complète 900 mm
avec porte savon
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

GROHE
EcoJoy®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

Speedclean

27 367 000
Douchette à main
Jet normal avec système
anti-calcaire SpeedClean
27 400 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 369 000
Set mural avec douchette
Cosmopolitan Stick
Support fi xe et flexible 1500 mm
avec GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

inner Waterguide
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GROHE
DOUCHES DE TETE

Douche de tête
28 368 000

Ronde ou carrée ? grande ou petite ? installation murale ou au plafond ? les douches de tête gRohE
sont proposées dans maintes formes et tailles pour correspondre à vos goûts et à votre budget. Tous
les modèles bénéficient de la technologie gRohE Dreamspray® pour un jet uniforme et un plaisir
incomparable, tandis que les buses de douche speedclean évitent l'accumulation de calcaire.
les douches de tête gRohE peuvent être installées dans le cadre d'une douche complète, voluptueuse
et personnalisée, contrôlées par nos mitigeurs thermostatiques gRohE Turbostat®.

Finition
chromé
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GROHE RAINSHOwER®
DOUCHES DE TETE
Un vaste choix de styles et dimensions.
Revitalisez-vous l'esprit, le corps et l'âme avec une douche vivifiante. Du design moderne
Rainshower® cosmopolitan au style épuré de Rainshower® F-series, la collection
gRohE Rainshower® se décline en de nombreux styles et dimensions. Tous les modèles
bénéficient de la technologie gRohE Dreamspray® pour une répartition équilibrée de l'eau
vers chaque buse, alors que la finition gRohE starlight® chrome et les buses speedclean
garantissent un aspect parfait pendant toute la durée de vie.

2

28 778 000
Douche de tête Jumbo Ø 400 mm.
(À associer au bras réf. 28 982 000 ou 28 497 000)

000
StarLight® chromé

LS0
Moon White

2

2

1

27 477 000
Douche de tête Ø 310 mm
(À associer au bras réf. 28 576 000
ou 28 497 000)

28 368 000
Douche de tête Moderne Ø 210 mm
(À associer au bras réf. 28 576 000
ou 28 497 000)

27 287 000
Douche de tête GROHE Ondus® 210
metallique
Jet: Rain

28 369 000
Douche de tête rétro Ø 210 mm
Jet Pluie
(À associer au bras ref. 28 384 000)

27 479 000
Douche de tête Allure 210
210x210 mm
metallique
Jet: Rain

27 863 000
Plafonnier Allure 210
210x210 mm
metallique
Jet: Rain

27 470 000
Douche de tête Veris ovale
300 x 150 mm

27 861 000
Plafonnier Veris 300
metallique
Jet: Rain

1

27 253 000
Douche de tête F5
127 x 127 mm

1

1

27 286 000
Plafonnier F20
508 x 508 mm

27 193 000
Douche de tête GROHE Ondus® 400
metallique
Jet: Rain

KS0
Velvet Black

27 271 000
Douche de tête F10
254 x 254 mm

2

27 467 000
Plafonnier F10
254 x 254 mm

27 251 000
Douchette latérale F5
127 x 127 mm

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
DreamSpray®

2

GROHE
StarLight®
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GROHE
DOUCHES DE TETE
Rainshower®
Next Generation
Icon 190

Power&Soul®
Cosmopolitan 190
•

• tout chromé

4 jets directs
7 combinaisons de jets

•
•

• douche de tête en halo
• design élégant

One-Click Showering
(sélecteur de jets direct)
avec le nouveau jet
•

Euphoria
Cosmopolitan 180

Bokoma™ spray

27 439 000
Douche de tête Icon 190
Jet: Rain
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

27 764 000
Douche de tête Cosmopolitan 190
4 jets + combinaisons : GROHE
Rain O2, Rain, Bokoma Spray™, Jet
27 765 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

Power&Soul® 190
•
•
•
•

• tout chromé
• design élégant

27 766 000
Douche de tête 190
4 jets + combinaisons: GROHE
Rain O2, Rain, Bokoma Spray™, Jet
27 767 000 GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

Sena
•
•

Euphoria
Cube 150

Rainshower®
Next Generation
Solo 190

4 jets directs
7 combinaisons de jets
One-Click Showering
(sélecteur de jets direct)
avec le nouveau jet
Bokoma™ spray

27 491 000
Douche de tête Cosmopolitan
Ø 180 mm, jet pluie
27 492 000
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

• design carré

Euphoria 110

Rainshower® 160

douche de tête métallique
montage mural

27 705 000
Douche de tête carrée
152 x 152 mm
Jet : pluie

27 438 000
Douche de tête
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy® Débit régulé 9.5 l/min

• avec sprayDimmer (une
exclusivité gRohE qui
réduit le débit du jet pluie
jusqu'à 40%)

• 4 jets
• jet shampoing très doux
• jet pure laminar

12

28 308 000
Douche de tête Sena
metallique
Jet: Normal

Douche de tête
27 766 000

Finition
chromé

27 134 000
Douche de tête 160
3 jets: Rain, Jet, Pure,
jet shampoing

27 234 000
Douche de tête duo
2 jets: pluie/smartRain

1

2
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GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

07 247 000
Set d'extension pour douchette à
main sur barre Relexa ultra 28 797
000 ou 28 819 000

28 549 000
Tablette acrylique porte-savon
pour barre 28 797 000, 28 819 000
et 27 136 000

27 206 000
Porte-savon transparent
surface mate

27 785 000
Power&Soul®
Barre 900 mm
27 784 000
Barre 600 mm

28 819 001
Barre de douche 900 mm
Supports ajustables en hauteur
28 797 001
Barre 600 mm

27 500 000
Euphoria
Barre 900 mm
27 499 000
Barre 600 mm

27 596 000
GROHE EasyReach™ tablette
A associer aux barres Nouvelle
Tempesta et Euphoria

27 531 000
Garniture de douche
pour montage sur gorge
avec flexible 2.00 m

27 151 000
Garniture de douche
pour montage sur gorge

27 522 000
Nouvelle Tempesta Cosmopolitan
Barre 900 mm
27 521 000
Barre 600 mm

27 524 000
Nouvelle Tempesta
Barre 900 mm
27 523 000
Barre 600 mm

14 014 000
Bras de douche 390 mm
pour système de douche

27 180 000
Cale de compensation

GROHE
StarLight®
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GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

27 704 000
Euphoria Cube
Coude à encastrer douche

27 707 000
Rainshower® Allure
Coude à encastrer douche
métallique

27 057 000
Coude à encastrer
Rosace ronde

27 595 000
Nouvelle Tempesta
Support de douche mural
orientable

27 594 000
Nouvelle Tempesta Cosmopolitan
Support de douche fi xe

28 605 000
Relexa
Support de douche mural
fi xe

27 056 000
Rainshower®
Support de douche mural
fi xe

27 076 000
Coude à encastrer
Rosace carrée

27 693 000
Euphoria Cube
Support de douche mural
fi xe

27 706 000
Rainshower® Allure
Support de douche mural
métallique
fi xe

27 075 000
Support douche mural
Rosace carrée

27 074 000
Support douche mural
Rosace ronde
Existe en Velvet Black (KS0) et
Moon White (LS0)

GROHE
StarLight®
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GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE
Relexaﬂex

28 150 000
Flexible Relexaflex, 1 250 mm
28 151 000
Flexible Relexaflex, 1 500 mm

28 982 000
Bras de douche
Saillie 378 mm- chromé
Existe aussi en finition Velvet Black
(KSO), Moon white (LSO) et
Titanium mat (BSO)

27 406 000
Bras de douche métallique
saillie 218 mm

28 384 000
Bras de douche rétro
Saillie 272 mm

28 576 000
Bras de douche
Saillie 286 mm - chromé
Existe aussi en finition Velvet Black
(KSO), Moon white (LSO) et
Titanium mat (BSO)

28 497 000
Bras de douche vertical
Longueur 300 mm - chromé
Existe aussi en finition Velvet Black
(KSO), Moon white (LSO) et
Titanium mat (BSO)

28 724 000
Bras de douche vertical
métallique
longueur 142 mm

27 709 000
Bras de douche
métallique
saillie 286 mm
avec rosace carrée

27 488 000
Bras de douche
Saillie 286 mm
Rosace carrée

27 484 000
Bras de douche vertical
Longueur 310 mm
Rosace carrée

27 485 000
Bras de douche
métallique
longueur 142 mm
avec rosace carrée

27 711 000
Bras de douche
métallique
longueur 154 mm
avec rosace carrée

28 154 000
Flexible Relexaflex, 1 750 mm
28 155 000
Flexible Relexaflex, 2 000 mm

Rotaﬂex

28 409 000 / 28 410 000
Flexible Rotaflex
1 500 mm / 1 750 mm
28 413 000
Flexible Rotaflex 1 750 mm
Système anti-torsion intégré

Silverﬂex

Metal Relexaﬂex

28 362 000
Flexible douche Silverflex,
1250 mm
28 364 000
Flexible douche Silverflex,
1500 mm

28 143 000
Flexible Metal haute résistance,
1 500 mm
28 145 000
Flexible Metal haute résistance,
2 000 mm

28 388 000
Flexible Silverflex, 1 750 mm
27 137 000
Flexible Silverfex, 2 000 mm
Système anti-torsion intégré

GROHE
StarLight®
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GROHE
LAVE-BASSIN
associant fonctionnalité et esthétique moderne, les lave-bassins gRohE apportent un nouveau
niveau d'hygiène dans la salle de bains. Disponibles en quatre finitions : noir, blanc, argent mat
et gRohE starlight® chromé, l'attrait universel du design complète notre importante gamme de
plaques de commande de toilettes.
afin de répondre à vos exigences, les lave-bassins peuvent être achetés individuellement ou dans
le cadre d'un ensemble de douche, avec ou sans robinet d’arrêt.

000
GROHE StarLight® chromé

000/F00
Finition mate

IL0/L00
Blanc

28 020 F00 I L00 I K00
Douchette à main.
Jet avec gâchette

27 512 000
Douchette à main.
Jet avec gâchette

27 829 000
Set complet
Jet à gâchette, flexible, support et
robinet d'arrêt

27 813 000 I IL0
Set complet
Jet à gâchette, flexible, support et
robinet d'arrêt

000/IK0/K00
Noir
Set Lave bassin
27 514 000
Plaque de commande
38 765 000
Finition
chromé

27 514 000
Set complet
Jet à gâchette, flexible, support et
robinet d'arrêt

27 812 000 I IL0 I IK0
Set complet
Jet à gâchette, flexible, support
mural
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grohe
SYSTeMeS SANITAIreS

Des bâtis supports aux plaques de commande, GROHE fournit tous les éléments
essentiels pour compléter votre projet de salle de bains.
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grohe
whISper®
Une technologie qui offre l‘acoustique d‘un murmure.
Pour davantage de calme, de confort et de liberté de conception, nos
systèmes WC bénéficient de la technologie GROHE Whisper®. Le bâti-support
et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits
de fonctionnement de chasse dans la cloison. Les toilettes peuvent ainsi être
placées dans les endroits les plus pratiques sans craindre de déranger les
autres.

La technologie
GROHE Whisper®
pour un débit « tel un murmure » et
un confort accru avec les systèmes
d‘installation Rapid SL.
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SYSTeMeS
SANITAIreS
GROHE nOva liGHt

GROHE skatE
cOsmOpOlitan
cUiR

GROHE skatE
cOsmOpOlitan
vERRE

258

259

260

262

GROHE skatE
cOsmOpOlitan BOis

GROHE nOva
cOsmOpOlitan
impRimE

GROHE skatE
cOsmOpOlitan
impRimE

264

266

268

GROHE aREna
cOsmOpOlitan

plaQUEs DE
cOmmanDE
apERcU

269

270

GROHE RapiD sl

GROHE fREsH

GROHE RapiDO U

274

276

278

GROHE OnDUs®
DiGitEctURE liGHt
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grohe
pLAQUeS De
CoMMANDe
LA ToUChe De
FINITIoN pArFAITe.
Nos plaques de commande complètent nos collections de robinets et elles rehausseront votre prochain
projet de salle de bains. Elles sont compatibles avec nos bâtis WC Rapid SL, bénéficient de la technique
GROHE EasyConnect (un seul capillaire pour une installation rapide) et peuvent être montées dans un
projet de rénovation.
Fixées verticalement ou horizontalement pour s‘adapter à leur environnement, la majorité de nos plaques
peut être équipée de notre solution GROHE Fresh, pour un WC propre et frais d’une seule pression. La
plupart de nos plaques de WC disposent d’une double touche permettant à l’utilisateur de choisir la
quantité d’eau qu’il désire utiliser. Pour économiser davantage d’eau, tous les réservoirs peuvent être
réglés afin de réduire le plus grand volume à 4,5 litres.
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grohe oNDUS®
DIgITeCTUre LIghT

grohe
NoVA LIghT

Unissant la double chasse économe en eau à de nouveaux effets d’éclairage inspirés, GROHE Ondus®
Digitecture Light offre un balayage de lumière colorée dans la salle de bains. En verre sécurit, les
plaques carrées de 200 mm sont disponibles en noir ou en blanc et incluent la dernière technologie
à LED. L’éclairage est défini au moyen d’une fonction temporisatrice intégrée, ou, de l’interrupteur
« on/off » et peut être fixé sur une seule couleur ou défiler en un mouvement lumineux toujours
changeant.

Reprenant le design esthétique des lignes de robinets et de douches GROHE Cosmopolitan,
la plaque de commande GROHE Nova Light utilise deux formes géométriques de base. Cette
combinaison simple d‘un cercle dans un rectangle est animée par un anneau qui diffuse tout autour
un halo doux de lumière.

Mais ce n’est pas juste de la décoration. Les LED émettent juste assez de lumière au cas où vous
auriez besoin d’aller aux toilettes au milieu de la nuit sans que vous allumiez l’éclairage principal de
la salle de bains.

La technologie de LED alimentées sur secteur vous permet de choisir la couleur que vous désirez,
bleu, vert, rouge, jaune ou toute nuance entre ces teintes, ou de bénéficier d‘un spectre changeant
constamment de couleur. Avec sa finition chromée GROHE StarLight®, la plaque de commande
Nova Light peut être montée verticalement ou horizontalement et il est possible de la programmer
afin qu’elle s’allume et qu’elle s’éteigne à certaines heures.

En plus de l’activation traditionnelle par bouton poussoir, la plaque comporte aussi un capteur de
proximité pour tirer la chasse sans la toucher – il suffit de passer la main devant pour tirer la chasse
automatiquement.

Et au cas où vous auriez besoin d’aller aux toilettes pendant la nuit, les LED émettent juste assez
de lumière pour que vous n’allumiez pas l’éclairage principal de la salle de bains – ce qui réduit le
risque de dérégler votre horloge interne et structure de sommeil naturelle.

38 915 KS0
GROHE Ondus® Digitecture Light
Plaque de commande double
touche, Velvet Black (noir velours)
avec LEDs en bleu, rouge, jaune et
vert.

12

38 915 LS0
GROHE Ondus® Digitecture Light
Plaque de commande double
touche, Moon White (blanc brillant)
avec LEDs en bleu, rouge, jaune et
vert.

38 809 000
Nova Light
Plaque de commande double
touche ou interrompable.
LEDs en bleu, rouge, jaune et vert.

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

2

GROHE
StarLight®
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grohe
SKATe CoSMopoLITAN CUIr
Les plaques de commande Skate Cosmopolitan Cuir combinent un style saisissant et une
sélection de luxueux cuirs. La palette de quatre couleurs neutres : noir ou rouge Tanin,
est disponible en cuir uni ou piqué – pour une coordination sans efforts avec une large
gamme de matériaux de salles de bains.
Les boutons en finition chromée GROHE StarLight® sont complétés d’un ruban de chrome qui
encadre le contour de cuir – ajoutant une touche raffinée au style. Les plaques peuvent être
montées horizontalement ou verticalement pour répondre aux besoins de votre installation.

12

12

38 913 XN0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Cuir Noir matelassé

38 913 XM0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Cuir Rouge Tanin matelassé

12

38 914 XN0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Cuir Noir lisse

12

38 914 XM0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Cuir Rouge tanin lisse

1

GROHE
EcoJoy®

2

GROHE
StarLight®
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SKATe CoSMopoLITAN Verre
Alors que les salles de bains évoluent, les surfaces carrelées continuent de céder leur place aux
différentes finitions murales.

NOUVEAU

Pures, modernes et séduisantes, les plaques de commande Skate Cosmopolitan finition
verre disposent de bords chanfreinés et polis traduisant la précision et la qualité. D’une
épaisseur de seulement 6mm, leur surface brillante rehausse la finition immaculée du
chromé GROHE StarLight®. Avec un choix de quatre finitions comprenant le noir et le blanc,
qui accompagnent les modèles noir et blanc de notre collection Quadra, les plaques de
commande Skate Cosmopolitan finition verre, se déclinent en modèles pour les WC et les
urinoirs, ce qui vous permet de coordonner la totalité de votre projet.
12

38 845 KS0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Velvet black/Chromé

12

12

38 845 MF0
Skate Cosmopolitan Verre
Plaque de commande double
touche
Chrome/ daVinci satin

38 845 LS0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Moon white/Chromé

38 957 000
Set d‘installation pour plaque
afﬂeurante.
Pour Skate Cosmopolitan surface
verre; Compatible avec Rapid SL/
réservoir 80 mm
NOUVEAU

12

12

38 846 KS0
Skate Cosmopolitan
Pour urinoir
Finition Velvet black

38 845 BS0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Titanium/Chromé

38 916 0A0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Miroir/Chromé

38 846 LS0
Skate Cosmopolitan
Pour urinoir
Finition Moon white

38 846 MF0
Skate Cosmopolitan Glass
Urinal actuation plate
Chrome/daVinci satin

38 958 000
Cadre d‘habillage plastique chromé
Pour murs inégaux ou pour
découpes imprécises.
Couverture cadre 8 mm

1

GROHE
EcoJoy®

2

GROHE
StarLight®
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SKATe CoSMopoLITAN BoIS
Intemporel et résistant, peu de matériaux peuvent rivaliser avec le bois lorsqu’il s’agit d’insuffler
de la chaleur dans un intérieur. GROHE Skate Cosmopolitan finition bois se décline en un choix
de quatre finitions en bois naturel accompagnant les derniers style s de meubles de salle de
bains et de carrelage reprenant les effets du bois.
Du bambou frais aux teintes riches du Macassar, le grain prononcé du bois irradie d’authenticité
et il est rehaussé par un liseré de GROHE StarLight® chrome du plus bel effet, qui vient
compléter la commande double touche. Provenant d’un fournisseur certifié, la finition naturelle
garantit qu’aucune plaque n’est la même, pour conférer une touche unique à la salle de bains.
Extra plates (6mm d’épaisseur), les plaques de commande peuvent être montées
horizontalement ou verticalement.

12

12

38 849 HP0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Noyer américain

38 849 HR0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Ébène macassar

12

12

38 849 HW0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Chêne naturel

38 849 HV0
Skate Cosmolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Extra-plat 6 mm
Finition Bambou
1

GROHE
EcoJoy®

2

GROHE
StarLight®
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NoVA CoSMopoLITAN FINITIoN IMprIMee
Avec son style frais et le choix de finitions imprimées, Nova Cosmopolitan apporte un
élément moderne à notre gamme complète de plaques de commande. La commande
circulaire est encadrée par une plaque rectangulaire – un jeu géometrique qui fait le choix
idéal pour les espaces à la pointe du progrès.
Les salles de bains d’avant-garde profiteront des impressions Art Optique qui comprennent
un motif circulaire en chrome pour réfléchir la lumière autour de l’espace.

1

38 847 KI0
Nova Cosmopolitan imprimée
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Noir brillant/Chromé

1

38 847 LI0
Nova Cosmopolitan imprimée
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Blanc brillant/Chromé

1

38 847 LS0
Nova Cosmopolitan imprimée
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Blanc brillant/Anis

1

38 847 XG0
Nova Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Art optique

1

GROHE
EcoJoy®
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SKATe CoSMopoLITAN FINITIoN IMprIMee

grohe
AreNA CoSMopoLITAN

Tandis que le style de Nova Cosmopolitan se base sur le cercle, les formes rectangulaires dominent
Skate Cosmopolitan. Des motifs optiques sont utilisés pour créer des effets tridimensionnels, qui
attirent l’attention sur la pureté des commandes chromées GROHE StarLight®.

L’ADN visuel de GROHE permet aux consommateurs de reconnaître la qualité GROHE d’un coup
d‘oeil. Ceci est principalement dû à l‘utilisation des formes ovales qui sont reprises dans beaucoup
de nos gammes.

Skate Cosmopolitan est aussi disponible avec une finition au titane incluant une protection contre
les traces de doigts – en faisant le choix parfait pour les environnements à fort trafic.

Sur les plaques GROHE Arena Cosmopolitan les lignes douces et conviviales de l’ovale sont
utilisées pour les boutons de commande. Disponibles en finitions chromée, chromée mat et blanc
alpin, les modèles complètent un grand nombre de nos collections de robinets. Un modèle est
également décliné pour les urinoirs.

38 844 000
Arena
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Montage vertical
Finition Chromé

12

38 732 BR0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Finition Anti-traces

38 858 000
Arena
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Montage horizontal
Finition Chromé

12

38 859 XG0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande double
touche ou interrompable
Art optique

38 857 000
Arena
Modèle pour urinoir
Finition Chromé

1

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

2

GROHE
StarLight®
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pLAQUeS De CoMMANDe eN UN CoUp D‘ŒIL

13

38 915 KS0
GROHE Ondus® Digitecture Light
(voir page 258)
38 915 LS0
Velvet black, avec lumière
(voir page 258)

24

38 914 XM0
Skate Cosmopolitan Cuir
Cuir lisse Rouge tanin
(voir page 260)

38 849 HW0
Skate Cosmopolitan Bois
Chêne naturel
(voir page 264)

38 916 0A0
Skate Cosmopolitan Verre
Surface miroir
(voir page 262)

38 862 000 *3
Skate
Double touche
Finition Chromé

38 913 XM0
Skate Cosmopolitan Cuir
Cuir matelassé Rouge tanin
(voir page 260)

24

24

38 844 000 *1
Arena Cosmopolitan double touche
Finition Chromé (voir page 269)
38 858 000 *1
Montage horizontal
Finition Chromé (voir page 269)

38 505 000 *2
Skate Air double touche
Montage vertical
38 506 000 *2
Montage horizontal

38 564 000 *1
Skate Air simple touche
Montage vertical
38 565 000 *1
Montage horizontal

38 573 000 *3
Skate
simple touche

38 574 000 *1
Surf
Simple touche

38 861 000 *1
Surf
Double touche

2

38 847 LI0
Nova Cosmopolitan imprimée
Blanc brillant/Chromé
(voir page 266)

38 732 000 *2
Skate Cosmopolitan
Double touche
Finition Chromé

*1
also available in
P00,SH0
GROHE
EcoJoy®

38 765 000 *1
Nova Cosmopolitan
Double touche
Finition Chromé

24

24

38 859 XG0
Skate Cosmopolitan Art optique
(voir page 268)

38 809 000
Nova Light
Plaque de commande double touche
(voir page 259)

38 766 KS0
GROHE Ondus®
Noir Velvet black
disponible également
en 000/BS0/LS0

13

24

*2
also available in
P00,SH0, SP0

*3
also available in
P00,SH0, SD0

1

2

3

4

GROHE
StarLight®
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SYSTeMeS SANITAIreS
DeS SoLUTIoNS INSpIreeS
poUr DeS SANITAIreS eNCASTreS.
Créez une salle de bains contemporaine avec notre gamme de systèmes encastrés.
Les modes de vie ont changé et les avancées technologiques ont transformé la salle de bains d’un
espace purement fonctionnel en une pièce des plus agréables et exaltantes de la maison. Notre désir
de créer un espace relaxant nous a poussé vers des espaces de plus en plus rationnels, où seuls les
plus beaux éléments sont visibles. Notre gamme de systèmes sanitaires vous permet de créer la salle
de bains de vos rêves en vous offrant un choix de méthodes rapides et sûres de fixation de sanitaires
suspendus et un grand nombre de solutions de chasse à la pointe de la technologie.
Espaces contemporains
Les élément sanitaires suspendus confèrent un aspect contemporain et ont gagné la faveur des
propriétaires soucieux du style, supplantant les lavabos sur colonne encombrants et WC monoblocs
utilisés jadis. Sur le plan visuel, la plus petite des salles de bains paraît ainsi beaucoup plus vaste car
le sol est désormais dégagé, et la suppression des recoins où s’accumulait autrefois la saleté a permis
de rendre le nettoyage beaucoup plus facile et rapide à exécuter.
Choix et flexibilité
Quelle que soit la forme et la taille de votre salle de bains, GROHE Rapid SL vous permet de ne pas vous
contenter de quatre murs. Grâce à notre système Rapid SL, les choix de positionnement et de style pour
votre nouvelle salle de bains sont infinis – la seule limite est votre imagination. Des parois de hauteur
médiane ou complète peuvent être introduits non seulement pour « zoner » les aires dites mouillées et
sèches, mais pour allouer de l’espace supplémentaire aux lavabos et bidets. Nos solutions d‘angle vous
permettent d’utiliser les espaces étroits.
Installation simple
Que vous envisagiez de vous lancer dans un nouveau projet de construction ou simplement de
moderniser votre salle de bains actuelle, notre gamme de bâti-supports Rapid SL vous garantit une
installation aisée des divers éléments sanitaires de votre salle de bains. Nos cadres peuvent être
encastrés au sein de cloisons en plâtre, ou disposés contre une cloison en briques ou en plâtre, il n’est
par conséquent aucunement besoin d’investir du temps et de l’argent dans la fastidieuse découpe de
votre ancien carrelage. Le cadre est simplement fixé en position au cours de la construction ou de la
rénovation de votre salle de bains, puis dissimulé derrière une cloison.
Design et technologie
Comme tous nos produits, nos bâti-supports GROHE Rapid SL offrent une foule d’autres avantages.
Nos réservoirs encastrés sont incroyablement silencieux. Ils peuvent être équipés d’une plaque de
commande double touche et interrompable ou simple touche interrompable, assortie à notre collection
de robinets. Optez pour une plaque double si vous souhaitez économiser de l’eau, en utilisant votre
chasse d’eau avec un volume d’eau réduit.

Appuyez sur la large commande
de la chasse d‘eau et consommez
la totalité du réservoir d‘eau.

Appuyez sur la chasse
d‘eau Eco et libérez une
plus petite quantité d‘eau.

Pour de plus amples informations sur notre gamme de bâti supports Rapid SL rendez-vous sur notre site
internet www.grohe.fr.

Choisissez la technologie double touche si vous
souhaitez économiser jusqu‘à 50 % d‘eau.
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grohe rApID SL
SYSTeMeS D‘INSTALLATIoN
Le système d’installation GROHE Rapid SL vous offre la possibilité de concevoir librement votre
propre salle de bains sur mesure, en vous fournissant une méthode d’installation fiable et rapide
de vos lavabos suspendus, bidets, urinoirs et WC.
Disponible en deux hauteurs d’installation différentes, chaque cadre est fourni pré-assemblé avec
des fixations pour éléments sanitaires, et est soumis aux tests les plus sévères. Nos bâtis WC sont
en effet conçus pour résister à un poids de 400 kg.

NOUVEAU

39 002 000
Rapid SL pour WC
Avec évacuation pour
extraction des odeurs
hauteur 1,13 m Pour mur porteur

NOUVEAU

38 340 001
Rapid SL pour mur porteur ou non
porteur, autoportant.
38 680 001
Rapid SL pour mur porteur
Hauteur 1.13 m

38 587 000
Rapid SL mur porteur ou non
porteur, hauteur 0.82 m

38 554 001
Rapid SL pour lavabo
hauteur : 1,13 m
Pour robinetterie sur gorge.
Pour mur porteur.

38 581 001
Rapid SL pour bidet
Hauteur 1.13 m
Pour mur porteur ou non porteur

38 995 000
Rapid SL pour WC
Pour les espaces petits ou étroits
Réservoir 80 mm
hauteur 1,13 m Largeur variable
1.0 - 1.2 m

NOUVEAU

38 994 000
Rapid SL WC extra plat pour
mur porteur hauteur 1,13 m
Epaisseur 9.5 cm
Largeur 62.5 cm
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FreSh
Trouver des solutions novatrices aux problèmes du quotidien est une chose dont GROHE est fier.
GROHE Fresh apporte un nouveau niveau de fonctionnalité dans la salle de bains. Il vous permet
de profiter des lignes nettes grâce aux réservoirs encastrés, de l’hygiène ainsi que de la propreté
associés aux tablettes désodorisantes. Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’accéder au réservoir
encastré pour ajouter un bloc désodorisant. GROHE Fresh dispose d’une plaque de commande facile
à ouvrir pour accéder à une glissière qui permet de déposer la tablette dans le réservoir. La procédure
ne prend que quelques secondes grâce à la plaque articulée qui s’ouvre comme une porte.
GROHE Fresh est compatible avec tous les réservoirs encastrés de GROHE disposant de petites
plaques de commande, qu’il s’agisse d’un projet d’installation neuve ou d’une rénovation.
GROHE Fresh est proposé sous forme de kit avec la plaque de commande de votre choix ou
comme accessoire à monter sur votre plaque de commande actuelle. Pour les réservoirs plus
anciens, il suffit de retirer le cadre de fixation, d’ajouter la glissière dans le réservoir, puis de fixer
le nouveau cadre et enfin de reconnecter le flexible pneumatique à la plaque de commande. Pour
les réservoirs sans mécanisme de chasse AV1, un kit complet de modernisation est disponible.

Ouvrir la plaque de commande

Choisissez une tablette couleur ou désodorisant sans chlore.

38 805 000
Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque double touche ou
interrompable
Glissez la tablette.

GROHE
EcoJoy®

38 799 000
Nova Cosmopolitan Set Fresh
Plaque double touche ou
interrompable

38 798 000
Skate Air Set Fresh
Plaque double touche ou
interrompable

Fermez, c’est prêt !

GROHE
StarLight®
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rApIDo U
Rapido U est le corps encastré universel pour l’installation d’urinoirs. D’une profondeur
de seulement 80mm, le Rapido U peut être utilisé avec une vaste palette de plaques
de commande manuelles ou électroniques. Les plaques de commande électroniques
bénéficient de la dernière technologie d’économie d’énergie pour une consommation
réduite en électricité. Elles peuvent fonctionner sur batteries ou sur secteur (230V), et
grâce à leurs dimensions, il est maintenant possible de passer du manuel à l’électronique
en toute simplicité. Disponibles en styles Cosmopolitan, Classique et Authentique, les
plaques complètent notre gamme de plaques de commande, ce qui vous permet de
coordonner votre projet.

1

37 338 000
GROHE Rapido U
Corps pour urinoir
pour déclenchement manuel
ou infra-rouge

38 846 MF0*4
Skate Cosmopolitan
Commande manuelle pour urinoir
verre securit

38 784 000*3
Skate Cosmopolitan
Commande manuelle pour urinoir
ﬁnition Chromé

1

38 804 000*2 / 38 804 SH0
Nova Cosmopolitan
Plaque de commande manuelle
ﬁnition chromé

38 857 000*2
Arena Cosmopolitan
plaque de commande manuelle
ﬁnition Chromé

37 419 000*1
Tectron Skate
Plaque de commande
électronique ou manuelle

*1
Aussi disponible en
SD0
GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

*2
also available in
P00,SH0

*3
also available in
P00, SH0, SD0

*4
also available in
LS0, BS0, KS0

1
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REfEREncEs

Aussi divers que soient les aspirations, les besoins et les goûts, et en dépit des contrastes
entre les exigences culturelles, les besoins primordiaux des êtres de cette planète sont les
mêmes. À travers tous les continents, dans les zones rurales et urbaines, GROHE est la
marque de choix pour toutes tailles et styles de salles de bains.

Rigi Residence I Küssnacht am Rigi I Suisse

The Icelandic National Concert and
Conference Centre I Reykjavik I Islande
Stanlake Park Wine Estate I Twyford I Royaume Uni

Constance Halaveli I Halaveli I Maldives

PGE Arena I Gdansk I Pologne

Sot Tower I Zagreb I Croatie

St. Regis Lhasa Resort I Tibet I Chine

Sri panwa I Phuket I Thaïlande

Live Aqua Bosques Hotel I Mexico City I Mexique
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DEcOUVREZ PLUs

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...

GROHE BROcHUREs

GROHE SPA®
Laissez votre salle
de bains monter de
gamme grâce à nos
collections de luxe

GROHE
BROCHURE
SALLE DE BAINS
Avec un si large
choix de designs, nos
installations sanitaires
sont divisées en trois
styles : Cosmopolitain,
Classique et Authentique.

GROHE
BROCHURE
CUISINE
Grâce à des designs
conçus pour convenir
à tous les intérieurs,
toutes les installations
et tous les budgets,
notre gamme de
robinetteries pour
cuisine très séduisante
dépassera vos attentes.

GROHE
BROCHURE
PROFESSIONAL
Conçue avec nos
partenaires professionnels,
GROHE Professionnel
présente toute la gamme
des solutions expertes de
grande qualité intégrant
les systèmes sanitaires, les
installations encastrées,
la robinetterie spéciale
de Collectivités et les
technologies pour les
eaux usées.

SHOWROOM LOCALISATION

GROHE RÉfÉREncEs
Volume 1

Volume 2

GROHE
ONLINE
UN SITE COMPLET ET INTUITIF

Volume 3
Ici, vous trouverez la salle d’exposition la plus proche de
chez vous. Il sufﬁt de saisir le nom de votre ville et/ou le code
postal dans la case de recherche, puis de sélectionner votre
produit pour trouver votre partenaire GROHE.

GROHE REFERENCE BOOKS
Soyez inspiré par nos références sélectionnées
à travers le monde entier.

Pour commander ou télécharger les brochures
GROHE, visitez notre site www.grohe.fr

GROHE s.a.r.l
Siège et salle d‘exposition
60, Boulevard de la Mission Marchand
Courbevoie – La Défense
92418 Courbevoie Cedex
Téléphone : 01 49 97 29 00
Fax : 01 55 70 20 38
Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00
02/2014 - Copyright by GROHE
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
GROHE.FR

Follow us

GROHE
BROCHURES
GROHE SPA®
Brochure

GROHE Kitchen
Brochure

