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VOTRE
CUISINE

Suivez-nous
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A propos de Lixil
Lixil est la plus grande multinationale de l‘industrie du bâtiment
et du logement. Elle délivre ce que nous appellons la ‚‘Living
Technology‘‘ - des innovations centrées sur l‘humain et améliorant
nos espaces de vie.
Nos marques - Lixil, GROHE, American Standard et Permasteelia leaders dans leur industrie et région respectives vous apportent
l‘excellence en matière d‘eau, logement, bâtiment et cuisine.
A travers le monde elles améliorent votre habitat et celui des
générations futures.
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THE
SOURCE
OF
LIVING
L’eau est utilisée en cuisine partout dans le monde.
Nous pouvons avoir besoin d’eau courante dans la
cuisine jusqu’à 100 fois par jour ! Cela nous semble
tellement évident que nous ne pensons pas à l’eau
lorsque nous entendons le mot « cuisine ». Mais nous
oublions ce qui est le plus sollicité dans la cuisine: le
mitigeur. Un élément utilisé aussi fréquemment doit
être durable et fonctionner parfaitement au quotidien.
Et puisque les cuisines deviennent de plus en plus des
espaces de vie, il doit aussi être agréable à voir. C’est
pourquoi l’ergonomie, l’esthétique, la fonctionnalité,
et les finitions sont si importantes chez GROHE. En
deux mots, voilà pourquoi nous parlons de GROHE
dans la cuisine comme « The Source of living ».
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SOURCE DE PLAISIR
GROHE fournit une eau potable de qualité supérieure
directement depuis votre robinet. Pour une eau filtrée,
réfrigérée et pétillante, choisissez GROHE Blue® Chilled
& Sparkling. Design remarquable, grande praticité,
GROHE Blue® vous évitera d‘acheter de l‘eau en bouteille
vous permettant ainsi de contribuer à la protection de
l‘environnement. GROHE vous aide à déguster l‘eau sous
toutes ses formes, comme vous l‘aimez.

SOURCE DE TECHNOLOGIE
Des matériaux de haute qualité, des designs étonnants
et des technologies innovantes garantissent que votre
robinetterie GROHE durera toute la vie. La technologie
GROHE SilkMove® qui équipe nos mitigeurs, rend la
manoeuvre du levier de commande extrêmement simple
et précise. Un large éventail de designs et de hauteurs
de bec s‘offre à vous pour équiper votre cuisine. Et pour
vraiment répondre à tous vos besoins, nous vous proposons
également des modèles à installer près d’une fenêtre.

SOURCE DE STYLE
Nos gammes de robinetteries de style Cosmopolitan,
moderne ou classique, vous offrent exactement la solution
correspondant à vos besoins et vos envies. Le robinet de
votre cuisine devra garder le même panache que le jour
de son installation. C‘est pourquoi la finition chromée
GROHE StarLight® résiste aux rayures et garantit une finition
éclatante durable. Et si vous aimez l’apparence de l’acier
inoxydable, vous allez adorer notre finition SuperSteel.

SOURCE DE PRATICITÉ
Plusieurs de nos modèles sont disponibles avec des
mousseurs et douchettes extractibles, une propriété
pratique qui fait gagner du temps pour rincer salades
et légumes ou laver des poêles grasses. Vous serez
séduits par l’adaptabilité et la flexibilité de nos jets
professionnels – permettant de vous faciliter
la vie en cuisine.
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Julia Neumann
« Master of Technology », mesure la température de
l’eau du GROHE Red®, qui fournit instantanément d’eau
à 100 °C. Grâce à la technologie GROHE CoolTouch®, le
bec du robinet n’est jamais trop chaud au toucher, et ce
malgré la température très élevée de l’eau y circulant.
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Masters of Technology

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs
pairs comme des Masters of Technology en raison de
l’innovation permanente dont ils font preuve, du design
remarquable qu’ils conçoivent et des robinetteries
primées à multiples reprises qu’ils développent.
En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche
de pointe d’un travail d’équipe et des processus efficaces,
nos Masters of Technology prennent les devants en
développant, concevant et fabriquant nos lignes de
produits exceptionnelles, tout en testant et peaufinant
chaque pièce pour assurer la satisfaction 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). A chaque utilisation d’un produit GROHE, vous
ressentez la différence.

Prenez, par exemple, le robinet GROHE Red®, qui fournit
instantanément de l‘eau à 100 °C et dont le bec reste toujours
frais - et sûr - grâce à la technologie GROHE CoolTouch®.
Autre produit phare pour la cuisine : le système GROHE Blue®,
qui permet d‘obtenir une eau filtrée et refroidie, sortant
directement du robinet avec le degré de gazéification que
vous souhaitez. Oubliez les inconvénients de l‘eau en
bouteille et profitez du goût exquis de l‘eau filtrée par le
système GROHE Blue®, tout bénéfice pour votre santé.
Les robinets de cuisine GROHE sont dotés de fonctions
conçues pour répondre à vos besoins de tous les jours,
et leur design s‘intègre harmonieusement dans votre
cuisine. L‘eau est une source essentielle de vie et de
fraîcheur. Distribuée à volonté par nos robinets de cuisine
GROHE, elle est synonyme de bien-être et de plaisir au
quotidien.
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ZOOM SUR LES
FONCTIONNALITÉS
Répondant à vos moindres désirs, les systèmes et robinets de cuisine GROHE
sont dotés d‘une série de détails ingénieux, conçus pour une facilité d‘utilisation
optimale, qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de
flexibilité : voilà pourquoi nos produits sont si agréables à utiliser.

Lead+Nickel Free
L‘isolation des tuyaux internes
empêche tout contact entre
l‘eau et le plomb ou le nickel.

EasyExchange
Une simple pièce de monnaie
permet d‘installer ou de retirer
le mousseur.

RealSteel
Fabrication en acier inoxydable
massif, un matériau robuste aux
propriétés antibactériennes.

EasyTouch
Touchez le robinet n‘importe
où pour activer ou arrêter l‘eau.

FootControl
Glissez simplement votre pied
sous le meuble de cuisine pour
déclencher ou ’arrêter l’eau.

Professional Spray
Présente un bras rotatif à 360°
guidé par un ressort.

Pull-Out Spray
Augmente le rayon d‘utilisation
du robinet et facilite l‘inversion
des jets.

Pull-Out Mousseur Spray
Augmente le rayon d‘utilisation
du robinet et propose différents
jets.

Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d‘utilisation
du robinet.
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EasyDock
Après chaque usage, la
douchette extractible revient
aisément à sa position initiale.

SpeedClean
Le calcaire disparaît
en un tour de main.

Open Water Heater
Le débit parfait combiné au
chauffe-eau en circuit ouvert.

StopValve
La valve d‘arrêt du lave-vaisselle
intégrée au robinet.

PreWindow
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez
simplement le robinet et posezle à plat sur le plan de travail.

ComfortHeight
Grâce au bec haut, les grands
récipients se remplissent
facilement.

SwivelStop
L‘angle de rotation limité évite
les inondations.

Forward rotating lever
Angle de rotation limité vers
l‘arrière qui évite au levier de
s‘abîmer en frottant le mur.

Enhanced Water
Une eau délicieuse directement
de votre robinet de cuisine.

ChildLock
Mécanisme de sécurité
intégré empêchant l‘ouverture
accidentelle par de jeunes
enfants.

Titanium Inside
Longevité de vie assurée grâce
à l‘utilisation de titane.
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VOTRE CUISINE
GROHE EN
UN COUP D‘OEIL
GROHE
SYSTÈMES D‘EAU
L‘eau devient une réelle source de plaisir grâce à nos systèmes d‘eau :
une eau filtrée, fraîche, pétillante ou bouillante, jaillit directement du robinet de votre cuisine.
GROHE
Blue®

GROHE
Red®

16

34

GROHE PREMIUM
COLLECTIONS LIFESTYlE

Donnez du caractère à votre cuisine en y apportant votre touche personnelle. Les mordus de
gastronomie adoreront ces designs aux lignes épurées alliant des fonctionnalités innovantes
et performances de niveau professionnel.
GROHE
K7

GROHE
ZEDRA
Touch

GROHE
Minta
Touch
NOUVEAU

GROHE
K7
Footcontrol
NOUVEAU

GROHE
Essence
Footcontrol

NOUVEAU

NOUVEAU

54

62

64

68

70

GROHE
Minta

GROHE
k4

GROHE
Essence

GROHE
EUROCUBE

GROHE
PARKFIELD

76

84

86

92

96
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GROHe
COLLECTIONS PERFORMANCE
La source de fonctionnalité dans votre cuisine. Nos collections Performance vous
offrent un large choix de fonctions pratiques, d‘options d‘installation et de choix
de designs incomparables.
GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC

GROHE
CONCETTO

102

104

108

110

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART

GROHE
COSTA L

114

118

122

128

garDeZ l’esPrit traNsQuille
aVec Notre garaNtie De 5 aNs.
Vous pourrez toujours compter sur les performances et la qualité
de nos systèmes d’eau innovants. C’est pourquoi nous vous offrons
une garantie complète de 5 ans, bien au-delà de la garantie légale
minimum de 2 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.grohe.com, onglet “À votre service” ou adressez-vous à
votre représentant GROHE.

grohe.be | Page 13

Kitchen_Book_2016_BEFR_Content_new.indd 13

28.06.16 13:15

GROHE SYSTÈMES
D‘EAU

SOURCE
DE
PLAISIR
L’eau est source de vie et de fraîcheur. Nos systèmes d’eau
vous offrent une eau comme vous l’aimez, d’une pureté
exceptionnelle. Une eau source de santé et de bien-être
pour toute la famille.

Que vous la préfériez filtrée, plate et fraîche ou
pétillante, nos systèmes d’eau vous fournissent
de l’eau prête à la consommation, directement
puisée de la robinetterie de votre cuisine.

GROHE
Blue®

GROHE
Red®

16

34
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GROHE
BLUE®
Imaginez-vous en train de boire de l’eau de source en pleine
montagne : une eau d’une pureté absolue, parfaitement
désaltérante qui procure une merveilleuse sensation de
bien-être. Imaginez à présent que cette même eau s’écoule
directement de votre robinet de cuisine.
Avec le système d’eau GROHE Blue®, ce rêve devient réalité,
chez vous. Il transforme et filtre l’eau du robinet ordinaire
pour ne laisser qu’un goût frais et pur que la nature vous
l’offrirait.
Quelle que soit votre conception du rafraîchissement parfait
(filtré, réfrigéré, pétillant ou les trois à la fois), profitez-en en
ouvrant simplement votre robinet.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
DE GROHE BLUE®
LE GOÛT

Les filtres GROHE éliminent les impuretés
en vue d’obtenir un goût pur et rafraîchissant
qui n’a rien à envier à une eau minérale en
bouteille.

La SANTé ET LE BIEN-ÊTRE

Tout en capturant particules les plus infimes,
GROHE Blue® conserve des minéraux précieux
et facilite l’assimilation des propriétés salutaires
de l’eau.

La PRATICITÉ

Inutile de transporter de lourdes bouteilles d’eau.

La DURABILITÉ

Plus respectueux de l’environnement, générant
moins de déchets d’emballage et consacrant
moins de temps à leur recyclage par rapport
à l’eau en bouteille.
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GROHE
BLUE®

GOÛTEZ
LA PURETÉ
Le goût, le critère ultime. Lors d‘une enquête représentative
consistant à comparer l‘eau GROHE Blue® et trois grandes
marques d‘eau minérale, les consommateurs ont trouvé l‘eau
de GROHE Blue® bien supérieure !
73% des consommateurs interrogés qualifient l‘eau GROHE
Blue® de « fraîche », contre 63% pour les eaux minérales.
Mais GROHE Blue® ne donne pas seulement bon goût à l‘eau:
elle confère aussi un goût plus raffiné et plus intense au café
et au thé.

Vainqueur incontestable
du test de goût contre
3 grandes marques d‘eau
minérale: GROHE Blue®
une pure fraîcheur !

CIRCUIT 1
EAU FILTRÉE
GROHE BLUE®

CIRCUIT 2
EAU NON
FILTRÉE
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DES TUYAUX INTERNES SÉPARÉS
POUR 100 % DE PURETÉ ET DE GOÛT
Afin que l‘eau filtrée n‘entre pas en contact avec l‘eau non filtrée
ou avec des pièces métalliques, GROHE Blue® a été conçu avec
deux circuits distincts: l‘un pour l‘eau de distribution classique et
l‘autre pour l‘eau purifiée GROHE Blue®. Cette précaution évite
toute pollution de l‘eau filtrée et conserve sa saveur intacte.
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LA SOURCE D‘UNE
VIE PLUS SAINE
L‘eau est notre ressource la plus précieuse, la source
même de la vie, grâce à ses bienfaits sur notre
santé, notre bien-être et même notre apparence.
La « Deutsche Gesellschaft für Ernahrung » (Société
allemande pour la nutrition) recommande de boire
au moins deux litres d‘eau par jour.
Nous sommes nombreux à préférer l‘eau en bouteille,
soit parce qu‘elle a meilleur goût, soit parce que nous la
croyons plus saine. Toutefois, des études scientifiques
ont prouvé que, grâce aux réglementations et contrôles
stricts imposés aux distributeurs, l‘eau du robinet est au
moins aussi bonne que l‘eau minérale.
Notre préférence pour l‘eau pétillante nous amène
aussi à dépenser une petite fortune en bouteilles d‘eau.
Aujourd‘hui, avec GROHE Blue®, vous profitez de tous
les bienfaits de l‘eau minérale en ouvrant simplement
votre robinet. Le système GROHE Blue® garantit un
goût parfait et vous offre la possibilité d‘obtenir en un
clin d‘oeil de l‘eau pétillante. GROHE Blue® est donc
la solution idéale pour prendre soin de votre santé en
buvant une eau savoureuse.
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GROHE
BLUE®

OUVREZ LE
ROBINET...
ET C‘EST TOUT !
Réfléchissez un instant à l‘énergie et aux efforts fournis
pour vous approvisionner en bouteilles d‘eau. Vous devez
d‘abord les acheter au supermarché, puis les porter de
la voiture à la maison. Chez vous, vous devez trouver un
espace pour les stocker. Une fois vides, vous devez restituer
les bouteilles en verre ou recycler celles en plastique,
avant de tout recommencer.
En installant un système GROHE Blue®, vous dites adieu
à tous ces désagréments mais sans faire de concession
au niveau de goût ou de la santé. Il vous suffit d‘ouvrir
le robinet et de vous désaltérer avec une eau au goût
incomparable. Peut-on imaginer plus simple ?
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RÉDUIRE LES DÉCHETS,
RESPECTER LA NATURE
Boire de l‘eau ne doit pas se faire aux dépens de
la Terre. Il faut pas moins de 7 litres d‘eau pour produire
un seul litre d‘eau minérale. Sans parler de l‘énergie
consommée, du CO2 et du 1,5 million de tonnes utilisés
chaque année.
Chez GROHE, nous nous efforçons sans cesse de
préserver l‘avenir de l‘eau, notre ressource naturelle
la plus précieuse. Ceci nous motive à développer des
produits comme GROHE Blue®, qui vous permettent
de gérer votre consommation d‘énergie et d‘eau.

Des solutions durables
GROHE Blue® vous offre une alternative intelligente
réduisant les déchets produits par la mise en diminuant
de pas moins de 83 % les émissions de CO2 (selon une
étude réalisée par l‘université de Göttingen). De plus,
avec GROHE Blue®, vous consommez uniquement le litre
d‘eau que vous buvez, au lieu des 7 litres nécessaires
dans le cas de l‘eau en bouteille, cela représente 85 %
de gaspillage en moins. Le système d‘eau GROHE Blue®
est une solution respectueuse de l‘environnement pour
remplacer l‘eau en bouteille.

7 LITRES D‘EAU SONT
NÉCESSAIRES POUR PRODUIRE
1 LITRE D‘EAU EN BOUTEILLE

GROHE BLUE SE
CONTENTE D‘1
LITRE.
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TECHNOLOGIE
FILTRANTE BWT
une différence qui se savoure
Pour concevoir notre système GROHE Blue®, nous avons travaillé avec
BWT, spécialiste européen de l’eau filtrée. Résultat : une eau de boisson
exceptionnellement pure et fraîche.
Grâce à un processus de filtration en cinq étapes, GROHE Blue® élimine
jusqu’aux plus petites particules, tout en conservant les minéraux précieux
pour votre santé.

les ciNQ ÉtaPes
De la filtratioN

arriVÉe D‘eau

rÉglage Du ByPass
Une petite quantité de calcaire dans l’eau est
importante pour le goût et l’équilibre minéral.
Le réglage du ByPass permet de définir le
pourcentage d’eau filtrée afin de préserver la
teneur parfaite en minéraux dont vous avez
besoin.
sortie D‘eau

filtratioN/ByPass

fluX D‘eau
eN ByPass

5

filtratioN fiNe
Retient les particules fines.

4

filtratioN au charBoN actif
Second processus de filtration pour
obtenir un goût incomparable. L‘eau
du ByPass est filtrée et purifiée
tout en conservant ses minéraux
essentiels.

3

ÉchaNgeur D‘ioNs
haute PerformaNce
Retient le calcaire.

2

PrÉ-filtratioN au charBoN actif
(= AMÉLIORATION DU GOÛT)
Enlève le chlore, les substances métalliques
et certains composés organiques comme
les insecticides et pesticides, pour obtenir
un goût plus pur et plus frais.

1
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PrÉ-filtratioN
Filtre les grosses particules de sable et de
poussière.
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GROHE Blue® est disponible en plusieurs tailles et
types de filtre. Que votre eau de distribution soit
dure ou douce, vous pourrez ainsi obtenir une eau
parfaite.

FILTRE GROHE BLUE® –
UNE EAU POTABLE
PURIFIÉE
Chaque kit de démarrage GROHE Blue® comprend un filtre haute
performance d’une capacitié de 600 litres. Les filtres de rechange sont
disponibles en trois formats : taille S (600 l), taille M (1500 l) et taille L
(3000 l). Chaque cartouche filtrante GROHE Blue® utilise une technologie
en cinq étapes pour retinir de l’eau du robinet toutes les substances qui
altèrent le goût. La filtration au charbon actif élimine le chlore tandis
qu’un échangeur d’ions haute performance réduit la concentration en
calcaire et métaux lourds, vous offrant une eau limpide, sans odeur,
fraîche et pure.

FILTRE À CHARBON ACTIF
GROHE BLUE® – LA SOLUTION
POUR LES RÉGIONS OÙ L’EAU
EST DOUCE
Idéal pour les zones où l’eau est douce, le filtre à charbon actif
améliore le goût de l’eau en retirant le chlore et les substances
métalliques, sans pour autant réduire sa dureté carbonatée.

FILTRE MAGNÉSIUM+
GROHE BLUE® – PLUS
DE GOÛT ET DE
BIENFAITS
Le filtre magnésium vous apporte encore plus de bienfaits. En plus de
notre processus de filtration en cinq étapes, il ajoute du magnésium à
l’eau. Vous êtes grand amateur de thé ou de café ? Ce modèle est fait
pour vous car le magnésium ajouté à l’eau donne au thé et au café un
goût exquis.
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GROHE BLUE®
CHILLED & SPARKLING
Aimez-vous boire votre eau fraîche plate ou pétillante ?
Légèrement pétillante peut-être ? Avec GROHE Blue®,
à vous de décider. L’eau est tout d’abord filtrée pour
éliminer les impuretés. Puis elle est refroidie pour lui
conférer ce goût pur et rafraîchissant de la montagne.
Enfin, lorsque vous ouvrez le robinet, une simple rotation
de la commande vous permettra de choisir votre type d’eau :
plate, légèrement pétillante ou gazeuse, selon vos goûts.
De l’eau fraîche en harmonie totale avec vos goûts,
directement depuis le robinet de votre cuisine
– simple comme bonjour. Le levier de droite du robinet
GROHE Blue® sert à mélanger de l’eau du robinet chaude
et froide, comme un mitigeur classique. L’utilisation
du poignée rotativede gauche permet d’obtenir de l’eau
fraîche et filtrée et d’en contrôler la gazéification: qu’elle
soit parfaitement plate ou plus ou moins
riche en bulles éclatantes.
Un affichage LED de couleur indique le niveau de gazéification
sélectionné en un coup d’oeil – plate, légèrement pétillante
ou gazeuse. Celui-ci vous indique lorsque la capacité du filtre
devient inférieure à 10 % et qu’il faudra bientôt le remplacer.
La température de l’eau peut aussi être réglée selon vos
préférences, entre de 6 à 10 °C.
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EAU PLATE

eau légèrement pétillante

EAU PÉTILLANTE
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GROHE BLUE®
Chilled & Sparkling
La technologie GROHE Blue® vous permet d‘obtenir votre
type d‘eau préféré. De plus, avec ses différents designs
et options, GROHE Blue® s‘intègre harmonieusement
dans toutes les cuisines. À vous de choisir l‘un des quatre
designs exceptionnels: le GROHE Blue® classique avec bec
en C ou U, le GROHE Blue® K7 ou le GROHE Blue® Minta.
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Vous ne désirez pas remplacer votre robinet actuel? Le
GROHE Blue® Mono est pour vous. En l‘installant aux
côtés de votre robinet actuel, vous profitez d‘une eau
fraîche et pétillante. En toute simplicité.

31 323 001
€ 1.729,00
31 323 DC1
€ 1.753,00
GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration, filtre à eau complet avec tête de filtre,
refroidisseur et carbonateur.

31 324 001
€ 1.679,00
31 324 DC1
€ 1.849,00
GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration, filtre à eau complet avec tête de filtre,
refroidisseur et carbonateur.

31 346 001
€ 1.749,00
31 346 DC1
€ 2.199,00
GROHE Blue® K7 Chilled & Sparkling
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration, filtre à eau complet avec tête de filtre,
refroidisseur et carbonateur.

31 347 002
€ 1.698,00
31 347 DC2
€ 1.799,00
GROHE Blue® Minta NOUVEAU Chilled & Sparkling
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration, filtre à eau complet avec tête de filtre,
refroidisseur et carbonateur.

31 302 001
€ 1.574,00
31 302 DC1
€ 1.596,00
GROHE Blue® Mono Chilled & Sparkling
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration, filtre à eau complet avec tête de filtre,
refroidisseur et carbonateur.
Finitions :
001/002 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC1/DC2 I SuperSteel

Enhanced
Water

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE BLUE®
PURE
Le plaisir d‘une eau pure. GROHE Blue® Pure est la
solution parfaite pour les inconditionnels de l‘eau plate.
Plus savoureuse que l‘eau du robinet, plus respectueuse
de l‘environnement que l‘eau minérale et beaucoup plus
pratique, l‘eau fournie par GROHE Blue® Pure est d‘une
pureté extrême.
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GROHE BLUE®
PURE
Si vous préférez l’eau pure, filtrée et à température
ambiante, la technologie GROHE Blue® Pure est pour vous.
Le levier de droite du robinet sert à mélanger de l’eau du
robinet chaude et froide, comme un mitigeur classique.
Le poignée rotative de gauche sert l’eau filtrée. Choisissez
tout simplement un style de robinet parmi quatre designs :
un bec en C ou U, le GROHE Blue® K7 avec douchette
extractible en option ou le GROHE Blue® Minta. Ou installez
l’élégante version Mono aux côtés de votre robinet actuel –
à vous de choisir.
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33 249 001
€ 473,00
33 249 DC1 	
€ 558,00
GROHE Blue® Pure
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration et filtre à eau complet avec tête de filtre.

31 299 001
€ 473,00
31 299 DC1
€ 649,00
GROHE Blue® Pure
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration et filtre à eau complet avec tête de filtre.

31 344 001
€ 701,00
31 344 DC1
€ 800,00
GROHE Blue® K7 Pure
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration et filtre à eau complet avec tête de filtre.

31 345 002
€ 569,00
31 345 DC2
€ 611,00
GROHE Blue® Minta NOUVEAU Pure
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration et filtre à eau complet avec tête de filtre.

31 301 001
€ 469,00
31 301 DC1
€ 505,00
GROHE Blue® Mono Pure
Le kit de démarrage comprend : Mitigeur monocommande
avec système de filtration et filtre à eau complet avec tête de filtre.
Finitions :
001/002 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC1/DC2 I SuperSteel

Enhanced
Water

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE BLUE®
ACCESSOIRES
Profitez au maximum de votre délicieuse eau fraîche filtrée
avec les accessoires GROHE Blue®. Des filtres de rechange
pour tous les robinets GROHE Blue® aux cartouches de
C02 pour les modèles GROHE Blue® Chilled & Sparkling,
en passant par la gamme de verres et de carafes, tout est
prévu pour que vous profitiez au maximum de votre source
intarissable d’eau fraîche.
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40 404 001 *
GROHE Blue® filtre taille S
40 430 001 *
GROHE Blue® filtre taille M
40 412 001 *
GROHE Blue® filtre taille L

40 547 001 *
GROHE Blue®
Filtre à charbon actif

40 691 001 *
Filtre de remplacement Magnésium*
GROHE Blue pour la minéralisation
de l‘eau au moyen de magnésium ;
goût Premium ; capacité 600 I

40 434 001 *
GROHE Blue® Cartouche de nettoyage
40 694 000 *
adaptateur pour tête de filtre BWT
GROHE Blue®, à utiliser uniquement
avec 40 434 001

40 422 000 *
GROHE Blue® bouteilles 425 g CO2
(4 pièces)

40 435 001
€ 1.999,00
Set d‘amélioration pour GROHE Blue® Pure

40 437 000 *
GROHE Blue® Verre à eau en cristal
6 pièces

40 405 000 *
GROHE Blue® Carafe en cristal

Prix de vente recommandé hors TVA
* Disponible sur https://shop.grohe.com
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GROHE RED®

PLUS D‘EFFICACITÉ
DANS VOTRE CUISINE
Vous pouvez oublier votre bouilloire. Avec le système
GROHE Red®, vous remplissez en un instant d‘eau
bouillante n‘importe quel récipient, d‘une tasse à une
grande casserole.
GROHE Red® combine un mitigeur de cuisine standard à
une seconde poignée de commande pour l‘eau bouillante.

VOS AVANTAGES
GOÛT RAFRAÎCHISSANT

De l‘eau filtrée au goût exceptionnel chauffée à
100 degrés .

PLAN DE TRAVAIL DÉGAGÉ

Plus besoin de l‘encombrer d‘une bouilloire.
GROHE Red® répond à tous vos besoins
à partir d‘un simple robinet.

PLUS BESOIN D‘ATTENDRE

Il suffit de tourner la poignée pour avoir de
l‘eau bouillante.

ÉCONOMIQUE

En prenant la quantité exacte d‘eau chaude dont
vous avez besoin, vous économisez de l‘eau et
de l‘énergie.*
* Efficacité énergétique pour chauffe-eau: classe B
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GROHE RED®

SOLUTION
SIMPLE ET UNIQUE
GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE
Utilisez GROHE Red® en combinaison avec un filtre GROHE Blue® et obtenez
de l‘eau filtrée et bouillante pour votre thé ou café. Le chauffe-eau en titane ne
transmet aucun goût métallique à l‘eau et présente une résistance élevée à la
corrosion et aux dépôts calcaires. Autrement dit, le goût de votre eau restera
irréprochable pendant toute la durée de vie de votre robinet.

GAIN DE PLACE
Dans une cuisine, on a toujours besoin de place sur le plan de travail. Avec
GROHE Red®, vous pouvez en retirer la bouilloire car un seul robinet vous
fournit à la fois le mélange traditionnel d‘eau chaude et froide ainsi que
de l‘eau bouillante. Le chauffe-eau compact est conçu pour s‘encastrer
discrètement sous l‘évier. Il ne prend donc que peu de place et vous
laisse une cuisine propre et ordonnée.
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GAGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX
N‘attendez plus que l‘eau bouille dans votre casserole ou
pour votre tasse de thé. Nous menons tous une vie
trépidante, et le temps passé à attendre que l‘eau bouille
pourrait être utilisé pour se relaxer. Qu‘il s‘agisse de cuire
des pâtes ou de blanchir des légumes, GROHE Red® vous
fait gagner un temps précieux en vous offrant
instantanément de l‘eau bouillante.

ÉCONOMISEZ DE L‘EAU ET DE L‘ÉNERGIE
Combien de fois utilisez-vous la totalité de l‘eau que vous
avez fait bouillir ? Grâce à GROHE Red®, vous ne prenez que
l‘eau chaude dont vous avez besoin, et faites de précieuses
économies d‘eau et d‘énergie. Combiné avec le grand
chauffe-eau GROHE Red®*, pouvant remplacer le dispositif
de distribution d‘eau chaude de la cuisine, le système
permet d‘économiser encore plus d‘eau. Le chauffe-eau
8 litres GROHE Red fournit instantanément de l‘eau chaude
pour répondre aux besoins en eau bouillante et à ceux en
eau chaude du mitigeur de cuisine. Finie l‘eau gaspillée
par évaporation pendant que vous attendez l‘ébullition.

* Efficacité énergétique pour chauffe-eau: classe B
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GROHE RED®
DE L’EAU BOUILLANTE
INSTANTANÉMENT
Combien de fois par jour faites-vous bouillir de l’eau?
Depuis la première tasse de thé du matin jusqu’aux pâtes
du souper, vous faites bouillir de l’eau à de nombreuses
occasions, et bien souvent en trop grande quantité. Avec
GROHE Red®, vous disposez d’eau chauffée à 100 °C
à l’instant même où vous en avez besoin. Un système
pratique et économique en énergie et eau.
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GROHE RED®
Childlock
Dans une cuisine, la sécurité est une priorité.
C‘est pourquoi les robinets GROHE Red® sont
équipés d‘un verrouillage pour enfants qui
rend toute brûlure pratiquement impossible :
pour libérer le jet d‘eau bouillante, il faut
d‘abord tirer sur la poignée de gauche puis la
tourner. Cette sécurité enfants a été testée et
certifiée.

Kitchen_Book_2016_BEFR_Content_new.indd 40

28.06.16 13:21

UNE TECHNOLOGIE
DIGNE DE CONFIANCE
GRoHe Cooltouch®
La technologie GROHE CoolTouch® vous assure une totale
tranquillité d‘esprit. L‘isolation optimale du robinet vous permet
de le toucher sans risque de brûlure. Le système idéal si vous
avez de jeunes enfants!

CHAUFFE-EAU GROHE RED® TITANIUM
Les chauffe-eau de notre collection GROHE Red® sont
en titane. Contrairement au cuivre et à l’acier inoxydable,
deux matériaux entrant traditionnellement dans la fabrication
des chauffe-eau, le titane présente une résistance élevée
à la corrosion et aux dépôts calcaires. Autrement dit, son
utilisation garantit un niveau de performance irréprochable
pendant une vie entière. Le titane évite aussi que l‘eau n‘aie
un goût métallique.
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GROHE RED®
DUO
De l’eau bouillante – éventuellement filtrée – en plus du mélange
classique d’eau chaude et froide : GROHE Red® Duo vous offre tout
cela en un seul robinet. Il vous fournit instantanément de l’eau
bouillante - en un tour de main. De plus en le combinant au chauffeeau GROHE Red®, vous obtenez la solution idéale pour les cuisines ne
disposant pas d’une arrivée directe d’eau chaude. Disponible en deux
formes de bec, il est le compagnon idéal d’un système d’eau GROHE
Blue® Mono.
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30 031 000 *
30 031 DC0 *
GROHE Red® Duo
robinet et chauffe-eau 8 litres

€ 1.399,00 30 144 000 *
€ 1.454,00 30 144 DC0 *
GROHE Red® Duo
robinet et chauffe-eau 8 litres

€ 1.379,00
€ 1.454,00

30 083 000
30 083 DC0
GROHE Red® Duo
robinet et chauffe-eau 4 litres

€ 1.076,00 30 145 000
€ 1.173,00 30 145 DC0
GROHE Red® Duo
robinet et chauffe-eau 4 litres

€ 1.073,00
€ 1.173,00

40 438 001
GROHE Red®
filtre taille S avec tête de filtre

€ 277,00

40 404 001 **
GROHE Blue® filtre taille S
40 430 001 **
GROHE Blue® filtre taille M
40 412 001 **
GROHE Blue® filtre taille L
Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0 I SuperSteel

GROHE
CoolTouch®

Enhanced
Water

Prix de vente recommandé hors TVA
** Disponible sur https://shop.grohe.com
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GROHE RED®
MONO
Ajoutez un système GROHE Red® Mono à votre robinetterie
existante et dites adieu à votre bouilloire. Le plus petit
modèle est ainsi le complément parfait d‘un système d‘eau
GROHE Blue® Duo. Choisissez parmi les deux élégantes
formes de bec celle qui s‘intégrera le mieux à votre cuisine.
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30 080 000*
30 080 DC0*
GROHE Red® Mono
robinet et chauffe-eau 8 litres

€ 1.315,00
€ 1.379,00

30 085 000
30 085 DC0
GROHE Red® Mono
robinet et chauffe-eau 4 litres

€ 999,00 30 147 000
€ 1.091,00 30 147 DC0
GROHE Red® Mono
robinet et chauffe-eau 4 litres

€ 999,00
€ 1.091,00

40 438 001
GROHE Red®
filtre taille S avec tête de filtre

€ 277,00

40 404 001 **
GROHE Blue® filtre taille S
40 430 001 **
GROHE Blue® filtre taille M
40 412 001 **
GROHE Blue® filtre taille L
Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0 I SuperSteel

GROHE
CoolTouch®

Enhanced
Water

Prix de vente recommandé hors TVA
** Disponible sur https://shop.grohe.com
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GROHE BLUE®

UNE SOLUTION INTELLIGENTE
POUR VOTRE CUISINE D’ENTREPRISE
Au bureau, thé, café et surtout eau fraîche sont
indispensables pour soutenir un rythme de travail effréné.
Que ce soit lors d’une conversation autour d’un verre
d’eau ou d’un brainstorming autour d’une tasse de café,
l’eau est un élément central de la vie quotidienne de
chaque entreprise. Avec les systèmes d’eau GROHE, vous
adoptez une solution intelligente qui représente un gain
de temps, d’énergie et d’argent pour votre entreprise.

GROHE
BLUE®
17,96 g* CO2/l
* Consommation totale de 33 000 litres d’eau (pour une entreprise de 30 employés ; 1 litre/personne/jour ; sur une période de 5 ans).
Source : étude de l’empreinte écologique en C02 réalisée par l’Université de Göttingen, Allemagne, 2013/2014.
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-83,4%
DES IDÉES FRAÎCHES
AVEC GROHE BLUE®
Avec un système d’eau GROHE Blue®, votre entreprise
peut profiter des bienfaits d’une eau filtrée, fraîche et
pétillante servie directement au robinet.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
BOTTLED WATER

-62,4%

47,8 g CO2/l

108,5 g CO2/l

GROHE Blue® filtre, réfrigère et gazéifie l’eau du robinet.
Plus besoin de coûteuses et ennuyeuses livraisons d’eau
minérale.

PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
En réduisant l’utilisation de bouteilles en plastique et
les émissions de CO2* par rapport à l’eau minérale,
GROHE Blue® permet de réduire l’empreinte carbone
de votre entreprise.
L’Université de Göttingen a réalisé une analyse détaillée
de l’impact de la production d’eau potable sur notre
environnement. Avec seulement 17,96 gr par litre,
GROHE Blue® permet de réduire les émissions de C02
jusqu’à 62,4 % comparativement à l’eau en bidon et
jusqu’à 83,4 % par rapport à l’eau en bouteille.

LIBÉREZ UN ESPACE PRÉCIEUX
Avec GROHE Blue®, finie la perte d’espace – si précieux –
dûe au stockage des bouteilles d’eau.
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GROHE RED®

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
DANS VOTRE CUISINE D’ENTREPRISE
Avec GROHE Red®, tous vos employés bénéficient
d’une eau bouillante filtrée, servie directement au
robinet.

PLUS BESOIN D’ATTENDRE
N’ayez plus peur de préparer le thé pour toute
l’équipe ! Avec GROHE Red®, vous n’avez plus
besoin d’attendre que l’eau chauffe. Profitez d’une
eau pure chauffée à 100 °C et disponible
à tout moment pour vous.

CUISINE PLUS
PROPRE ET ORDONNÉE
Sans la bouilloire, votre cuisine est plus
dégagée et plus facile à garder propre.

OPTION ÉCONOMIQUE
Vous ne chauffez que l’eau dont vous avez
besoin. Un robinet GROHE Red® est donc plus
économique à l’usage qu’une bouilloire.

Constituez une équipe gagnante en combinant GROHE Blue® et
GROHE Red®. Associez les systèmes GROHE Blue® et GROHE Red®
pour doubler vos avantages. Vous pouvez soit opter pour un robinet
GROHE Blue® Duo en combinaison avec un GROHE Red® Mono, soit
choisir le GROHE Red® Duo et y ajouter un GROHE Blue® Mono. Peu
importe vorte choix : tous les employés de votre entreprise en seront
satisfaits.
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DE GRANDES ENTREPRISES L’ONT DÉJÀ ADOPTÉ

1

2

3

1 Siège de MIELE à Gütersloh, Allemagne

|

2 Siège de Vodafone à Düsseldorf, Allemagne

|

3 Bureau Vodafone à Munich, Allemagne
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GROHE Premium
COLLECTIONS
LIFESTYLE

SOURCE
DE
SINGULARITÉ
Chez GROHE, nous comprenons que votre cuisine est le reflet de votre
personnalité. Bien plus qu’une simple cuisine, c’est un espace où vous vous
exprimez, vous vous amusez et où vous vous faites plaisir. C’est pourquoi nous
avons créé une gamme de produits permettant au chef qui sommeille en vous
de donner libre cours à son inspiration. Dépassez-vous en cuisine grâce à un
matériel de niveau professionnel fiable, des fonctions personnalisées et des
designs efficaces et intelligents qui reflètent vos goûts. Avec les collections
GROHE Premium Lifestyle, votre cuisine vous ressemble.

Fusion incroyable de designs parfaits,
fonctionnalités innovantes et exécution
de niveau professionnel : nos collections
Lifestyle on tout pour faire craquer le chef
qui sommeille en vous.
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GROHE PREMIUM
COLLECTIONS
LIFESTYE

GROHE
K7

GROHE
ZEDRA
Touch

GROHE
Minta
Touch
NOUVEAU

GROHE
K7
Footcontrol
NOUVEAU

NOUVEAU

54

62

64

68

GROHE
Essence
Footcontrol

GROHE
Zedra

GROHE
Minta

GROHE
k4

70

72

76

84

GROHE
Essence

GROHE
EUROCUBE

GROHE
PARKFIELD

86

92

96

NOUVEAU
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GROHE
K7
Introduisez chez vous le style accrocheur d’une
robinetterie professionnelle et découvrez un nouveau
monde de possibilités et d’efficacité. La collection K7
a été conçue avec l’aide de chefs professionnels afin
de vous offrir une souplesse de manoeuvre inégalée
avec un mitigeur au design époustouflant - pièce
maîtresse de votre cuisine. Vous serez séduit par
tous les produits de cette gamme, alliant esthétique
irréprochable et fonctionnalité incomparable.
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GROHE
K7
Élégante et élancée, la gamme K7 propose une robinetterie
professionnelle en deux hauteurs de becs, équipée d’un
bras rotatif à 360° guidé avec un ressort pour vous offrir
une souplesse d’utilisation maximale et une douchette
solide en métal pour une commutation aisée entre le
mousseur et la douchette. K7 est aussi disponible avec un
bec pivotant et avec douchette extractible 2 jets pour des
niveaux de performance élevés et un design exceptionnel.
La grande polyvalence de la gamme K7 charmera les
experts culinaires qui ne se satisfont que du meilleur.
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32 175 000
32 175 DC0
Mitigeur évier

€ 649,00
€ 789,00

32 176 000
32 176 DC0
Mitigeur évier
à douchette extractible

€ 730,00
€ 871,00

32 950 000
32 950 DC0
Mitigeur évier professionnel

€ 669,00
€ 799,00

31 379 000
31 379 DC0
Mitigeur évier professionnel

€ 589,00
€ 799,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

DC0 I SuperSteel

Professional
Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE
EASYTOUCH /
FOOTCONTROL
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NOUVEAU

Libérez
vos
mains
Les cuisines sont des espaces à vivre, où la polyvalence
est indispensable. Pourquoi ne pas vous faciliter la
vie avec un robinet GROHE? Grâce au EasyTouch vous
contrôlez le débit d’eau d’un simple effleurement du poignet
ou de l’avant-bras et gardez ainsi votre cuisine propre
et hygiénique. Vous préférez utiliser votre pied? Pas de
souci: les robinets FootControl s’actionnent d’un simple
effleurement du pied sous la porte du meuble. Vos mains
restent libres et votre robinet parfaitement propre. Changez
la manière dont vous contrôlez votre cuisine.

Idéaux pour les cuisines modernes, les systèmes GROHE
EasyTouch et FootControl sont hygiéniques et pratiques,
sans compromis en matière de style. Vous pouvez passer
moins de temps à nettoyer et plus de temps à cuisiner,
faire de la pâtisserie, pétrir, peindre avec les doigts... à
vivre tout simplement!
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GROHE
EasyTOUCH
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love at
first touch
A la maison, la cuisine est au coeur de votre vie, mais
il faut l’admettre, c’est parfois un vrai capharnaüm.
Grâce aux robinets EasyTouch de GROHE, les doigts
collants ne vous ralentiront plus et les contaminations
croisées appartiendront au passé. Invisible, elle vous
permet d’activer et de couper le jet d’eau par un simple
effleurement du bras, du poignet ou du dos de la main,
n’importe où sur le bec. Finies les traces de doigt!
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GROHE
Zedra Touch
Libérez le pouvoir sensuel de l’eau au centre de votre cuisine.
Le bec pivotant au design élancé et son levier tactile
associent design ergonomique et esthétisme visuel. Optez
pour la technologie EasyTouch, afin de contrôler le débit
de l’eau par un simple effleurement. Ou passez au niveau
supérieur en incluant le système thermostatique encastré
Grohtherm Micro. Vous bénéficierez à chaque fois d’une
eau chaude parfaitement contrôlée, sans aucun risque de
brûlure.
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NOUVEAU

NOUVEAU

30 219 001
€ 811,00
30 219 DC1
€ 1.015,00
Mitigeur évier électronique
à douchette double et extractible

34 487 000
Grohtherm Micro

Finitions :
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0/DC1 I SuperSteel

Easy
Touch

Prix de vente recommandé hors TVA
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€ 152,00 40 553 000
€ 69,00
40 553 DC0
€ 101,00
Distributeur de savon liquide Zedra,
réservoir de 0,4 l

Pull-Out
Dual Spray

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
MINTA Touch
Modernes et épurées, les courbes de la gamme GROHE
Minta sont indémodables et trouvent leur place dans toute
cuisine contemporaine. Optez pour la version EasyTouch et
accédez au dernier cri en matière de propreté et de facilité.
En vous permettant d’activer et de couper le jet d’eau
par un simple effleurement du bras, le Minta Touch vous
offre un contrôle maximal. Choisissez le modèle standard
avec un élément intégré pour eau mitigée ou passez au
thermostatique encastré Grohtherm Micro pour bénéficier
d’une eau chaude parfaitement contrôlée, sans aucun
risque de brûlure.
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NOUVEAU
Le Minta Touch a été approuvé et recommandé
pour les personnes à mobilité réduite et les
personnes âgées. Il a été testé et classé « bon »
par l‘Institute for Gerontotechnik for Barrier Free
Building grâce à sa technologie tactile et son
design ergonomique.

NOUVEAU

NOUVEAU

31 358 001
31 358 DC1
Mitigeur évier électronique
bec C
avec mousseur extractible

€ 599,00 31 360 001
€ 699,00 31 360 DC1
Mitigeur évier électronique
bec L
avec douchette extractible

34 487 000
Grohtherm Micro

€ 152,00 40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

finitions :
000/001 I StarLight Chrome |

grohe
silkmove®

grohe
starlight®

DC0/DC1 I SuperSteel

easy
touch

Prix de vente recommandé hors TVA
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€ 548,00
€ 679,00

Pull-out
mousseurspray

Pull-out
mousseur

speed
clean

comfort
height

forward
rotating lever
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GROHE
FOOTCONTROL
Dans les cuisines où la polyvalence et l’efficacité sont
un must, pourquoi ne pas garder les mains libres ? Les
nouveaux robinets GROHE FootControl se commandent
par un simple contact du pied sur le meuble. Vos mains
restent libres et votre robinet parfaitement propre. Trois
de nos robinets sont désormais équipés de la technologie
innovante FootControl. Mais vous avez également la
possibilité d’ajouter le FootControl à toutes les robinetteries
de cuisine GROHE avec douchette extractible. Effleurez
du pied le meuble pour une hygiène et un confort parfaits !
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Libérez vos
mains
en utilisant
votre pied
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GROHE
K7 FOOTCONtROL
Révélez tout le potentiel de votre cuisine grâce au robinet K7
FootControl. Associez les performances exceptionnelles de la
douchette extractible et du jet professionnel K7, au confort de
la technologie de commande au pied. Son design exceptionnel
et ses performances de niveau professionnel lui permettent
de se plier à toutes vos exigences. Le K7 FootControl vous
offre le contrôle total en cuisine et vous laisse les mains libres
pour vous surpasser.
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NOUVEAU

NOUVEAU

30 312 000
€ 899,00
30 312 DC0
€ 1.099,00
Mitigeur évier électronique FootControl
avec douchette professionnelle

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0 I SuperSteel

Foot
Control

Professional
Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
ESSENCE FOOTCONtROL
Combinez un style épuré et minimaliste avec les
avantages d’une commande mains libres grâce au
robinet Essence FootControl. Les lignes élégantes et
sobres d’Essence s’intègrent parfaitement aux cuisines
contemporaines. La fonction FootControl vous laisse
les mains libres et limite la présence de germes sur la
robinetterie. Doté d’une douchette extractible, de la
finition éclatante et durable GROHE StarLight®, le robinet
Essence FootControl est le choix idéal pour une cuisine
contemporaine et fonctionnelle.

NOUVEAU

30 311 000
€ 669,00
30 311 DC0
€ 769,00
Mitigeur évier électronique FootControl
bec L
avec douchette extractible

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

DC0 I SuperSteel

Foot
Control

Pull-Out
Dual Spray

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever

Prix de vente recommandé hors TVA
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NOUVEAU
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GROHE
zedra
Zedra associe élégance contemporaine et fonctionnalité
maximale. Son bec évasé symbolise le mouvement naturel
du jet d’eau et contient une douchette extractible permettant
un nettoyage plus facile des légumes et casseroles. Sa
poignée ergonomique vous permet de régler le débit
inégalées et avec grande précision. Quant à l’ingénierie
GROHE, elle garantit des fonctionnalités conçues pour durer.
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GROHE
Zedra
Le GROHE Zedra est doté d’un bouton à double commande
avec système de verrouillage vous permettant d’alterner
aisément entre les différents types de jet. De plus, la buse
SpeedClean, fait du nettoyage du calcaire un jeu d’enfant.
Choisissez la finition chromée à haute brillance GROHE
StarLight® ou les propriétés antibactériennes du RealSteel
pour un robinet aussi durable qu’élégant.
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32 294 001
32 294 SD1
Mitigeur évier
avec douchette extractible 2 jets

€ 349,00
€ 369,00 32 553 000
€ 349,00 32 296 000
€ 577,00
€ 577,00 32 553 SD0
€ 577,00 32 296 SD0
Mitigeur évier
Mitigeur évier
avec mousseur-douchette extractible
avec douchette extractible 2 jets
32 555 000
€ 533,00
pour chauffe-eau en circuit ouvert

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

finitions :
000/001 I StarLight Chrome |

grohe
silkmove®

grohe
starlight®

SD0/SD1 I Acier Inoxydable

Pull-out
Dual spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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40 553 000
€ 69,00
40 553 DC0
€ 101,00
Distributeur de savon liquide Zedra,
réservoir de 0,4 l

Pull-out
mousseurspray

openWater
heater

comfort
height

forward
rotating lever

easy
Dock
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GROHE
minta
Toutes les familles souhaitent apporter une touche
personnelle à leur cuisine. Et c‘est exactement ce que
GROHE Minta leur offre. Tous les robinets Minta partagent
une caractéristique reconnaissable entre toutes : leur forme
cylindrique minimaliste. La gamme pour la cuisine la plus
connue de GROHE a été enrichie de nouveaux éléments
tels que la douchette extractible 2 jets. La collection est
disponible en finition chromée GROHE StarLight® et en
finition SuperSteel à haute résistance.
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GROHE
minta
Une cuisine minimaliste et élégante ne vous oblige pas à
faire des compromis sur les performances. La première chose
que vous remarquerez avec le robinet GROHE Minta est sa
silhouette sobre et élancée, s’alliant parfaitement à une cuisine
contemporaine. Jour après jour, vous profiterez surtout de
sa grande souplesse. Son bec rétractable 2 jets vous facilite
le nettoyage et le rinçage. Ainsi vous profitez un maximum de
votre cuisine.
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Harmonie
parfaite
entre design et
fonctionnalité
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GROHE
minta
Notre célèbre robinet associe une silhouette minimaliste
unique, une souplesse de manoeuvre maximale et des
fonctionnalités innovantes. Que vous préfériez un modèle à
bec pivotant ou à mousseur extractible, la nouvelle douchette
rétractable 2 jets, GROHE Minta vous offre l’embarras du choix.
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NOUVEAU

31 375 000
31 375 DC0
Mitigeur évier à bec en L

€ 235,00 32 168 000
€ 328,00 32 168 DC0
Mitigeur évier à bec en L
avec douchette extractible

€ 299,00 30 274 000
€ 391,00 30 274 DC0
Mitigeur évier à bec en L
avec douchette extractible 2 jets

32 488 000
32 488 DC0
Mitigeur évier à bec en U

€ 277,00 32 322 000
€ 356,00 32 322 DC0
Mitigeur évier à bec en U
avec mousseur extractible

€ 343,00
€ 434,00

€ 299,00
€ 391,00

NOUVEAU

€ 339,00
30 309 000
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

DC0 I SuperSteel

Pull-Out
Dual Spray

Pull-Out
MousseurSpray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Pull-Out
Mousseur

Comfort
Height

Easy
Dock

grohe.be | Page 81

28.06.16 13:35

GROHE
minta
Le GROHE Minta à bec en C classique vous permet
de choisir entre trois options : bec pivotant, mousseur
extractible ou mousseur-douchette extractible, le tout
finition durable chrome ou en Supersteel.
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€ 234,00 32 321 000
€ 299,00 32 917 KS0
€ 328,00 32 321 DC0
€ 391,00 Mitigeur évier à bec en C
Mitigeur évier à bec en C
avec mousseur extractible, 2 jets

32 917 000
32 917 DC0 /
Mitigeur évier à bec en C

€ 349,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0 I SuperSteel |

Pull-Out
MousseurSpray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Pull-Out
Mousseur

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

KS0 Velvet Black

Comfort
Height

Easy
Dock

grohe.be | Page 83

28.06.16 13:36

GROHE
k4
Osez la différence. Le K4 ne ressemble à aucun autre
robinet et vous apporte performances et expertise. Ses
courbes spectaculaires dissimulent un bec à 360° et une
douchette extractible pour plus de liberté et de practicité.
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33 782 000
Mitigeur évier
avec douchette extractible 2 jets

€ 463,00 33 786 000
Mitigeur évier
avec mousseur extractible

€ 421,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

finitions :
000 I StarLight Chrome |

grohe
silkmove®

grohe
starlight®

40 553 000
€ 69,00
40 553 DC0
€ 101,00
Distributeur de savon liquide Zedra, réservoir
de 0,4 l

SD0 I Stainless Steel

Pull-out
Dual spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Pull-out
mousseur

comfort
height

easy
Dock
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GROHE
Essence
Avec le nouveau robinet GROHE Essence, découvrez
un style minimaliste et chaleureux. Ses lignes sobres et
élancées sont rehaussées par un design épuré s’alliant
parfaitement à toute cuisine contemporaine. Pour le
chef passionné, sensation tactile et interaction sont au
rendez-vous.
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GROHE
Essence
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UN DESIGN
DÉLICAT,
DE GRANDES
PERFORMANCES
La structure délicate et originale du robinet GROHE
Essence contient une technologie de pointe. Son corps
épuré et sa nouvelle cartouche compacte lui confèrent
une élégance sans compromis. La tête de sa douchette en
métal vous garantit des performances durables. De plus,
son inverseur vous permet d’alterner aisément entre deux
types de jets .
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GROHE
Essence
Choisissez entre deux modèles : l’un à bec pivotant et l’autre
doté d’une douchette extractible en métal massif, permettant
d’alterner facilement entre le mode mousseur et douchette.
Ajoutez l’une des deux splendides finitions durables et vous
constaterez que design haut de gamme et fonctionnalité ne
sont pas dissocciables.

€ 320,00 30 270 000
€ 428,00 30 270 DC0
Mitigeur évier à bec haut
avec douchette extractible 2 jets

30 269 000
30 269 DC0
Mitigeur évier à bec haut

€ 356,00
€ 464,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

DC0 I SuperSteel

Pull-Out
Dual Spray

Comfort
Height

Swivel
Stop

Forward
Rotating Lever

Easy
Dock

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE
EUrocube
Affirmez-vous avec ce chef-d’oeuvre cubiste de GROHE.
Les lignes saillantes et architecturales d’Eurocube en font
le robinet parfait pour les cuisines modernes où le design
occupe une place centrale. Du levier au design épuré aux
nouvelles fonctionnalités de niveau professionnel,
ce robinet vous apporte élégance, fonctionnalité et
style affirmé.
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GROHE
eurocube
Eurocube est disponible en deux versions. Choisissez entrele
modèle à bec pivotant et le nouveau mitigeur semiprofessionnel avec douchette extractible 2 jets. Montée
sur un circuit à ressort garantissant une rotation à 360°, la
tête alterne facilement entre les deux types de jet. Résultat :
une flexibilité et des performances de haut niveau.
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€ 239,00 31 395 000
€ 307,00 31 395 DC0
Mitigeur évier professionnel

31 255 000
31 255 DC0
Mitigeur évier

€ 559,00
€ 659,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0 I SuperSteel

Professional
Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
PARKFIELD
Solide et aux formes organiques, le mitigeur GROHE Parkfield
est parfait pour le cuisinier passionné. Il est doté d’un unique
levier tactile pour commander le débit de l’eau et d’une
robuste tête extractible qui permet d’alterner facilement entre
les deux types de jet. Offrant une buse SpeedClean et un
bec rehaussé pour plus de confort, le Parkfield constitue une
solution pratique et fiable pour toutes les cuisines.
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30 215 000
30 215 DC0
Mitigeur évier
avec douchette extractible 2 jets

€ 339,00
€ 339,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

40 537 000
€ 65,00
40 537 DC0
€ 89,00
Distributeur de savon liquide Authentic,
réservoir de 0,4 l

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0 I SuperSteel

Pull-Out
Dual Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever

Easy
Dock
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GROHE
COLLECTIONS
PERFORMANCE

SOURCE
DE
FONCTIONNALITÉ
Une cuisine vivante ? Exploitez-en toutes les possibilités
avec les collections Performance de GROHE. Elles ont été
conçues pour faire de votre cuisine un lieu plus sûr, plus
agréable et plus pratique. La solution parfaite. Proposant
des designs modernes et plusieurs options de hauteur de
bec et d’installation, les collections Performance offrent de
nombreux avantages pratiques qui vous faciliteront la vie.
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GROHE
COLLECTIONS
PERFORMANCE

GROHE
europlus

GROHE
eurodisc
cosmopolitan

GROHE
eurodisc

GROHE
concetto

102

104

108

110

GROHE
eurostyle
cosmopolitan

GROHE
eurosmart
cosmopolitan

GROHE
eurosmart

GROHE
Costa L

114

118

122

128
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GROHE
Europlus
Sobre, épuré et moderne, le robinet GROHE Europlus a tout
pour vous plaire. Un corps aux lignes sculptées s’écoule
naturellement vers la commande inclinée à 7 degrés pour
une manipulation aisée et une ergonomie parfaite. Choisissez
entre le modèle à bec bas ou moyen et ajoutez-y une
douchette extractible 2 jets pour encore plus de flexibilité.
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33 930 002
€ 269,00 33 933 002
€ 343,00
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
avec douchette extractible 2 jets

32 941 002
Mitigeur évier à bec bas

€ 250,00 32 942 002
Mitigeur évier à bec bas
avec douchette extractible 2 jets

€ 319,00

NOUVEAU

€ 51,00
30 309 000
€ 339,00 40 536 000
Distributeur de savon liquide Contemporary,
Set Retro-fit
réservoir de 0,4 l
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-Out
Dual Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Speed
Clean

Comfort
Height

Easy
Dock
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GROHE Eurodisc
Cosmopolitan
Equilibre parfait entre design soigné, esthétique moderne
et fonctions pratiques, GROHE Eurodisc a été conçu pour
vous offrir une solution parfaitement adaptée à tout type
de cuisine. Vous serez séduit par le large éventail d’options,
pensé pour installation et l’utilisation. Son bec en pointe
et son levier légèrement incliné ajoutent une touche
d’élégance épurée.
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GROHE Eurodisc
Cosmopolitan
Atteignez l’équilibre parfait dans votre cuisine grâce à notre
gamme Eurodisc Cosmopolitan. Becs bas ou hauts, douchette
extractible 2 jets et mousseur extractible : Eurodisc
Cosmopolitan est l’harmonie parfaite entre élégance et
fonctionnalité.
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33 770 002
€ 223,00
Mitigeur évier à bec bas
31 206 002
€ 278,00
pour chauffe-eau à écoulement libre

32 257 002
€ 290,00
Mitigeur évier à bec bas
avec douchette extractible 2 jets

32 259 002
Mitigeur évier à bec haut

31 122 002
Mitigeur évier à bec haut
et mousseur extractible

€ 264,00

33 312 002
Mitigeur évier à bec bas
pour montage devant fenêtre

€ 336,00

€ 299,00

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-Out
Dual Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Pull-Out
Mousseur

40 535 000
€ 56,00
Distributeur de savon liquide Contemporary,
réservoir de 0,4 l

Stop
Valve

Pre
Window

Comfort
Height

Swivel
Stop

Easy
Dock
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GROHE
eurodisc
Doté d’un design élégant et de fonctions pratiques, le
GROHE Eurodisc gagne sur tous les tableaux. Son bec
orientable vous facilite la vie et son levier affiné, vous offre
un contrôle maximal pour un effort minimal. Ajoutez-y une
douchette extractible 2 jets et vous obtenez une solution
polyvalente à l’aise dans n’importe quelle cuisine moderne.
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33 770 001
Mitigeur évier à bec bas

€ 205,00 33 771 001
€ 274,00
Mitigeur évier à bec bas
pour chauffe-eau à écoulement libre

32 257 001
Mitigeur évier à bec bas
avec douchette extractible 2 jets

€ 287,00 33 772 001
Mitigeur évier à montage mural

€ 248,00

NOUVEAU

€ 51,00
30 309 000
€ 339,00 40 536 000
Distributeur de savon liquide Contemporary,
Set Retro-fit
réservoir de 0,4 l
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-Out
Dual Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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Swivel
Stop

Easy
Dock
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GROHE
concetto
Design remarquable à la portée de tous, Concetto est
idéal pour les cuisines alliant élégance et fonctionnalité.
Les amateurs de design seront séduits par sa silhouette
caractéristique constituée de plusieurs cylindres. Les
cuisiniers exigeants apprécieront la commande du bout
des doigts et la qualité de ses performances.
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32 661 001
32 661 DC1
Mitigeur évier à bec haut

€ 201,00 32 663 001
€ 239,00 32 663 DC1
Mitigeur évier à bec haut
et mousseur extractible

€ 239,00
€ 280,00

NOUVEAU

32 667 001
Mitigeur évier à montage mural

Finitions :
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out
MousseurSpray

Prix de vente recommandé hors TVA
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€ 179,00 30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Pull-Out
Mousseur

Comfort
Height

Swivel
Stop

Forward
Rotating Lever

Easy
Dock
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GROHE
concetto
Choisissez entre un bec bas, moyen ou haut, avec fonction
pivotante ou mousseur extractible. Ajoutez à cela la nouvelle
douchette extractible 2 jets et vous constaterez que la
gamme GROHE Concetto offre toutes les possibilités, le tout
dans un design chic et épuré.
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NOUVEAU

€ 225,00
31 129 001
€ 280,00
31 129 DC1
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
et douchette extractible

31 128 001
€ 202,00
31 128 DC1
€ 239,00
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
31 213 001
€ 313,00
pour chauffe-eau à écoulement libre

30 273 001
€ 245,00
30 273 DC1
€ 295,00
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
avec douchette extractible 2 jets

NOUVEAU

30 309 000
€ 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper chaque
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Finitions :
000/001 I StarLight Chrome |

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out
Dual Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

Pull-Out
Mousseur

OpenWater
Heater

Comfort
Height

Swivel
Stop

Easy
Dock
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GROHE eurostyle
cosmopolitan
Design séduisant et performances haut de gamme sont
à la portée de tous grâce à la collection GROHE Eurostyle
Cosmopolitan. De l’attrayante forme en losange du levier aux
différentes formes dynamiques de bec, GROHE Eurostyle
Cosmopolitan a une solution pour chaque type de cuisine.
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GROHE eurostyle
cosmopolitan
Bec bas, moyen ou haut, option de mousseur extractible,
modèle conçu pour une installation devant une fenêtre,
Eurostyle Cosmopolitan vous comblera par son design,
mais aussi par ses performances signées GROHE.
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33 975 002
€ 169,00
Mitigeur évier à bec haut
31 127 002
€ 203,00
pour chauffe-eau à écoulement libre

31 126 002
Mitigeur évier
Bec haut
avec mousseur extractible

€ 203,00 30 221 002
Mitigeur évier à bec haut

€ 144,00

31 124 002
€ 154,00 31 159 002
€ 284,00 31 125 002
€ 179,00
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
Mitigeur évier pour usage devant fenêtre
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
GROHE SilkMove ES

NOUVEAU

33 977 002
Mitigeur évier à bec bas

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-Out
MousseurSpray

Prix de vente recommandé hors TVA
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€ 339,00 40 535 000
€ 56,00
€ 139,00 30 309 000
Set Retro-fit
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
set d‘amélioration pour équiper chaque
réservoir de 0,4 l
robinet d‘évier à douchette de la
technologie FootControl

Pull-Out
Mousseur

OpenWater
Heater

Pre
Window

Comfort
Height

Swivel
Stop

Forward
Rotating Lever

Easy
Dock
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GROHE eurosmart
cosmopolitan
La simplicité est le trait fondamental d’un design attrayant
et d’une bonne fonctionnalité. La gamme GROHE Eurosmart
Cosmopolitan se concentre sur l’essentiel pour créer une
collection aux détails durables et à l’esthétique remarquable.
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GROHE eurosmart
cosmopolitan
Accordez à l’ergonomie et aux lignes architecturales la place
d’honneur dans votre cuisine avec Eurosmart Cosmopolitan.
Avec cette gamme, simplicité ne rime plus avec choix limité :
des trois options de hauteur jusqu’au bec orientable facile
d’utilisation, vous trouverez la solution à vos besoins, en
harmonie avec votre cuisine contemporaine.
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32 843 000
32 843 DC0
Mitigeur évier bec haut

€ 119,00 30 193 000
€ 119,00
€ 189,00 30 193 DC0
€ 159,00
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
30 194 000
€ 139,00
pour chauffe-eau en circuit ouvert

32 842 000
Mitigeur évier à bec bas

€ 116,00 32 844 000
Mitigeur évier à bec bas
EcoCartridge

€ 119,00

40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

GROHE
EcoJoy

GROHE
SilkMove®

DC0 I SuperSteel

GROHE
StarLight®

Pull-Out
MousseurSpray

Prix de vente recommandé hors TVA
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OpenWater
Heater

Comfort
Height

Swivel
Stop

Easy
Dock
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GROHE
eurosmart
Créez une cuisine où toute la famille se sentira bien avec la
gamme GROHE Eurosmart. Accessoires commandés sans
effort, performances inégalées et sécurité anti-brûlure
sont réunis sous un design contemporain épuré.
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GROHE
eurosmart

FAITES LE
CHOIX D‘UN
DESIGN
INTELLIGENT
GROHE Eurosmart compte plus de fonctionnalités
intelligentes que jamais. Pour nettoyer le calcaire, le
mousseur s‘installe ou se retire à l‘aide d‘une simple pièce
de monnaie. La séparation des circuits d‘eau internes garantit
que l‘eau passant dans le robinet n‘entre jamais en contact
avec les pièces en plomb ou en nickel. Grâce au système
GROHE SilkMove® ES qui amène l‘eau froide que lorsque
le levier est ouvert en position médiane, vous évitez de
chauffer de l‘eau inutilement. Ajoutez à cela le limiteur de
température pouvant être réglé selon vos préférences et
vous comprendrez pourquoi, avec Eurosmart, votre cuisine
atteindra un niveau de fonctionnalité imbattable.

Sans plomb ni nickel : circuits d‘eau internes séparés
L‘isolation des circuits d‘eau internes empêche tout contact entre
l‘eau et le plomb ou le nickel.
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Mousseur facile à remplacer
Une simple pièce de monnaie permet d‘installer ou de retirer
le mousseur.

28.06.16 13:48

Limiteur de
température intégré

Sans plomb
ni nickel

Mousseur facile
à remplacer

Rehaussé de 35 %
pour plus de confort
Design net
sans rainures

cartouche grohe avec
limiteur de température
intégré
Le limiteur peut être réglé
sur la température maximale
souhaitée.
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grohe silkmove® es
En option, une nouvelle
technologie à cartouche
qui fournit de l‘eau froide
lorsque le levier est ouvert
en position médiane.
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GROHE
eurosmart
Disponible en deux hauteurs, avec un bec pivotant pratique
et en version murale GROHE Eurosmart est équipé de la
cartouche éco 1/2 débit avec une ouverture de l‘eau froide
au centre pour éviter tout gaspillage. Il comblera tous les
besoins de votre cuisine animée.
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NOUVEAU

€ 113,00 32 221 002
€ 135,00 Mitigeur évier à bec bas
sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove® ES
€ 107,00

33 281 002
33 281 DC2
Mitigeur évier à bec bas
sans plomb ni nickel
33 281 20E
avec GROHE
EcoJoy®

Disponible à partir de septembre 2016

€ 112,00 30 305 000 / 30 305 DC0
€ 155,00
Mitigeur évier à bec bas
avec douchette extractible, 2 jets
sans plomb ni nickel

NOUVEAU

Disponible à partir d‘octobre 2016

33 202 002
33 202 DC2
Mitigeur évier à bec haut

€ 118,00 32 482 002
€ 140,00 Mitigeur évier à montage mural
saillie: 186mm

€ 139,00 31 509 002
Prix sur demande
Mitigeur évier à montage mural
saillie: 150mm

31 391 002
Mitigeur évier à montage mural
saillie: 217 mm

€ 143,00 32 224 002
Mitigeur évier à montage mural
saillie: 277 mm

€ 51,00
€ 143,00 40 536 000
40 536 DC0
€ 60,00
Distributeur de savon liquide Contemporary,
réservoir de 0,4 l

Finitions :
000/002 I StarLight Chrome |

GROHE
EcoJoy

GROHE
SilkMove®

DC0/DC2 I SuperSteel

GROHE
SilkMove® ES

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE
StarLight®

Lead+ Nicke
Free

Easy
exchange

Comfort
Height

Swivel
Stop
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GROHE
costa L
Design classique réinterprété pour les cuisines contemporaines –
Costa L apporte une nouvelle touche avec des commandes
solides en métal et des composants durables pour un style et
une fonctionnalité qui durent toute la vie.
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31 831 001
€ 87,00 31 812 001
Mitigeur évier
Mitigeur évier
31 930 001
€ 179,00 graine d‘attache
pour chauffe-eau à écoulement libre

€ 95,00 30 484 001
Robinet de service
montage mural

€ 50,00

31 191 001
Mitigeur évier à montage mural

€ 89,00 30 098 001
Robinet de service
montage mural

€ 42,00

€ 95,00 31 187 001
Mitigeur évier
montage mural

40 536 000
€ 51,00
Distributeur de savon liquide Contemporary,
réservoir de 0,4 l

GROHE
SilkMove®

OpenWater
Heater

Comfort
Height

Prix de vente recommandé hors TVA
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DISTRIBUTEURS DE SAVON
GROHE
Touche finale idéale à la gamme de distributeurs de savon
GROHE est moderne et élégante. Pratique et durable,
elle est conçue pour s‘adapter à tous les styles de cuisine
GROHE.
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40 535 000
€ 56,00
40 535 DC0
€ 70,00
Distributeur de savon liquide Cosmopolitan,
réservoir de 0,4 l

40 536 000
€ 51,00
40 536 DC0
€ 60,00
Distributeur de savon liquide Contemporary,
réservoir de 0,4 l

40 537 000
€ 65,00
40 537 DC0
€ 89,00
Distributeur de savon liquide Authentic,
réservoir de 0,4 l

40 553 000
€ 69,00
40 553 DC0
€ 101,00
Distributeur de savon liquide Zedra,
réservoir de 0,4 l

Finitions :
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

GROHE
StarLight®

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE
Minta Touch

•
•

•

•

•

•

•

•

Grohe K7
FootControl

•

Grohe essence
FootControl

•

•

GROHE
Minta

•

•

•

• •

•

•

•

• • •

•

•

• •

• • •

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

• •

•

Distributeur de savon
40 537 000 / 40 537 DC0

Distributeur de savon
40 553 000 / 40 553 DC0

Distributeur de savon
40 536 000 / 40536 DC0

Distributeur de savon
40 535 000 / 40 535 DC0

ACIER INOXYDABLE

Supersteel

ChromE

• •

•

•

•
•

• •
•
•

•

• •
•

• •

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
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•
•

GROHE
Essence

GROHE
eurodisc
cosmopolitan

•

• •

•

•

grohe
Europlus

• •

•

•

GROHE
PARKFIELD

•

• •

GROHE K4

GROHE
Eurocube

• •
• •

•

GROHE
Zedra

DEVANT FENÊTRE

Mousseur
extractible

Mousseur-douchette
extractible

Douchette double
extractible

DOUCHETTE
PROFESSIONNELLE

BEC TUBE

•

GROHE k7®

GROHE
Zedra touch

BEC COULÉ

FootControl

EasyTouch

DESIGN

LES FONCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D‘ŒIL

•

•

•
• •

•
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grohe
Eurodisc

GROHE
concetto

GROHE
eurostyle
cosmopolitan

GROHE
eurosmart

GROHE
costa L
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GROHE
eurosmart
cosmopolitan

•

•
•

•

•

•
• •
•

•
• •
•

• •
• •
•

•
•

•
•
•

•
• •
•

•
•

•
•
•

•
•
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•

•
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•

•

•
•

•
•

• •
•

•
• •
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Distributeur de savon
40 537 000 / 40 537 DC0

Distributeur de savon
40 553 000 / 40 553 DC0

Distributeur de savon
40 536 000 / 40536 DC0

Distributeur de savon
40 535 000 / 40 535 DC0

ACIER INOXYDABLE

Supersteel

ChromE

DEVANT FENÊTRE

Mousseur
extractible

Mousseur-douchette
extractible

Douchette double
extractible

DOUCHETTE
PROFESSIONNELLE

BEC TUBE

BEC COULÉ

FootControl

EasyTouch

DESIGN

LES FONCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D‘ŒIL
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•

•

• • • •

• •

•

GROHE Blue®
Minta

•

•

•

• • • •

• •

•

GROHE Blue®
K7

•

•

•

• • •

• •

•

•

•

• • • •

• •

•

GROHE
Blue® Mono

•

SUPERsteel

•

ChromE

•

CHAUFFE-EAU

• •

TÊTE DE FILTRE

• • • •

•

•

•

• •

• •

•

•

•

•

• •

• •

•

GROHE Blue®
Minta pure

•

•

•

• •

• •

•

GROHE
Blue® K7 pure

•

•

• •

• •

•

• •

• •

•

GROHE Blue®
Pure

GROHE Blue®
Mono pure

GROHE Red®
Duo

GROHE Red®
Mono
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•

•
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•

•

• • •

•

•

•

•
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•

•

•

• • •

•

•

•

• • •

•

Distributeur de savon
40 553 000 / 40 553 DC0

Distributeur de savon
40 535 000 / 40 535 DC0

ACIER INOXYDABLE

FILTRE 600 LITRES

BOUTEILLE DE C02 425 G

•

BEC TUBE

EAU PÉTILLANTE

•

GROHE Blue®

BEC COULÉ

EAU FILTRÉE

•

DESIGN

EAU MÉLANGÉE

EAU BOUILLANTE

SYSTÈMES D‘EAU GROHE Blue® & GROHE Red®
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GROHE
concetto

GROHE
eurostyle
cosmopolitan

GROHE
COSTA L
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GROHE Zedra

•

•

•

GROHE
europlus

•
•

GROHE
eurodisc
cosmopolitan

•
• •
•

•
• • •
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Distributeur de savon
40 537 000 / 40 537 DC0

Distributeur de savon
40 553 000 / 40 553 DC0

Distributeur de savon
40 536 000 / 40536 DC0

Distributeur de savon
40 535 000 / 40 535 DC0

ACIER INOXYDABLE

Supersteel

ChromE

VALVE D‘ARRÊT

DEVANT FENÊTRE

Mousseur
extractible

Mousseur-douchette
extractible

Douchette double
extractible

DOUCHETTE
PROFESSIONNELLE

BEC TUBE

BEC COULÉ

Footcontrol

EasyTouch

DESIGN

pour chauffe-eau à écoulement libre

•

•

•
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GROHE nv/sa
Diependaalweg 4A
B-3020 Winksele
Belgique

GROHE CUISINE

© 07/2016 – Copyright by GROHE

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB
www.grohe.BE.

VOTRE
CUISINE

Suivez-nous
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