GROHE PLUS –
UNE PRÉCISION
QUI NE S'ARRÊTE
PAS AU DESIGN

GROHE PLUS

GROHE PLUS –
UNE SILHOUETTE
ARCHITECTURALE
NOVATRICE

CONTRÔLE ÉLÉGANT ET TACTILE
Le design de la gamme GROHE Plus s'inspire de l'arc, une forme emblématique, à la fois solide
et aérienne. L'alliance des courbes du cercle et des lignes nettes et épurées du cube donne
naissance à une silhouette fascinante et architecturale. La gamme GROHE Plus représente
la précision, la solidité et la stabilité, tout en adoptant des caractéristiques innovantes qui
garantissent un grand confort d'utilisation et un contrôle de haut niveau dans votre salle de bain.
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UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR SALLES DE BAINS
Votre salle de bain devrait être votre espace, un refuge fonctionnel et confortable dont le moindre
détail témoigne de votre style. Les décennies d'expertise de GROHE et son excellence en matière de
design et d'ingénierie imprègnent chacun de nos produits, dont la diversité vous assure de trouver
tout ce dont vous avez besoin pour donner vie à votre salle de bain. Nous proposons ainsi non
seulement la robinetterie et les mitigeurs bain/douche qui font la renommée de GROHE, mais aussi
des céramiques conçues pour former un accord parfait avec ceux-ci, quel que soit le style que vous
choisissez. Du mitigeur bain hors-sol aux finitions essentielles comme les plaques de commande
et les porte-serviettes, tout a été pensé dans les moindres détails : faites confiance à GROHE.
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GROHE PLUS –
UN DESIGN VISIONNAIRE
Imaginez une salle de bain qui offre non seulement un design élégant, avant-gardiste et audacieux,
mais également un sentiment de confiance et un haut niveau de contrôle. Une salle de bain où
vous pouvez connaître la température de l'eau en un coup d'œil et changer le débit d'un simple
geste. Un endroit où rien n'est laissé au hasard, où la forme est au service de la fonction dans
un ensemble élégant et tactile. Avec le nouveau GROHE Plus, ce rêve est devenu réalité.
Cette gamme innovante place le contrôle et la fonctionnalité entre vos mains. La gamme GROHE
Plus comprend des robinetteries avec affichage de la température, qui vous permet de connaître
la température exacte de l'eau à tout moment. GROHE Plus offre également une ergonomie et une
praticité encore jamais vues avec ses variantes à becs amovibles et pivotants, présentées dans
une silhouette à la fois robuste et élégante, aux surfaces raffinées.
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PRENEZ LA TEMPÉRATURE
Grâce à l'afficheur LED innovant qui indique la température, vous disposez d'un contrôle sur
votre robinetterie GROHE Plus. Placé sur la surface supérieure de la robinetterie, il vous permet
de vérifier à tout moment la température, pour plus de contrôle et de confort dans votre salle
de bain. Un code-couleur facilite la lecture : bleu pour le froid et rouge pour le chaud, avec
un superbe dégradé. Mais ce n'est pas tout : cet afficheur malin s'éteint dès que l'eau cesse
de couler, préservant ainsi la sobriété du design.
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Débit d'eau
standard
de 5,7 l/min

FONCTIONS INNOVANTES
CONÇUES POUR PLUS DE CONFORT
ET DE CONTRÔLE

Débit d'eau
économique
de 4 l/min

JET DOUX, PENSÉ POUR ÉCONOMISER L'EAU
GROHE Plus vise à vous donner le contrôle, il n'est donc pas surprenant que la
robinetterie ait également une option d'économie d'eau. La fonction Eco Spray,
qui limite le débit à 4 l/min, peut être activée à tout moment et sans effort
en glissant simplement la main devant l'icône rétroéclairée. Un moyen simple
d'économiser de l'eau sans nuire à votre confort. Par ailleurs, ce jet doux et
apaisant préserve vos mains. Associé au bec pivotant, il est idéal pour nettoyer
votre lavabo.
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BEC POLYVALENT
Profitez d'un confort optimal et d'une polyvalence exceptionnelle grâce au bec orientable à 90°.
Toujours plus pratique, le bec orientable pivote sur la droite comme sur la gauche : vous pouvez
ainsi rincer le lavabo et vous laver le visage ou les mains sans gêne.

PORTÉE ÉTENDUE
GROHE Plus redéfinit la notion de polyvalence pour une robinetterie de salle de bain grâce
à sa douchette extractible. Idéale pour rincer le lavabo, laver vos cheveux et bien plus encore.
Cette fonction révolutionnaire vous permet de vous affranchir de votre lavabo en bénéficiant
de plus d'espace de manœuvre. Avec la fonction GROHE EasyDock, le bec se replace très
facilement dans sa position d'origine une fois que vous avez terminé.
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Les lignes nettes de GROHE Plus s'harmonisent parfaitement avec des
céramiques carrées aux lignes épurées, créant ainsi un aspect uniforme
dans toute la salle de bain.

ROND OU CARRÉ ?
UN ACCORD PARFAIT EN
TOUTES CIRCONSTANCES

GROHE Plus présente des détails aux courbes élégantes pour
un effet apaisant qui s'harmonise parfaitement avec les lavabos
ronds et ajoute une note tactile à un concept de design.

UN DESIGN FLUIDE ET POLYVALENT
La solidité d'un arc cache sa polyvalence – et c'est le cas de GROHE Plus. Son design caractéristique
et dynamique s'inspire de deux formes classiques : le carré et le cercle. Grâce à l'utilisation de deux
surfaces – un cercle coupé en deux par une face plane – il s'accorde à la fois avec les équipements
de salle de bain ronds et carrés. Que les lignes de votre salle de bain soient circulaires ou cubiques,
la robinetterie GROHE Plus s'harmonisera parfaitement avec les céramiques, les douches et les
accessoires GROHE, pour une phase de conception plus fluide.
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UN DESIGN HARMONIEUX
SANS EFFORT
UN ACCORD DES MATÉRIAUX PARFAIT
La robinetterie GROHE Plus avec afficheur de température LED offre une finition bicolore,
combinant le chrome avec l'élégant verre acrylique MoonWhite. Avec ce matériau moderne,
la robinetterie GROHE Plus est en accord parfait avec le GROHE SmartControl et le set de
douche Rainshower SmartActive en MoonWhite. Il n'a ainsi jamais été aussi facile d'imaginer
une salle de bain à l'élégance irréprochable.
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DES DESIGNS ADAPTÉS
À CHAQUE CONCEPT
DES FINITIONS PARFAITES
Que votre salle de bain soit un espace à l'élégance intemporelle ou décorée dans un style
plus minimaliste, le GROHE Plus s'adapte parfaitement à toutes les ambiances. La gamme
GROHE Plus propose un large éventail de dimensions, avec des modèles allant des mitigeurs
de lavabo compacts à la robinetterie murale, en passant par les formidables robinets hors-sol.
La robinetterie GROHE Plus est également disponible en trois finitions esthétiques et durables.
Choisissez entre l'éblouissante finition chromée, la finition SuperSteel, plus architecturale,
ou encore la finition Brushed Hard Graphite, selon votre goût.

 3 871 DC3
2
Mitigeur de lavabo taille M avec vidage automatique

32 612 003
Mitigeur de lavabo Taille S avec vidage automatique

33 547 003 + 40 954 000
Mitigeur douche avec ensemble de douche + plaque
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24 093 003 + 35 600 000
Mitigeur avec inverseur 3 voies
+ GROHE Rapido SmartBox

23 846 003
+ 45 984 001 / 29 086 000
Mitigeur bain/douche
hors-sol
+ corps encastré séparé

23 850 003
Mitigeur de lavabo taille L
avec afficheur de température
d'eau à LED et corps lisse
avec bonde de vidage
‘push open’

39 571 00H
WC suspendu
39 577 000
Siège de WC Soft Close

39 611 000
Baignoire sur pieds

grohe.be

GROHE PLUS

DÉCOUVREZ
L'UNIVERS GROHE
Que vous soyez à la recherche d'idées ou de solutions pour votre salle de bain
et votre cuisine, l'Application GROHE Media vous aidera à trouver l'inspiration.
Avec un nouveau nom et un look plus moderne pour mars 2019, cette application
met tous les derniers contenus de GROHE – magazines, vidéos, livres et brochures –
à votre disposition. Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit
aperçu de la vaste gamme GROHE : il s'agit ainsi de la solution idéale pour faire
entrer les produits GROHE au sein de votre maison.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE EN LIGNE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK GROHE.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

TÉLÉCHARGEZ-LA ICI

Configuration système requise
iPhone avec iOS 11.0 ou version ultérieure / smartphone
avec Android 6.0 ou version ultérieure. Le mot
Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques
déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord
de licence. Les autres marques et noms commerciaux
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 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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Suivez-nous

QUALITY

TECHNOLOGY

DESIGN

SUSTAINABILITY

‘’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 350 prix
design remportés
depuis 2003

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

Wirtschaftswoche, 2017
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