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LES ATOUTS DE
GROHE ZEDRA
Le nouveau mitigeur GROHE Zedra réinvente une légende
et fait entrer le design et l’innovation dans votre cuisine.
Doté d’un corps cannelé élégant en zinc, le modèle Zedra
propose, en fonction des modèles, un fonctionnement
tactile intuitif et des fonctions exceptionnelles, telles que
l’élimination du plomb et du nickel de l’eau. La douchette
extractible est idéale pour nettoyer vos légumes ou l’évier.
Choisissez le jet correspondant le mieux à vos besoins
parmi les trois disponibles et profitez d’une réduction
de la consommation d’eau pouvant atteindre 70 % sans
sacrifier les performances. Une fois que vous avez terminé,
la douchette se remet très facilement en place grâce au
système Magnetic Docking. La gamme Zedra propose
des modèles adaptés à tous les besoins. Disponible en
deux finitions, cette robinetterie élégante et sophistiquée
vous donne le contrôle.
DESIGN DE ROBINETTERIE UNIQUE
• Intuitif, élégant, tactile
DOUCHETTE EXTRACTIBLE AVEC 3 JETS
	
1 Jet laminaire
Jet de nettoyage sans air permettant d’éviter
les éclaboussures
2 Jet Pluie
	
Jet puissant avec injection d’air pour rincer les fruits
et légumes
	
3 GROHE Blade Spray
Jet très dense permettant une consommation d’eau
jusqu’à 70 % inférieure au Jet Pluie et très efficace
contre les saletés
•	
Bouton de mise en pause
Permet de couper temporairement l’eau pendant
la manipulation de la robinetterie
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MAGNETIC DOCKING
•	Aimants intégrés pour remettre la douchette en place
tout en douceur
GROHE ZERO : POUR UNE EAU SANS PLOMB ET
SANS NICKEL
QUICKFIX PLUS
• Installation 65 % plus rapide et sans outils
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Activez
l’écoulement de l’eau
d’un seul contact

GROHE
ZEDRA TOUCH
COUP DE FOUDRE
AU PREMIER
CONTACT
Avec Zedra Touch, mettez le pouvoir influant et sensuel
de l’eau au cœur de votre cuisine. Le bec orientable
cannelé caractéristique de la gamme Zedra, ainsi
que son élégant levier tactile, associent un design
ergonomique à un effet visuel abouti. La technologie
EasyTouch de GROHE vous permet de contrôler
l’écoulement de l’eau d’un simple contact. Choisissez
la fonction tactile Touch standard avec mitigeur intégré
ou passez au niveau supérieur avec le thermostatique
Grohtherm Micro disposé sous l’évier pour un contrôle
parfait de l’eau chaude sans risque d’ébouillantement.

Contrôlez l’écoulement de l’eau avec un levier
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DÉTAILS DE LA ROBINETTERIE
LES ATOUTS EN UN COUP D’ŒIL
GROHE Zero :
Pour une eau sans
plomb et sans nickel

GROHE EasyDock M
Aimants intégrés pour
remettre la douchette en
place tout en douceur

Bec orientable
à 360°

GROHE EasyTouch
Activation de l’écoulement
de l’eau par contact avec
la peau (Zedra Touch)
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Finitions :
000, DC0
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NOUVEAUX JETS INNOVANTS
1 Jet laminaire
Jet de nettoyage sans air permettant d’éviter
les éclaboussures

Levier pivotant vers l’avant

2 Jet Pluie
Jet puissant avec injection d’air pour rincer
les fruits et légumes
3 GROHE Blade Spray
Jet très dense permettant une consommation
d’eau jusqu’à 70 % inférieure au Jet Pluie et
très efficace contre les saletés (appuyer plus
fort sur le bouton du Jet Pluie pour l’activer)

Cartouche avec technologie
GROHE SilkMove
1
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4 Bouton de mise en pause
Permet de couper temporairement l’eau
pendant la manipulation de la robinetterie
(maintenir le bouton pour mettre l’écoulement
en pause et le relâcher pour le reprendre)

Installation 65 % plus rapide
et sans outil avec le système
GROHE QuickFix Plus
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GROHE Zero :
Pour une eau sans
plomb et sans nickel
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Douchette extractible
avec jet laminaire et
Magnetic Docking
Aimants intégrés pour
remettre la douchette en
place tout en douceur

Installation 65 % plus rapide
et sans outil avec le système
GROHE QuickFix Plus

ZEDRA
SMARTCONTROL

Bague SmartControl
Ouverture/fermeture
par pression Réglage
du débit par rotation
(angle de rotation de 150°)

Bec orientable
à 140°

Contrôle de la température
à l’aide de la bague de mitigeur
(angle de rotation de 90°)

ZEDRA
ROBINET DE COLONNE

UN CONTRÔLE PRÉCIS, DU BOUT DES DOIGTS
CONTRÔLE ET RÉGLAGE PARFAITS DU DÉBIT ET DE LA TEMPÉRATURE
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PRÉSENTATION
DU PRODUIT

32 294 002 / DC2
Mitigeur d’évier Zedra
Bec en C
Jet triple

30 219 002 / DC2
Mitigeur d’évier Zedra Touch
Bec en C
Jet triple

32 553 002 / DC2
Mitigeur d’évier Zedra
Bec en L
Jet double

31 593 002 / DC2
Zedra SmartControl
Bec en L
Douchette extractible

30 026 002 / DC2
Zedra / Ladylux
Robinet simple évier
Bec en C

Options de couleur :
002 I StarLight Chrome
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DC2 I SuperSteel
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Suivez-nous :
@grohemiddleeastafrica

@grohemena

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

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.
© 01/2020 – Copyright by GROHE

GROHE Headquarter :
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D-40545 Düsseldorf, Germany

