CHOISISSEZ LA
PREMIÈRE CLASSE
LE LUXE D’UN RINÇAGE À L’EAU PURE ET TEMPÉRÉE.
GROHE SENSIA ARENA

GROHE SENSIA ARENA

grohe.be

FINI D'ESSUYER,
RINCEZ.
OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES WC.
GROHE Sensia Arena ouvre la voie à une ère nouvelle.
Son eau chaude vous rince. Il élimine les mauvaises
odeurs. Il dispose d'un revêtement hygiénique spécial
et sa chasse d'eau performante garde votre WC propre
pour longtemps. Il est facile à contrôler depuis votre
smartphone ou avec sa commande à distance. Et ses
lignes élégantes se marient parfaitement à n'importe
quelle salle de bains. Pénétrez dans le futur des WC
avec GROHE Sensia Arena et profitez jour après jour
d'une sensation de propreté incroyable.
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UNE DOUCHETTE QUI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE.
DE NOMBREUX VOYAGEURS INTERCONTINENTAUX SONT
HABITUÉS À SE RINCER AVEC DE L'EAU APRÈS LEUR
PASSAGE AUX WC. Rien de surprenant, car l'eau est ce qu'il y a
de plus naturel pour se laver. Et rien ne l'égale en matière de confort,
d'hygiène et de bien-être. Découvrez par vous-même comment une
douchette peut contribuer à vous sentir vraiment mieux.
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RINÇAGE À L'EAU.
DÉCOUVREZ LE PLAISIR
DE LA PROPRETÉ ULTIME.
GROHE SENSIA ARENA ASSURE UN RINÇAGE
COMPLET ET UNE HYGIÈNE PARFAITE.
Exactement comme vous le souhaitez. Température
de l'eau, pression du jet et bras de la douchette :
paramétrez vos réglages favoris.
Vous pouvez choisir entre un jet standard,1 un jet
doux,2 un jet oscillant,3 un jet de massage relaxant,4
ou un bras spécial pour un jet de type bidet 5 destiné
à la zone intime féminine. À vous de découvrir le
réglage qui vous convient. Une chose est sûre :
une fois que vous l'aurez trouvé, vous ne voudrez
plus jamais utiliser de papier.

1
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LA MEILLEURE ODEUR ?
AUCUNE ODEUR.
LE CONFORT DE
L'ABSORPTION
DES ODEURS.
NE VOUS INQUIÉTEZ PLUS DE L'ODEUR QUI RÈGNE
DANS VOTRE SALLE DE BAINS. GROHE Sensia Arena
dispose d'une absorption automatique des odeurs. Un
ventilateur génère un rideau d'air qui empêche les odeurs
de s'échapper et un second ventilateur les évacue. L'air
est purifié par un filtre à charbon avant de retourner dans
la pièce.
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QU'EST-CE QUI NETTOIE MIEUX
QUE LES PRODUITS CHIMIQUES ?
LA TECHNOLOGIE.
OUBLIEZ LES PRODUITS AGRESSIFS ET LES
BROSSES DISGRACIEUSES. Notre revêtement innovant
AquaCeramic, le design sans rebord et la chasse triple vortex
empêchent les dépôts d'impuretés et de saletés. Notre émail
HyperClean réduit jusqu'à 99,9 % le développement
des bactéries. De plus, les bras de douchette équipés
de buses de jet remplaçables et antibactériennes se
nettoient automatiquement avant et après utilisation.
Ils sont protégés par un cache amovible et antibactérien
à 99,9 %, certifié par la SIAA, pour une hygiène parfaite.

AquaCeramic crée une couche lisse
et hydrophile sur la surface de la
céramique qui empêche tout dépôt
ou presque de salissure et de calcaire.
L'émail HyperClean utilise des ions
d'argent afin d'éradiquer 99,9 %
des germes, pour une céramique
parfaitement propre et étincelante.
La chasse triple vortex est
incroyablement silencieuse
et efficace.
Les têtes de la douchette se
nettoient automatiquement
avant et après utilisation.

VOTRE NOUVEAU
PROGRAMME BIEN-ÊTRE.
LA SALLE DE BAINS EST UN ENDROIT OÙ VOUS
SOUHAITEZ VOUS SENTIR BIEN ET DÉTENDU.
Un bouton suffit pour revivre cette sensation jour après
jour. GROHE Sensia Arena transforme votre quotidien
aux WC en un concentré de bien-être grâce à son jet de
massage relaxant, son action oscillante et sa douchette
de type bidet destinée à la zone intime.

Le jet de massage vous permet
d'alterner entre un jet doux et un
jet puissant pour un effet massant,
apaisant et revigorant.
Le jet se déplace légèrement d'avant
en arrière afin de rincer une zone
plus large et d'apporter une
fraîcheur supplémentaire.
Le jet de type bidet est fourni par
un bras de douchette distinct. Il est
plus large et plus doux afin de rincer
la zone intime féminine.
L' eau chaude est illimitée grâce
à une fonction intégrée de chauffage
continu.
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Les matériaux en céramique arborent fièrement l'homologation de la SIAA (Society of Industrial Technology for
Antimicrobial Articles) basée sur la norme ISO pour KOHKIN : des critères stricts portant sur l'effet antibactérien
et le niveau de sécurité de l'agent.
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BIENVENUE DANS VOTRE
OASIS DE BIEN-ÊTRE.
DÉCOUVREZ LE CONFORT ET L’HYGIÈNE ULTIMES.
GROHE Sensia Arena s'ouvre et se referme automatiquement.
Il vous rince avec l’eau et sèche votre zone intime à l'air
chaud. Sa veilleuse intégrée s'allume automatiquement
et vous aide à vous orienter dans l'obscurité.

Après le rinçage à l'eau chaude,
de l'air vous sèche en douceur.

Une lumière tamisée vous permet
de trouver votre chemin dans le noir.

L'abattant s'ouvre et se ferme
automatiquement grâce à un
capteur de mouvement.

VOTRE SMART HOME
DEVIENT ENCORE PLUS
INTELLIGENTE.
PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE WC DOUCHE.
Il vous suffit d'utiliser l'application GROHE Sensia Arena
pour sélectionner vos réglages favoris et les enregistrer
dans votre profil utilisateur. Vous n'avez pas votre smartphone
à portée de main ? Utilisez la commande à distance ou
le panneau de commande situé sur le siège.
L'appli fonctionne sur les systèmes iOS et Android.*

Téléchargez l'application GROHE Sensia Arena
sur l'App Store ou Google Play Store.

Gérez et enregistrez facilement vos
réglages personnels sur l'application
pour smartphone.
Vous pouvez aussi gérer toutes les
fonctions à l'aide de la commande
à distance fournie.
Ou utilisez tout simplement le
panneau de commande situé
sur le siège.

* Incompatible avec certains appareils
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UNE SIGNATURE ESTHÉTIQUE
UNIVERSELLE.
GROHE SENSIA ARENA EST INTUITIF. À l'instar
de tous nos produits, il est conçu pour améliorer et,
surtout, faciliter votre quotidien. Ainsi, vous l'aimerez,
mais surtout le comprendrez, au premier regard.

UN DESIGN
À VOTRE IMAGE.
GROHE SENSIA ARENA S'INTÈGRE PARFAITEMENT DANS
CHAQUE SALLE DE BAINS. Grâce à notre signature esthétique
intuitive, nos produits vous donnent toujours l'impression d'avoir
été créés spécialement pour vous. GROHE Sensia Arena a déjà
été primé à 14 reprises et a notamment reçu un Plus X Award,
un iF Design Award et un Green Good Design Award.
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LE RINÇAGE ABSOLU.
GRÂCE À PERFECT MATCH, VOTRE GROHE
SENSIA ARENA EST UNIQUE EN TOUT POINT.
Notre large choix de plaques de commande apporte
la touche finale. Il vous permet de personnaliser votre
GROHE Sensia Arena selon vos goûts et l’harmonie
de votre salle de bains.
Les modèles présentés ici ne sont qu'un aperçu.
Pour découvrir notre gamme complète de plaques
de commande, veuillez consulter grohe.be

COLLECTION SPA COLORS

37 535 GL0
Cool Sunrise

37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise

37 535 DA0
Warm Sunset

37 535 DL0
Brushed Warm Sunset

37 535 A00
Hard Graphite

37 535 AL0
Brushed Hard Graphite

37 535 BE0
Polished Nickel

37 535 EN0
Brushed Polished Nickel

PERFECT MATCH.
TOUT CONVIENT ET VOUS CONVIENT PARFAITEMENT.
Coloris, surfaces, robinetterie, céramiques et plaques de commande...
tout dans les moindres détails. En tant que fournisseur de services
à 360°, nous pouvons satisfaire vos idées les plus folles lorsqu'il s'agit
de composer la salle de bains de vos rêves. Une salle de bains aussi
unique que vous-même. Laissez-vous inspirer par notre collection
exceptionnelle GROHE SPA Colors pour créer votre propre espace
de bien-être. Nous serons heureux de vous aider.
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ET CELLE DE VOTRE INSTALLATEUR.
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LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
CONSOMMATION

NOTRE CONCEPT PERFECT MATCH GARANTIT UNE
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE. Construction, rénovation
ou modernisation : toutes les connections sont adaptées à nos
cadres de montage Rapid SL. Ces derniers permettent un montage
rapide derrière la paroi, dissimulant tous les éléments nécessaires
au fonctionnement du WC lavant.

Volume de la chasse d'eau
Chasse complète / économique (l)

5 l/3 l

Consommation électrique (veille) (W)

< 0,5 W

Consommation électrique nominale

850 W

Consommation électrique annuelle
(estimation pour un foyer de 4 personnes)1

30 kWh par an

Débit d'eau
(Douchettes standard / bidet)

0,4 – 0,5 (l/min)

RACCORDEMENTS
Pression de l'eau

0,5 – 10 bars

Raccordement de l'arrivée d'eau

3/8"

Direction de l'évacuation

P (horizontale)

Alimentation électrique

220 – 240 V AC

Fréquence

50 / 60 Hz

CONFORT
Température de l'eau

32 – 38 ºC

Température du séchoir

40 – 55 ºC

Débit d'air du séchoir

18 m3/h

Débit d'air pour l'absorption des odeurs

2,4 m3/h

Alimentation en eau chaude

Illimitée

Poids (en kg)

41,5 kg (produit), 49,5 kg (ensemble)

HOMOLOGATION
Classe IP

IPx4
DVGW
EN 1717
CE
Type d'agent antibactérien utilisé : agent antibactérien
inorganique

SIAA (antibactérien)

Méthode de traitement antibactérien : revêtement
Zone soumise au traitement antibactérien : surface
d'écoulement de l'eau
Numéro d'enregistrement : JP0122008A0038Z

1
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Méthode de calcul interne GROHE (foyer de 4 personnes). Utilisation du WC : 16 fois par jour.
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GROHE SENSIA ARENA
EN BREF.
DISPOSITIF
DE RINÇAGE

Double bras de douchette

Douchette standard

Douchette standard douce

Douchette bidet

Jet de massage

Jet oscillant

Alimentation illimitée
en eau chaude

Extraction des odeurs

AquaCeramic

HyperClean

Triple Vortex

Nettoyage automatique
des douchettes

Douchette standard

Douchette bidet

Jet de massage

Jet oscillant

Extraction des odeurs

Double bras de douchette

PLUS
HYGIÉNIQUE

PLUS
CONFORTABLE
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Séchoir

Veilleuse

Commande à distance

Panneau de commande
sur le siège

Abattant automatique

Appli sur smartphone
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GROHE SENSIA ARENA DANS DES HÔTELS
DE CLASSE INTERNATIONALE.

WALDORF ASTORIA,
BERLIN,
ALLEMAGNE

De nombreux hôtels réputés dans le monde entier ont déjà opté pour le GROHE Sensia Arena.

PHOTOGRAPHIE : Noshe

PHOTOGRAPHIE : Noshe

LA CHENEAUDIÈRE,
COLROY-LA-ROCHE,
FRANCE

PHOTOGRAPHIE : Noshe

Élégant et intemporel, cet hôtel de la chaîne classique new-yorkaise
se trouve dans un gratte-ciel surplombant le zoo de Berlin connu
dans le monde entier.

Cet hôtel spa 5 étoiles propose à ses clients de prendre une pause bien méritée.
Il arbore un design à l'élégance aussi naturelle que son écrin de montagnes.
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PHOTOGRAPHIE : Maarten Willemstein

PHOTOGRAPHIE : Jonathan Savoie

VESPER HOTEL,
NOORDWIJK,
PAYS-BAS

Avec son mélange éclectique d'éléments rétro
et contemporains qui fait penser à la demeure
d'un grand voyageur, cet hôtel est l'endroit rêvé
pour contempler le coucher du soleil.
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5 BONNES RAISONS
D'OFFRIR UN SURCLASSEMENT
VOS SALLES DE BAINS.
1. UN CARACTÈRE EXCLUSIF.
Les hôtels de grand standing méritent des WC de première
classe.
2. DES CLIENTS QUI SE SENTENT CHEZ EUX.
De nombreux voyageurs intercontinentaux sont habitués
à l'eau plutôt qu'au papier après avoir été aux WC.
3. UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE.
Rinçage à l'eau chaude, absorption des odeurs et fonctions
personnalisées qui répondent au doigt et à l'œil.
4. L'AVENIR EN AVANT-PREMIÈRE.
Ouvrez la voie aux standards de demain et contribuez
au développement durable.
5. UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE.
GROHE Sensia Arena s'installe comme n'importe quel autre
WC suspendu.
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