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MASTERS OF TECHNOLOGY 

Master of Technology, elle utilise un 
capteur de force pour déterminer la 
faible pression nécessaire pour faire 
fonctionner un levier équipé de la 
technologie GROHE FeatherControl.

 JEANNINE FISCHER

Les collaborateurs de GROHE sont considérés par leurs 
pairs comme des Masters of Technology en raison de leurs 
innovations, de leur conceptions exceptionnelles et de leurs 
robinetteries primées. 

En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de 
pointe pour un travail d'équipe et des processus efficaces, 
nos Masters of Technology prennent les devants en 
développant, concevant et fabriquant notre ligne de produits 
exceptionnelle, tout en testant et peaufinant chaque pièce 
pour assurer la satisfaction continue de nos clients.

Le résultat : un design intemporel et une qualité garantie  
à vie. Les produits GROHE ne cessent d'étonner les 
utilisateurs grâce à leurs caractéristiques uniques qui 
procurent « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de 
l'eau). Lorsque vous utilisez un produit GROHE, vous 
ressentez la différence. À chaque fois. 

Prenons l'exemple de la nouvelle gamme de robinetteries 
GROHE Eurocube Joy.
Le design est entièrement axé sur la forme du carré. C'est  
un produit cosmopolite, créé pour s'intégrer dans la plupart 
des intérieurs modernes. Ses lignes cubiques épurées et  
ses surfaces nettes expriment un savoir-faire précis.
La hauteur élevée du bec est conçue pour une meilleure 
facilité d'accès et un plus grand confort d'utilisation. Les 
cartouches GROHE FeatherControl permettent à la fois un 
fonctionnement souple et un réglage précis du débit et  
de la température de l'eau, et sont garanties pour toute  
la durée de vie de la robinetterie.

La qualité durable des surfaces est un autre atout  
majeur de GROHE Eurocube Joy. Grâce au revêtement 
GROHE StarLight®, la robinetterie est extrêmement 
résistante aux rayures et sa surface reste nette et brillante.
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SALLE DE BAINS EUROCUBE
DÉMARQUEZ-VOUS

Directes, attrayantes et toujours concentrées  
sur l'essentiel. Les lignes droites aident à organiser  
la vie cosmopolite des villes qui ne dorment jamais.  
La ligne GROHE Eurocube Joy est conçue à la fois pour 
correspondre au style de vie dynamique des citadins  
et célébrer l'élégance épurée du cube. Appréciez les  
lignes anguleuses de cette gamme.
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Un design purement métropolitain. Sans détour ni compromis. Eurocube Joy 
apporte à la salle de bains la rigueur des technologies innovantes, comme le 
joystick GROHE FeatherControl, monté dans la cartouche du levier de commande.
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Un profil net. L'association du levier de commande 
minimaliste et d'un design audacieux et artistique permet 
d'obtenir un ensemble proche de la perfection absolue.

Un large choix. Eurocube Joy est un produit 
cosmopolite, créé pour s'intégrer dans la plupart  

des intérieurs modernes. Le nouvel Eurocube Joy 
offre un design cubique parfaitement coordonné.

Taille S Taille M Taille XL
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MOMENTS  
DE VÉRITÉ

GROHE FEATHERCONTROL 

Les Masters of Technology de GROHE annoncent la qualité 
novatrice de leur travail dans des « Moments de vérité ». Il 
s'agit des moments où, l'utilisateur final prend conscience des 
réels avantages du produit et de l'accomplissement en soi 
qu'il représente. C'est alors que tous les efforts investis dans 
la recherche, le développement, la production et l'amélioration 
du produit se traduisent par le pur plaisir et la satisfaction 
authentique du client.

Un robinet simple d'utilisation à la portée de tous. Une manipulation souple du levier de commande  
pour une précision sans effort et un confort inégalé. Avec la toute nouvelle cartouche GROHE FeatherControl, 
le levier de commande atteint de nouveaux sommets de perfection. En utilisant des joints innovants et des 
disques en céramique enduits uniques, les ingénieurs GROHE ont développé une cartouche pour levier de 
commande permettant un angle plus large de réglage du débit et de la température. Un contrôle plus précis 
et aussi doux qu'avec notre célèbre cartouche GROHE SilkMove®. Seuls les mitigeurs GROHE proposent la 
technologie GROHE FeatherControl unique en son genre. L'utilisation simple et précise de notre levier de 
commande pour mitigeurs démontre la qualité et la supériorité de notre marque sur le marché. 

GROHE StarLight®  

Des surfaces conçues pour durer,  
du mat précieux au brillant extrême.

GROHE FeatherControl 
Le plaisir d'une commande du bout des doigts et 
d'un fonctionnement durable tout en souplesse.

GROHE EcoJoy® 
Économisez de précieuses ressources  
et appréciez le plaisir de l'eau à 100 %.

Commande du bout des doigts et fonctionnement tout en 
souplesse grâce au revêtement supérieur des disques en 
céramique.

L'angle large FeatherControl garantit un réglage de la 
température encore plus précis.

Même après plusieurs années, GROHE FeatherControl 
garantit une utilisation précise comme au premier jour.

Disponible dans les gammes Eurocube Joy et Eurodisc Joy.GROHE QuickFix® 
Rapide, simple et sans problème, GROHE QuickFix® 
réduit le temps de montage de 40 %.
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BON – MEILLEUR – EXCELLENT :  
LA SOLUTION PARFAITE POUR 
TOUTES LES SALLES DE BAINS

GROHE propose une large gamme de solutions 
parfaitement coordonnées. Une salle de bains agréable 
et relaxante vous permet de passer de véritables moments 
de bien-être, en particulier quand elle est équipée pour 
répondre pleinement à vos exigences personnelles. La 
large gamme de robinetteries cubiques pour salles de bains 
GROHE satisfait vos attentes et besoins quels qu'ils soient.

Pour tous ceux qui souhaitent moderniser leur salle de bains 
tant d'un point de vue fonctionnel qu'esthétique, GROHE 
propose trois catégories de produits aux fonctionnalités et 
technologies différentes, le tout dans un design cohérent.

Choisissez le bon
L'utilisation simple et précise de nos mitigeurs 
monocommande démontre la qualité et la 
supériorité de notre marque. Les cartouches 
GROHE SilkMove® permettent un contrôle précis  
et progressif du débit et de la température de l'eau.

Choisissez le meilleur
Un robinet simple d'utilisation, d'une précision 
sans effort et un confort inégalé pour toute la vie. 
Un angle extra-large de contrôle du débit et de la 
température permettant une meilleure précision 
grâce à la technologie unique FeatherControl.

Choisissez l‘excellence 
Confort, sécurité et économie absolus. Un design 
luxueux aux formes pures et minimalistes associé 
aux technologies telles que GROHE AquaDimmer, la 
tablette EasyReach ou le corps GROHE CoolTouch®.

Taille M Thermostatique Bain/Douche

Mitigeur Bain/Douche 

Mitiguer Bain/Douche

Thermostatique Douche 

Mitigeur Douche Joy

Mitigueur Douche

Taille S

Taille S
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GROHE 
FeatherControl

GROHE 
StarLight®

Lavabo

23 657 000 
Taille M  
Mitigeur de lavabo  
avec garniture de vidage
23 658 000
corps lisse

23 654 000 
Taille S  
Mitigeur de lavabo  
avec garniture de vidage
23 656 000
corps lisse

23 661 000 
Taille XL  
Mitigeur de lavabo réhaussé 
pour vasques à poser
corps lisse

XS S M L XL XS S M L XL XS S M L XL

19 997 000 + 23 429 000 
Taille M  
Mitigeur de lavabo montage mural 171 mm 
+ corps encastré séparé 
19 998 000 + 23 429 000 
Taille L  
Mitigeur de lavabo montage mural 231 mm 
+ corps encastré séparé

XS S M L XL

23 667 000 + 45 984 001
Mitigeur bain/douche montage au sol 
+ corps encastré séparé

23 665 000
Mitigeur Douche

Bain et douche

23 666 000
Mitigeur Bain/Douche

NOUVEAU

GROHE 
QuickFix®

Taille S Taille M Taille L Taille XL

22 012 000
Robinet d'équerre Cube

40 565 000 
Bonde de vidage Cube  
avec ouverture par pression

40 564 000 
Siphon Cube

GROHE 
EcoJoy®

13 304 000 
Bec bain avec inverseur

13 303 000 
Bec bain 

19 898 000 + 35 501 000 
Set mural de douche  
+ corps encastré séparé

19 896 000 + 35 501 000 
Façade mitigeur 2 sorties Bain/Douche
+ corps encastré séparé

GROHE Eurocube Joy
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Thermostatiques et systèmes de douche
Thermostatiques

34 508 000 
Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche

34 509 000
Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche

WC

38 732 000
Skate Cosmopolitan  
Plaque de commande pour double chasse 
d'eau à utiliser avec les réservoirs de chasse 
WC encastrés GROHE

19 910 000
+ 29 800 000 / 29 802 000 / 29 805 000 
Robinet d'arrêt encastré Cube 
+ corps encastré séparé ½” / ¾” / 1”

27 704 000
Euphoria Cube 
Coude à encastrer

Ensembles et systèmes de douche

26 087 000 
Euphoria Cube XXL  
Système de douche 230 
avec mitigeur thermostatique  
Grohtherm Cube 
Rainshower® Allure  
douche de tête 230x230 mm

27 700 000 
Euphoria Cube
Set de douche 900 mm
27 890 000
Barre de douche 900 mm (métal)

19 959 000 + 35 500 000 
Grohtherm Cube
Façade mitigeur Thermostatique  
avec inverseur 2 sorties
+ corps encastré séparé

19 958 000 + 35 500 000 
Grohtherm Cube
Façade mitigeur thermostatique  
+ corps encastré séparé

27 702 000 
Euphoria Cube Stick
Support mural de douche
support mural non ajustable
27 703 000 
8 l/min. GROHE EcoJoy® 
27 889 000
Support mural (métal)

26 370 000 
Euphoria Cube
Coude à encastrer  
avec support pour douchette intégré

27 693 000
Euphoria Cube 
Support mural pour douchette

27 705 000 
Euphoria Cube 150 
Douche de tête 
Type de jet : Rain 8 l/min. GROHE EcoJoy®

NOUVEAU
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NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Accessoires GROHE Essentials Cube

GROHE 
StarLight®

40 511 001
Patère

40 507 001
Dérouleur de papier

40 623 001
Porte-papier

40 513 001
Set porte-balai

40 754 001
Support + porte-savon

40 514 001 
Barre d'appui

40 758 001 
Set d'accessoires pour salle de bains 
principale
Composé de 40 510 001 + 40 754 001 
+ 40 511 001 + 40 507 001 + 40 509 001

40 757 001 
Set d'accessoires pour toilettes 
Set composé de 40 511 001 + 40 507 001 
+ 40 513 001

40 777 001 
Set d'accessoires pour salle de bains 
d'invités 
Set composé de 40 511 001 + 40 509 001 
+ 40 507 001

40 778 001 
Set d'accessoires pour salle de bains 
principale 
Set composé de 40 511 001 + 40 509 001 
+ 40 507 001 + 40 510 001

40 755 001
Support + verre cristal

40 756 001
Support + distributeur de savon

40 512 001
Porte-serviettes multiple 600 mm

40 510 001
Anneau porte-serviettes

40 624 001
Double barre à serviettes 439 mm

40 509 001
Porte-serviettes 600 mm



Suivez-nous

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.GROHE.FR.

GROHE.FR

Grohe S.A.R.L.

60 boulevard de la Mission Marchand

92400 Courbevoie - La Défense

Téléphone : 01 49 97 29 00  |  Fax : 01 55 70 20 38

Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

et le samedi de 10h00 à 17h00.
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