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La gamme GROHE Bau se caractérise par une simplicité
remarquable. Ses robinets disposent d'un bec cylindrique
pour une impression de légèreté. Ils ont ainsi parfaits pour
les cuisines contemporaines. Bec haut, bec moyen ou
bec bas, optez pour plus d'espace et une plus grande liberté
de mouvement ou choisissez une solution plus compacte.
Chaque robinet propose une rotation fluide. Sur les versions
à bec bas et moyen, le système Easy Exchange Mousseur
permet de changer le mousseur à tout moment, sans
le moindre effort. Grâce à GROHE Zero, vous profitez par
ailleurs d'une eau totalement exempte de plomb et de nickel.
Quant au système GROHE QuickFix Plus, il permet de
gagner jusqu'à 70 % de temps d'installation par rapport aux
robinets du même type. La gamme GROHE Bau allie des
formes épurées à un vaste éventail de leviers : elle trouvera
ainsi parfaitement sa place dans les cuisines classiques,
contemporaines ou cosmopolites.

GROHE QUICKFIX PLUS
Le système d'installation sans outils
et le préassemblage du robinet (système
GROHE QuickFix Plus) permettent de gagner
jusqu'à 70 % de temps d'installation par rapport
aux robinets du même type.
GROHE ZERO
La technologie Inner WaterGuide de GROHE garantit
une eau totalement exempte de plomb et de nickel.
EASY EXCHANGE MOUSSEUR
Changez le mousseur du robinet sans outils,
avec une simple pièce de monnaie.
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GROHE BAULINES CUISINE
EN DÉTAILS

4

SYSTÈME GROHE QUICKFIX PLUS POUR UNE INSTALLATION
ULTRA SIMPLE
La nouvelle technologie GROHE QuickFix Plus révolutionne l'installation
des robinets de cuisine. Sans égale sur le marché, elle permet de fixer
très rapidement le robinet, sans aucun outil ! Le temps d'installation est
ainsi réduit jusqu'à 70 % !

GROHE STARLIGHT

EASYEXCHANGE

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

Le mousseur s'avère particulièrement
facile à installer et à retirer avec
une simple pièce de monnaie.

HAUTEUR CONFORTABLE

PLAGE DE ROTATION

La hauteur du bec permet de
remplir de grandes casseroles.

Plage de rotation de 140°

GROHE ZERO
(SANS PLOMB NI NICKEL)
L'eau de consommation n'entre
jamais en contact avec du plomb
ou du nickel, grâce à l'isolation
des conduites d'eau internes.
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GROHE BAULINES CUISINE  GAMME DE PRODUITS

grohe-mena.com

31 680 000
GROHE Bau
Mitigeur d'évier
bec bas

31 715 000
GROHE BauCurve
Mitigeur d'évier
bec moyen

31 706 000
GROHE BauLoop
Mitigeur d'évier
bec moyen
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31 688 000
GROHE BauFlow
Mitigeur d'évier
bec moyen

31 693 000
GROHE BauEdge
Mitigeur d'évier
bec moyen

31 536 001
GROHE BauCurve
Mitigeur d'évier
bec haut

31 538 001
GROHE BauFlow
Mitigeur d'évier
bec haut

31 368 001
GROHE BauLoop
Mitigeur d'évier
bec haut

31 535 001
GROHE BauClassic
Mitigeur d'évier
bec haut

31 367 001
GROHE BauEdge
Mitigeur d'évier
bec haut
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Suivez-nous :
@grohemiddleeastafrica

@grohemena

Scannez le QR code pour visionner
la vidéo de présentation de GROHE
Baulines Cuisine.

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

« La marque la plus
digne de confiance
dans l’industrie sanitaire » –

« Parmi le top 50 des
entreprises qui changent
le monde » selon le
magazine Fortune, 2017

Plus de 400 prix
de design remportés
depuis 2003

CSR Award :
vainqueur du prix
RSE du gouvernement
allemand en 2017

Wirtschaftswoche, 2017

GROHE Regional HQ :
Middle East, Africa & East Mediterranean
Grome Marketing (Cyprus) Ltd.
P.O. Box 27048, CY-1641 Nicosia, Cyprus
Phone : + 357 - 22 - 46 52 00
E-mail : info@grome.com
Visit our website and find the office / dealer /
distributor closest to you.
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GROHE Headquarter :
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D-40545 Düsseldorf, Germany

