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POURQUOI UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE ?

LA GRANDE GAGNANTE : L'HYGIÈNE

La technologie infrarouge GROHE est principalement utilisée 
pour les lavabos et les urinoirs. Pour ces produits et les WC, 
l'activation sans contact constitue une solution évidente pour 
éliminer toute source potentielle de contamination croisée  
et la prolifération des germes.

LE CONFORT DE LA TECHNOLOGIE SANS CONTACT

Depuis de nombreuses années, GROHE conçoit des produits 
à technologie infrarouge permettant de déclencher et d'arrêter 
les robinetteries en contrôlant avec précision et fiabilité 
l'écoulement de l'eau. Le résultat : des produits durables et 
confortables, commandés sans contact pour faciliter la vie  
des plus jeunes comme des plus âgés.

RAPPORT QUALITÉ-PRIX DE L'INSTALLATION 
ENCASTRÉE

Les robinetteries infrarouges GROHE offrent un excellent  
rapport qualité-prix. Les robinetteries de notre gamme, 
disponibles à un prix d'achat relativement peu élevé, offrent  
de nombreuses caractéristiques permettant de réduire  
au maximum les coûts relatifs à la consommation d'eau  
et d'énergie, et à l'entretien. Elles sont ainsi idéales dans  
les bâtiments publics ou résidentiels.

Nos produits infrarouges avec la powerbox, véritable centrale 
énergétique intégrée, représentent la solution optimale dans  
ce domaine.

POURQUOI UN  
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE ?
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UN PRODUIT SANS CONTACT POUR DES POINTS DE PUISAGE VARIÉS

Système disponible sur les mitigeurs et robinets sans contact GROHE,  
mais également dans des solutions pour douches, WC et urinoirs.

Les principales fonctions peuvent être réglées sans recourir à un appareil 
complémentaire.
Elles incluent :
• le rinçage automatique pour éviter la stagnation de l'eau ;
• la désinfection thermique ;
• le mode de nettoyage.

La télécommande et l'application permettent de modifier les réglages de chaque 
fonction avec une grande précision pour s'adapter à des besoins spécifiques  
ou à l'environnement.

TECHNOLOGIE SANS CONTACT FIABLE ET ÉPROUVÉE

La technologie infrarouge GROHE est éprouvée ; elle est utilisée avec succès  
et actualisée depuis plus de 40 ans, afin d'offrir un produit extrêmement fiable.

Pour les locaux commerciaux et publics, la Power Box GROHE permet également  
de réaliser des économies d'énergie. Une turbine convertit l'énergie cinétique en 
électricité emmagasinée à chaque fois que le robinet est utilisé. Un écoulement  
d'eau de seulement 60 secondes fournit suffisamment d'électricité pour alimenter  
la robinetterie pendant 24 heures.

DESIGN

Les produits sans contact GROHE sont disponibles dans une grande variété de  
designs, caractérisés par leurs lignes épurées et modernes facilitant le nettoyage.  
Quel que soit votre projet, nous pouvons vous proposer un design sans contact 
parfaitement adapté à votre style.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Non seulement le montage mécanique est facile à réaliser, mais il en va de même  
pour l'installation électronique. Grâce aux réglages d'usine standard programmés,  
il est possible de répondre immédiatement à toutes les spécificités. Le système 
électronique peut être alimenté par un transformateur ou par pile, d'une durée de vie 
exceptionnelle de sept ans selon le lieu d’installation (pour 150 activations par jour).

Le capteur bidirectionnel peut être programmé manuellement. Ses valeurs peuvent  
être affichées et programmées à l'aide de la télécommande ou d'une application  
avec la fonction bluetooth.

LES ATOUTS DU SYSTÈME 
ÉLECTRONIQUE GROHE  
SONT ÉVIDENTS 

LES ATOUTS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE GROHE
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TÉLÉCOMMANDE
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LA  
TÉLÉCOMMANDE 

La nouvelle télécommande GROHE permet de modifier l'ensemble des fonctions 
et réglages (voir page 34). Les menus sont structurés de manière logique pour une 
utilisation extrêmement simple. La télécommande est intuitive, simple d'utilisation 
et permet aux plombiers, membres du personnel d'entretien ou responsables des 
installations d'accéder aux produits. 

L'écran affiche clairement toutes les options de réglage et les paramètres, et il  
est même possible d'activer la désinfection thermique d'une simple pression  
sur un bouton. La télécommande affiche les différentes actions possibles en  
quelques secondes. 

grohe.fr



L'APPLICATION  
À DISTANCE 

Certains produits GROHE utilisent une interface Bluetooth® pour communiquer 
via des smartphones et tablettes avec une application à télécharger gratuitement 
(disponible dans les boutiques en ligne Apple ou Android). L'application permet 
notamment de lire les données de plusieurs produits à une distance d'environ 
15 mètres. Il est possible de nommer individuellement les produits et de les 
protéger par mot de passe afin d'éviter toute interférence extérieure.

L'application peut analyser la consommation moyenne au cours des 30 derniers 
jours, afficher le nombre de rinçages automatiques et l'heure du dernier rinçage 
automatique (voir page 36). Elle peut également suivre les activations de la 
désinfection thermique, y compris la dernière, le tout en temps réel.

Code bluetooth : 5555

L'APPLICATION À DISTANCE
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nouveau

36 446 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
sans mitigeur
Hauteur du mousseur 190 mm

36 445 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
avec mitigeur
Hauteur du mousseur 211 mm
36 444 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V) 

36 447 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
sans mitigeur
saillie 182 mm

36 264 001
Caisson encastré pour eau  
froide ou pré-mélangée
pour 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002 
Système Rapid Sl encastré pour eau 
froide ou pré-mélangée
pour 36 442 000 / 36 447 000

65 807 000
Ensemble de vidage
métallique rond
pour lavabos
avec évacuation de trop-plein

28 912 000
Ensemble de vidage  
rond

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

Sans 
contact

Batterie
LongLife

SmartFix

Ajustement des réglages via :
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Le design de la gamme de robinetteries Essence 
E, basé sur des formes cylindriques, est à la fois 
sobre et sophistiqué. L'association d'un style 
résolument moderne et du confort que procure 
la hauteur appréciable de son bec orientable se 
caractérise par une ligne élégante qui convient 
tant aux lieux privés que semi-privés, comme  
les restaurants ou les espaces sanitaires privés.

grohe.fr

GROHE
ESSENCE E



Basée sur des lignes élégantes et anguleuses, la gamme Eurocube E 
est parfaite pour les espaces restreints où le design impose ses codes. 
Grâce à l'ajout de notre technologie infrarouge éprouvée sur cette 
gamme de mitigeurs monocommande très appréciée, ce chef-d'œuvre 
cubiste est désormais parfaitement adapté aux bureaux, hôtels et autres 
infrastructures commerciales.
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GROHE
EUROCUBE E 

EUROCUBE E

Ajustement des réglages via :

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

Sans 
contact

Batterie
LongLife

SmartFix

36 442 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
sans mitigeur
saillie 172 mm

36 264 001
Caisson encastré pour eau  
froide ou pré-mélangée
pour 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002
Système Rapid Sl encastré pour eau 
froide ou pré-mélangée
pour 36 442 000 / 36 447 000

40 565 000
Ensemble de vidage
métallique carré
pour lavabos
avec évacuation de trop-plein

40 564 000
Ensemble de vidage  
carré

36 441 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
avec mitigeur
Hauteur du mousseur 200 mm
36 440 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)

nouveau

grohe.fr



36 209 000
Mitigeur dissimulé pour Europlus E

36 239 001
Thermostatique de lavabo
infrarouge (6 V),
montage mural, saillie 264mm

36 207 001
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
avec mitigeur
Hauteur du mousseur 91 mm
36 236 001
avec mitigeur et ensemble de vidage
36 208 001
sans mitigeur

36 015 001
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
avec mitigeur
36 016 001
sans mitigeur

Batterie
LongLife

Sans 
contact

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Ajustement des réglages via :

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE
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La gamme Europlus E de GROHE repose sur un design intemporel qui en fait  
désormais un grand classique dans les installations sanitaires publiques du  
monde entier. Les propriétaires et exploitants des aéroports, infrastructures  
sportives, hôpitaux, cliniques et restaurants apprécient cette application  
performante et dotée d'une technologie fiable qui a fait ses preuves depuis  
de nombreuses années.

grohe.fr

GROHE
EUROPLUS E 



La gamme Cosmopolitan E propose un large choix de hauteurs et de longueurs  
de bec, avec ou sans mitigeur, pour offrir la solution parfaitement adaptée aux 
installations sanitaires publiques ou commerciales.

Le bec des mitigeurs Eurosmart CE a été conçu avec un angle de 7 degrés ;  
cette configuration permet de bénéficier d'un espace supplémentaire sous  
le mousseur pour faciliter le lavage des mains et augmenter le confort des  
utilisateurs. Ce design, défini visuellement par la forme de losange se reflète 
également dans le capteur IR, est caractéristique de la gamme de robinetteries 
Cosmopolitan de GROHE. La sobriété de son élégance est rehaussée par un  
corps d'un seul tenant qui facilite son nettoyage.
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GROHE
EUROSMART CE / EUROECO CE

EUROSMART CE / EUROECO CE

nouveau

36 269 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
sans mitigeur

36 384 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge avec  
boîtier d'alimentation
sans mitigeur 

36 333 000
Thermostatique de lavabo  
infrarouge (6 V)
montage mural, saillie : 255 mm
36 332 000
saillie : 287 mm

36 271 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
sans mitigeur
Hauteur du mousseur 86 mm

36 274 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
montage mural
sans mitigeur
saillie : 170 mm

36 327 001
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)
avec mitigeur
Hauteur du mousseur 106 mm
36 331 001
avec mitigeur et ensemble de vidage
36 330 001
avec mitigeur dissimulé
Nouveau : 36 439 000
sans mitigeur

36 325 001
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
avec mitigeur

36 421 000
Taille L
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
avec mitigeur
Hauteur du mousseur 150 mm
36 422 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (6 V)

36 386 001
Robinetterie de lavabo  
infrarouge avec boîtier  
d'alimentation
et mitigeur

Batterie
LongLife

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Sans 
contact

Ajustement des réglages via :

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE

grohe.fr



36 339 000
Caisson encastré pour raccordement 
au mitigeur

36 315 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
montage mural, avec mitigeur
saillie : 172 mm
36 376 000
Bec et rosace chromés,  
pour boîtier encastré 36 339 000
saillie : 232 mm

36 273 000
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
montage mural, sans mitigeur
Bec et rosace chromés,  
pour boîtier encastré 36 336 000
ou 36 337 000
saillie : 172 mm

36 336 000
Caisson encastré avec mitigeur 
thermostatique pré-réglable intégré
36 337 000
Caisson encastré pour eau  
froide ou pré-mélangée

36 335 SD0
Robinetterie de lavabo  
infrarouge (230 V)
montage mural, saillie : 172 mm
36 334 SD0
Bec en laiton SuperSteel
rosace en acier inoxydable pour 
caisson encastré 36 336 000
ou 36 337 000, saillie : 232 mm

Ajustement des réglages via :

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

Sans 
contact

SmartFix
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La gamme Cosmopolitan E offre des solutions monotrou 
et une sélection de produits encastrés avec mitigeur, eau 
pré-mélangée ou pour l'eau froide. Ce design tonique et 
sobre s'intègre parfaitement à tous les environnements, 
tout en bénéficiant d'une tuyauterie encastrée pour un 
nettoyage facilité et un style encore plus soigné.

grohe.fr
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GROHE
WC ET URINOIRS INFRAROUGE

Les plaques de commande infrarouges pour urinoir ou WC s'harmonisent à la  
perfection avec nos robinetteries. Ces produits ont tous un point commun :  
une technologie de capteur identique dont les fonctions et avantages permettent  
de créer une pièce totalement hygiénique et confortable.

La technologie infrarouge garantit une hygiène constante du WC / de l'urinoir  
pour l'utilisateur suivant et permet de programmer un prérinçage automatique  
ou un nettoyage afin d'éviter la stagnation de l'eau après une période d'inactivité.

WC ET URINOIRS À INFRAROUGE
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37 428 000
Unité de rééquipement pour
commande infrarouge Tectron Rondo
pour 37 339 et variante (6 V)

37 421 000
Commande infrarouge  
Tectron Rondo (6 V)

37 324 001
Commande infrarouge  
Tectron Skate (6 V)
37 324 SD1
acier inoxydable
37 321 001
Commande infrarouge  
Tectron Skate (230 V)
37 321 SD1
acier inoxydable
37 321 SH1
alpine white

37 338 000
Caisson d'encastrement
pour urinoirs 6 V ou 230 V

38 698 SD1
Plaque WC infrarouge Tectron Skate 
pour réservoir de chasse (230 V)
acier inoxydable
38 393 SD1
pour robinet de chasse (230 V)

38 699 001
Plaque WC infrarouge Tectron Surf
pour réservoir de chasse (230 V)

37 419 000
Plaque WC infrarouge Tectron Skate
pour réservoir de chasse (230 V)
avec commande manuelle 
supplémentaire
37 419 SD0
acier inoxydable

URINOIR 
TECTRON ENCASTRÉ

WC 
TECTRON ENCASTRÉ

INSTALLATION  
APPARENTE

SET DE RÉÉQUIPEMENT

Ajustement des réglages via :

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE

GROHE 
StarLight

Batterie
LongLife

Sans 
contact

grohe.fr



BLUETOOTH®

PRODUITS COMPATIBLES AVEC 
L'APPLICATION À DISTANCE VIA 
BLUETOOTH®

Certains produits GROHE (230 V) avec fonction de communication Bluetooth®* 
possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer 
avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application 
téléchargeable gratuitement. Il est ainsi possible de lire très simplement les 
données de consommation et de régler un grand nombre de fonctions.

Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses  
pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits infrarouges  
sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes  
après les autres. En outre, l'application permet de nommer les  
points de puisage en vue de rendre les opérations de  
maintenance plus systématiques.
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* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées  
de la société Bluetooth® SIG, Inc. et leur utilisation par GROHE AG fait  
l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations 
commerciales appartiennent à leur propriétaire.

grohe.fr



BLUETOOTH®

ROBINETTERIES GROHE
AVEC COMMUNICATION BLUETOOTH®*

36 336 000
Caisson encastré avec mitigeur 
thermostatique pré-réglable intégré

36 337 000
Caisson encastré pour eau froide ou 
pré-mélangée

36 339 000
Caisson encastré pour raccordement 
au mitigeur

36 413 000
Robinetterie de lavabo infrarouge
Eurosmart Cosmopolitan E (230 V)
avec mitigeur pour application

36 409 000
Robinetterie de lavabo infrarouge
Euroeco Cosmopolitan E (230 V)
sans mitigeur pour application

36 414 000
Thermostatique de lavabo infrarouge
Eurosmart Cosmopolitan E (230 V)
montage mural, pour application
saillie : 287 mm
39 383 000
Encastrement pour 36 414 000

36 412 000
Robinetterie de lavabo infrarouge
Eurosmart Cosmopolitan E (230 V)
montage mural, avec mitigeur pour 
application, saillie : 172 mm
pour caisson encastré 36 339 000

36 410 000
Robinetterie de lavabo infrarouge
Euroeco Cosmopolitan E (230 V)
sans mitigeur pour application
saillie : 172 mm
pour caisson encastré 36 336 000 et 
36 337 000

Ajustement des réglages via :

capteur 
GROHE

télécommande 
GROHE

GROHE 
Bluetooth®

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
EcoJoy

Sans  
contact

SmartFix
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36 416 000
Caisson encastré avec mitigeur 
thermostatique

37 505 SD0
Plaque WC infrarouge
Tectron Skate
pour réservoir de chasse (230 V)
pour application
acier inoxydable

37 338 000
Caisson encastré pour urinoir 6 V  
ou 230 V  

36 415 000
Commande de douche infrarouge
Eurosmart Cosmopolitan E
montage mural, (230 V)
sans mitigeur pour application
pour caisson encastré 36 416 000

37 504 000
Plaque WC infrarouge
Tectron Skate
pour réservoir de chasse (230 V)
avec commande manuelle 
supplémentaire
pour application

37 503 000
Plaque de commande pour urinoir  
infrarouge
Tectron Skate (230 V)
pour application

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des 
marques déposées de la société Bluetooth® SIG, Inc.  
et leur utilisation par GROHE AG fait l'objet d'un accord 
de licence. Les autres marques déposées et appellations 
commerciales appartiennent à leur propriétaire.

grohe.fr



36 133 000
Mousseur antivol
avec clé 7,5–9,0 l/min à 3 bar

36 338 000
Alimentation électrique à encastrer
pour prise encastrée

36 276 000
Dispositif anti-torsion pour Eurosmart 
Cosmopolitan E

36 340 000
Rallonge, 3 m
36 341 000
10 m

47 533 000
Jeu de raccordement  
Grohtherm Micro
pour robinetteries avec mitigeur
45 704 000
pour robinetteries sans mitigeur

34 487 000
Thermostatique Grohtherm Micro
pour montage sous le lavabo

42 388 000
Alimentation électrique à découpage
pour prise apparente

GROHE 
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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36 407 001
Télécommande  
pour toutes les 
robinetteries 
infrarouge GROHE
avec mode de 
démonstration

grohe.fr



Warranty

GROHE

Ye
ar

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE
VOS AVANTAGES 

AVANTAGES POUR LES OPÉRATEURS D'INSTALLATIONS SANITAIRES 
DANS LES ESPACES PUBLICS ET COMMERCIAUX

 Technologie fiable et durable dotée de nombreuses options répondant aux 
besoins des utilisateurs

Transparence totale sur la fréquence d'activation des robinets et des systèmes 
de rinçage, ce qui signifie davantage de possibilités de suivre et contrôler les 
schémas d'utilisation

Maintenance simplifiée

Amélioration de la sécurité et de l'hygiène grâce aux réglages simplifiés du 
rinçage automatique, des désinfections thermiques et du mode de nettoyage

 Efficacité et rentabilité accrues

Durabilité grâce à une consommation plus faible en eau et en électricité

AVANTAGES POUR LES PLOMBIERS

Meilleur accès aux réglages et commandes des robinets et systèmes de rinçage

Activation intuitive et contrôle des temps de fonctionnement, débits,  
zones de détection et autres fonctionnalités

Facilité de réglage des fonctions comme le rinçage automatique,  
le mode de nettoyage et la désinfection thermique

Paramétrage plus rapide et/ou simultané de pôles entiers de produits sanitaires

Amélioration de la qualité de l'entretien et planification simplifiée  
de la maintenance

GARANTIE CINQ ANS

Les produits GROHE, répondant parfaitement aux tests d'usage intensif,  
sont conçus pour offrir une durée d'utilisation exceptionnellement longue,  
c'est pourquoi nous sommes en mesure de proposer des prestations  
de garantie complètes.

LES ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE À INFRAROUGE
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FONCTIONS ET RÉGLAGES 
MANUELS

RÉGLAGE MANUEL DES OPTIONS À L'AIDE DES CAPTEURS

7 programmes standards préréglés pour les fonctions principales 

Fréquence de rinçage automatique
(inactive, 24 ou 72 heures, pour prévenir la stagnation de l'eau)

Durée du rinçage automatique (60, 300 ou 600 s)

Désinfection thermique (3, 5 ou 11 minutes ou fonctionnement continu) ;
Contrôle par capteur : arrêt automatique à l'approche de la main (reflet)

Mode de nettoyage (inactif ou 180 secondes, facile à commander pour le 
personnel d'entretien)

Réglage du volume de chasse pour les WC et urinoirs (WC 4–9 l, urinoirs 1–7 l)

Indicateur de charge de la batterie : LED clignotante = batterie faible ;
indique 4 niveaux de charge : > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %
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LA TÉLÉCOMMANDE
FONCTIONS ET RÉGLAGES

RÉGLAGES À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE (CONFIGURATION)

Réglage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7–20 cm)

Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de 4 heures
(4–80 heures) 
Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30–600 s)

Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4–23 min)

Activation de la désinfection thermique avec une seule touche 

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6–420 s)

La durée de marche à vide une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection 
est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0–19 s)

SERVICES DISPONIBLES VIA LA TÉLÉCOMMANDE

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit  
(selon la catégorie du produit)

Indicateur de charge de la batterie

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Affichage de la version de logiciel, du numéro de série et de la date  
de fabrication du produit infrarouge

Nombre de coupures de courant

Mise en marche/arrêt du produit

DONNÉES DE CONSOMMATION VIA LA TÉLÉCOMMANDE 
(SURVEILLANCE)

Surveillance des données de consommation et de débit

Nombre de désinfections thermiques

Durée totale de fonctionnement

Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne

Nombre de rinçages automatiques

Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance

grohe.fr
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L'APPLICATION À DISTANCE
FONCTIONS ET RÉGLAGES

FONCTIONS DE MAINTENANCE AMÉLIORÉES

Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre

Accès protégé par mot de passe

Sélection simple du produit via l'application

Attribution d'un nom distinct à chaque produit

Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours

Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique

Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours

Nombre d'activations de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique

Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie,  
activations de l'électrovanne

Rinçage en temps réel

OPTIONS DE RÉGLAGE PRATIQUES ET RAPIDES

Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7–20 cm)

Rinçage automatique
Par intervalles de 4 heures (4–80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation
Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30–600 s)
Contrôle horaire précis

Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4–23 min)

Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6–420 s)

La durée de marche à vide une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection 
est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0–19 s)

AMÉLIORATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES TÂCHES DE 
SERVICE ET DE MAINTENANCE

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit :  
trois profils par catégorie de produit

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Version matérielle et logicielle

Configuration système requise
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3
Système d'exploitation Apple : 
iOS 8.0 et ultérieur (32 / 64 bit)
Android
Écran 4 pouces, OS 4.3.x–5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE 
Infrared Remote App ne sont pas fournis et 
doivent être achetés auprès d'un revendeur/
distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou 
Google Play Store.

* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone 
et iTunes sont des marques déposées d'Apple 
Inc., enregistrées aux États-Unis et dans 
d'autres pays. Apple se dégage de toute 
responsabilité concernant le fonctionnement 
de cet appareil ou sa conformité aux normes  
de sécurité et réglementations.
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BIENVENUE DANS  
LE PROGRAMME  
GROHE SMART

Be SMART ! Jouez la carte de l'intelligence et devenez partenaire du plus vaste programme  
de fidélité dédié aux installateurs de salles de bains ! GROHE SMART est spécialement conçu 
pour les installateurs des produits GROHE : en tant que partenaire GROHE SMART, vous 
bénéficierez de nombreux avantages. Profitez de plus de points « SMARTS » pour chaque 
produit GROHE acheté dans toute la gamme et d'une multitude de cadeaux.

Ce programme de partenariat GROHE SMART ne concerne pas uniquement les installateurs 
indépendants. Toute votre entreprise peut y prendre part : chaque collaborateur peut collecter 
des points, appelés SMARTS, pour le compte de la société.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE GROHE SMART ?

CUMULEZ LES « SMARTS » ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX
Notre gamme comporte plus de 2 500 produits d'installation devant et derrière le mur. Vous 
pouvez collecter des SMARTS pour tous ces produits et les échanger contre de somptueux 
cadeaux ! L'enregistrement des produits que vous avez achetés est simplissime. Il suffit de 
saisir le code UPI ou de scanner le code QR figurant sur l'emballage GROHE en ligne ou sur 
l'application SMART disponible dans les boutiques en ligne Apple et Android. Commencez  
dès maintenant à collectionner de précieux points bonus.

L'ADHÉSION EST GRATUITE ET FLEXIBLE
L'adhésion au programme de partenariat GROHE SMART est totalement gratuite et adaptée  
à vos besoins : bénéficiez d'avantages, de récompenses et d'informations parfaitement 
adaptés à vos exigences. Plus vous utiliserez GROHE SMART, meilleure sera l'assistance  
que nous pourrons vous fournir.

RESTEZ À JOUR
Grâce à GROHE SMART, vous êtes toujours très bien informé. Recevez en avant-première 
toutes les informations sur les nouveaux produits, des invitations aux formations et aux 
présentations de produits dans votre région, participez aux modules de formation en ligne  
et découvrez toutes les offres spéciales disponibles.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR WWW.GROHESMART.FR

GROHE SMARTROBINETTERIES ET SYSTÈMES SANITAIRES GROHE
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LA FONCTION SANS 
CONTACT REDÉFINIE
ROBINETTERIES ET SYSTÈMES SANITAIRES GROHE France

60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
France

© 08/2017 – Copyright by GROHE

Suivez-nous

Scanner le QR code pour télécharger la 
dernière brochure ou la visualiser au format 
PDF sur votre tablette ou votre smartphone.
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