
GROHE Salle de bains

COMMENT INSTALLER UN 
ENSEMBLE DE DOUCHE ?

GROHE  
INSTALLATION



Cette vidéo d’installation a été réalisée avec un 
ensemble de douche GROHE Vitalio Joy 110 (Réf : 27 
322 000).

Si vous installez une autre référence, il est possible 
que certaines étapes ne soient pas parfaitement 
similaires. 

En cas de doute, recherchez un installateur partenaire 
GROHE sur notre site internet GROHE.FR

1
La préparation
Avant de commencer 

Préparez les pièces et outils près de l‘accès au 
raccordement.

2
L‘installation de la 
barre de douche
Le placement de la barre

Positionnez la barre à la bonne hauteur pour toute 
la famille et repérez les intersections des carreaux le 
plus près des extrémités.

Pour centrer votre barre de douche, marquez le 
centre de votre robinetterie. À l’aide d’un niveau, 
reportez les repères.



Équipez votre perceuse d’un forêt de 8 mm 
adapté à la nature de votre mur. Percez et 
remplissez avec du silicone puis insérez les 
chevilles fournies.
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Avec un crayon, marquez les intersections des 
carreaux les plus proches des fixations de la barre 
tout en vérifiant la verticalité.

Fixez l’embout en plastique gris foncé de la 
partie haute dans le mur.

Emboitez la barre de douche dans l’em-
bout plastique de la partie basse puis posi-
tionnez l’œil de la barre de douche en face 
du témoin de l’embout en plastique gris 
foncé.

Glissez la barre de douche dans l’embout 
plastique gris foncé de manière à avoir le 
curseur porte-douchette à droite.



Fixez l’embout plastique gris foncé dans le 
mur.

Glissez les caches bas et haut sur les embouts 
en plastique gris foncé de manière à aligner les 
rainures des 2 éléments.

Prenez la rallonge. 
Vissez la rallonge sur la tirette de vid-
age. Prenez la pièce de raccordement. 
Insérez la pièce de raccordement par la 
rallonge puis par l’axe de vidage. Véri-
fiez les positions basses de l’axe de vid-
age et de la tirette puis vissez la pièce 
de raccordement avec un petit tourne-
vis cruciforme.

4
Installation du flexible et de la douchette 
à main
Le raccordement

Vérifiez le bon positionnement des joints 
dans le flexible. En cas d’absence, ajoutez 
un joint fibre ou caoutchouc.

Vissez le plus petit embout du flexible sur 
la robinetterie.
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Vérifiez le bon fonctionnement de la dou-
chette à main.

Félicitations, vous avez terminé l’installation de votre nouveau produit GROHE. Retrouvez d’autres 
guides d’installation et découvrez l’ensemble de nos produits sur grohe.fr

Vissez le plus grand embout du flexible sur 
la douchette à main.

Prenez la rallonge. 
Vissez la rallonge sur la tirette de vid-
age. Prenez la pièce de raccordement. 
Insérez la pièce de raccordement par la 
rallonge puis par l’axe de vidage. Véri-
fiez les positions basses de l’axe de vid-
age et de la tirette puis vissez la pièce 
de raccordement avec un petit tourne-
vis cruciforme.

4
La mise en eau
Le bon fonctionnement de l’ensemble de douche



Visitez notre site internet

Suivez-nous

Grohe S.A.R.L
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
France
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Plus de 3,500 combinaisons ont été 
testées pour le nouvel outil design GROHE               
BestMatchTM afin de vous permettre de 
trouver quelle association robinetterie - 
céramique conviendra parfaitement pour 
votre salle de bains. Trouver la combinaison 
parfaite n‘a jamais été ausssi simple grâce 
à cette application facile à utiliser. 

Rendez-vous surwww.grohebestmatch.grohe.
com ou téléchargez gratuitement l‘application 
depuis votre Apple Store ou Google Play Store.


