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LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR 
SATISFAIRE LES BESOINS DE DEMAIN

Trois sorties pour une multitude 
d'expériences de douche

Installation simplifiée grâce 
aux arrivées par le bas

Un seul corps encastré facile à utiliser 
pour l'ensemble de la gamme
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DÉCOUVREZ DES 
POSSIBILITÉS INFINIES

En proposant des solutions universelles, notre GROHE 
Rapido SmartBox répond à toutes vos attentes. Aucun 
corps encastré GROHE n'avait encore offert autant 
d'options, de flexibilité et de liberté de conception.  
Le système GROHE Rapido SmartBox vous permet 
d'installer dans un premier temps le corps à encastrer  
puis de décider ultérieurement de la façade à ajouter.



SMARTCONTROL
Commande ultra  
précise et intuitive  
de chaque fonction  
de douche, gain de  
place et conception 
affinée

MITIGEURS 
THERMOSTATIQUES 
Nos nouveaux mitigeurs 
thermostatiques vous 
offrent plus d'espace  
sous la douche et un 
contrôle plus précis

MITIGEURS 
MÉCANIQUES
Nos nouveaux mitigeurs 
sont faciles à utiliser et 
permettent de contrôler 
jusqu'à trois fonctions

Des unités fonctionnelles 
interchangeables pour 
mitigeurs mécaniques, 
mitigeurs thermostatiques  
et SmartControl, entièrement 
préconfigurées et testées  
en usine

Ajustement ultérieur de 
la façade jusqu'à six degrés : 
garantit la parfaite mise 
à niveau de la façade et 
permet un alignement précis 
avec les joints du carrelage

Tous les thermostatiques 
peuvent être dotés de 
vannes d'arrêt facilitant  
la maintenance

nouveau 

nouveau 



PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR  
GRÂCE À CE CONCENTRÉ  
DE TECHNOLOGIE

GROHE Rapido SmartBox : nous n'avions encore jamais 
réussi à concentrer autant de technologie au millimètre 
carré. Rien d'étonnant alors que notre GROHE Rapido 
SmartBox soit une innovation technique majeure pour nos 
clients. Pour les installateurs, les solutions qu'il apporte 
sont réellement universelles : un corps encastré qui 
s'adapte à toutes les façades et est capable de contrôler 
jusqu'à trois sorties de douche, ainsi qu' une série de 
fonctionnalités ingénieuses permettant une installation 
des plus efficaces. Pour les architectes, il offre un gain de 
place et une flexibilité encore jamais atteints et permet la 
réalisation de designs audacieux. Notre nouveau GROHE 
Rapido SmartBox : le génie à l'état pur, réduit au maximum.
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SIMPLICITÉ 
D'INSTALLATION

L'efficacité et la simplicité sont des paramètres essentiels 
pour l'installation des produits. GROHE Rapido SmartBox 
s'impose donc comme une évidence avec son corps 
unique offrant des possibilités illimitées. La facilité 
d'installation est un autre atout incontestable : montage 
sur place, faible profondeur d'installation avec trois sorties, 
un seul corps encastré à installer au lieu des deux 
généralement nécessaires. Les moindres détails ont  
été pensés avec soin.

1
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UN DESIGN AFFINÉ  
POUR UN GAIN DE PLACE 
SOUS LA DOUCHE

75 mm
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La conception d'un espace agréable pour le bain et la 
douche relève souvent du défi puisque, dans la plupart 
des cas, la place disponible est très limitée. GROHE 
Rapido SmartBox offre tout le luxe d'un espace 
supplémentaire grâce à nos façades ultra minces.  
Il apporte également une flexibilité incomparable  
en vous permettant d'installer le corps encastré  
dès aujourd'hui et de décider plus tard du design  
et du style final que vous souhaitez obtenir.

GROHE SMARTCONTROL

43 mm 43 mm

NOUVEAUX MITIGEURS 
THERMOSTATIQUES
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TOUTE LA BEAUTÉ  
DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE

14 
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BIEN PLUS QU'UNE HISTOIRE  
DE DESIGN : LES ATOUTS DE  
LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE

Nous rêvons tous d'avoir plus d'espace, en particulier 
sous la douche. Grâce à son système d'installation 
totalement dissimulé, la technologie encastrée GROHE 
offre davantage de place sous la douche sans faire  
de concessions sur la fonctionnalité ou le confort.

Une vaste sélection de façades et de douches de tête 
assorties garantit un style parfaitement harmonieux 
dans votre salle de bains, jusque dans la douche.  
D'un point de vue pratique, le design fin et profilé 
facilite aussi considérablement le nettoyage.

GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse 
d'une commande de douche parfaite, assortie à un 
design ultra mince et épuré.

Nos mitigeurs thermostatiques sont également compacts 
et peu encombrants, et allient des performances précises 
à un style élégant et minimaliste.

Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs 
mécaniques : notre gamme de modèles aux designs 
soignés vous permet de commander une, deux ou 
trois fonctions.

16 
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VOTRE SOLUTION 
UNIVERSELLE

GROHE RAPIDO SMARTBOX

•  Un seul corps encastré pour trois sorties  
de douche/bain sur une seule façade

•   Raccordement performant grâce aux arrivées 
par le bas 

•  Façades orientables de six degrés

•   Profondeur d'installation minimum de seulement 
75 mm mur fini

 

•  Vannes d'arrêt en option pour maintenance  
ou pour évolution produit sur tous les 
thermostatiques et mitigeurs SmartControl

•  Compatibilité systématique avec la protection 
anti-retour pour les produits à double fonction 

•  Montage sur place facile à réaliser, sans étau

18 
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GROHE SMARTCONTROL

•  Contrôle jusqu'à trois fonctions pour
une expérience de douche améliorée

•  Manipulation intuitive et contrôle
parfait du débit grâce à SmartControl

•  Technologie encastrée et design
épuré ultramince – 43 mm – pour
plus de place sous la douche

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

•  Nouvelle gamme de façades rondes,
carrées et cubiques

•  Technologie encastrée et design
épuré ultramince – 43 mm – pour
plus de place sous la douche

•  Modèles 1 et 2 fonctions disponibles
avec GROHE AquaDimmer

MITIGEURS MÉCANIQUES

•  Nouvelles façades au design assorti
à toutes les collections GROHE pour
le bain

• Modèles 1, 2 et 3 fonctions

•  Façades minces avec système GROHE
QuickFix et inverseurs compacts

19 
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Découvrez sans attendre votre 
expérience de douche idéale

20 

GROHE SMARTCONTROL



CONÇU POUR UN CONTRÔLE ULTIME : 
SMARTCONTROL

21 
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1. POUR UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ :
LA DOUCHETTE À MAIN

Douchette à main 
GROHE : polyvalente, 
pratique – et toujours  
à portée de main

23 
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2. EXPÉRIMENTEZ UN NIVEAU
DE RELAXATION INCONNU : 
LE JET GROHE PURERAIN

Jet GROHE PureRain 
pour une douche 
rafraîchissante,  
tout en douceur

25 
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3. PUISSANT ET REVIGORANT :
LE JET GROHE ACTIVERAIN

NOUVEAU ! GROHE ActiveRain  
pour rincer le shampoing et 
revitaliser la peau et le cuir chevelu

27 
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TOUS LES 
BOUTONS-
POUSSOIRS 
SONT ÉQUIPÉS 
DU CONTRÔLE 
DE DÉBIT

AUGMENTEZ LE DÉBIT 
OU RÉDUISEZ-LE SELON 
VOS ENVIES

GROHE SmartControl permet non seulement de sélectionner  
les jets de votre douche mais également de contrôler avec 
précision le débit de l'eau.

GROHE SmartControl dispose d'une commande de débit  
intégrée pour une expérience de douche personnalisée unique.  
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer ou arrêter le type  
de jet souhaité. Tourner le bouton permet ensuite de contrôler 
avec précision le débit d'eau. Les symboles clairs figurant sur  
les boutons permettent un contrôle simple et intuitif.

UN SEUL  
CORPS 
ENCASTRÉ  
ET UNE  
SEULE  
FAÇADE

28 

GROHE SMARTCONTROL



FLEXIBLEPUISSANT RELAXANT

LE PLAISIR DE LA DOUCHE 
PUISSANCE TROIS

Tout le contrôle dont vous avez  
besoin pour une détente maximale : 
optez pour une douche rafraîchissante 
et douce comme une pluie légère,  
ou augmentez le débit au maximum 
pour ressentir toute la force d'une 
averse d'été.

La puissance au bout de vos doigts. 
Commencez par un jet vigoureux 
pour rincer le shampoing. Augmentez 
le débit pour éliminer le stress de  
la journée avec un jet concentré.

Tournez simplement le bouton  
pour régler le débit d'eau souhaité. 
D'un jet délicat à une douche 
rafraîchissante, goûtez à une 
flexibilité totale.
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FAÇADE MÉTALLIQUE, BOUTONS ERGONOMIQUES
Afin de respecter toute l'élégance du design, GROHE 
SmartControl Encastré a été conçu à partir de matériaux 
haut de gamme. Les boutons ergonomiques sont dotés 
d'une poignée crantée facilitant leur manipulation.
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Format original 1:1

10 mm

LA TENDANCE  
EST AUX LIGNES 
ÉLANCÉES

SAILLIE TOTALE DE 43 MM
Quelle que soit la profondeur d'installation du  
corps encastré, l'épaisseur totale de la façade 
ne dépasse jamais 43 mm. GROHE SmartControl 
Encastré allie un gain de place dans la douche  
à un design fin et élégant. 

FAÇADES PLUS FINES
Son design très fin, de seulement 10 mm, rend  
la façade GROHE SmartControl Encastré à la fois 
élégante et compacte.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DISSIMULÉ
GROHE SmartControl Encastré possède un joint 
d'étanchéité intégré, qui empêche toute infiltration 
d'eau dans le mur. 

SIGNALÉTIQUE CONFIGURABLE
Divers symboles figurent sur les boutons et  
représentent les différentes options de jets. Ces 
symboles sont clairs et facilement reconnaissables, 
leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être 
configurés individuellement et échangés facilement 
si nécessaire.

DESIGN 
ULTRA 
MINCE 
DE 43 MM

43 mm
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GROHE SMARTCONTROL 
APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince,  
saillie totale de  
seulement 43 mm,  
façades de seulement 
10 mm d'épaisseur

Une expérience de  
douche parfaite avec  
GROHE SmartControl : 
appuyez, réglez, profitez

Toutes les façades sont 
ajustables ultérieurement, 
jusqu'à 6°

Protection anti-retour  
en option pour évolution 
produit

VARIANTES 
• Mitigeurs mécaniques à 1, 2, 3 fonctions
• Mitigeurs thermostatiques à 1, 2, 3 fonctions
• Façades de contrôle de débit triple
• Design rond et carré + options de coloris

GROHE TurboStat, SafeStop et SafeStop Plus uniquement pour les mitigeurs thermostatiques

SafeStop 
Plus

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
QuickFix

SafeStop

Format original 1:1
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Façades de seulement 
158 mm de large ou  
de diamètre (illustration 
au format original)

Les mitigeurs thermostatiques 
sont équipés en option d'un 
limiteur de température 
à 43 °C

Système QuickFix  
fixation et joint dissimulés

Disponible en mitigeurs 
mécaniques et 
thermostatiques

Vannes d'arrêt 
pour évolution produit 
(disponibles en option)

Mitigeurs thermostatiques 
dotés de la technologie 
GROHE TurboStat assurant une 
douche à température 
constante pour un maximum de 
confort et de sécurité

Toutes les façades sont 
en métal

Bouton SafeStop 38 °C  
(mitigeurs thermostatiques)
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NOS MITIGEURS THERMOSTATIQUES :  
VOUS LES APPRÉCIEREZ DÈS LA PREMIÈRE 
UTILISATION

nouveau 
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VOUS VOULEZ CHANGER DE JET ?
FAITES-LE LES YEUX FERMÉS

Nos nouveaux mitigeurs thermostatiques au 
fonctionnement classique sont tout sauf conventionnels. 
Nous les avons conçus pour qu'ils soient faciles  
à utiliser et aussi intuitifs que possible. Activez la 
douchette à main en tournant légèrement le bouton 
supérieur vers la gauche. Pour augmenter le débit  
d'eau et obtenir un jet plus puissant, continuez 

simplement à tourner le bouton vers la gauche. Pour 
passer à la douche de tête, il suffit de tourner le bouton 
vers la droite. Continuez à tourner vers la droite pour 
augmenter le débit. Également disponible en modèle à 
fonction unique pour une douche simple et en modèle 
à fonction double pour la douche et le remplissage  
de la baignoire.

FLEXIBLE RELAXANT

Tournez vers la droite 
pour augmenter le débit 
de la douche de tête

Tournez vers la gauche 
pour augmenter le débit
de la douchette à main

37 

grohe.fr



FAÇADE MÉTALLIQUE, BOUTONS ERGONOMIQUES
La surface est lisse et douce au toucher. Une rainure 
dissimulée à la base de chaque bouton assure une 
bonne préhension, même avec des mains savonneuses. 
Un véritable plaisir pour les yeux, facile à utiliser.
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ÉLÉGANCE ET 
OPTIMISATION  
DE L'ESPACE

Pensés et conçus pour apporter davantage de confort,  
de facilité et d'espace, nos nouveaux mitigeurs 
thermostatiques arborent un style d'une simplicité 
désarmante. Les façades extrêmement fines, d'une 
épaisseur de 10 mm seulement, et le design épuré 
des boutons limitent la saillie totale à 43 mm. Tous 
nos mitigeurs thermostatiques offrent cette osmose 
parfaite entre élégance et optimisation de l'espace. 

Format original 1:1

10 mm

43 mm

DESIGN 
ULTRA MINCE  
DE 43 MM
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SafeStop 
Plus

NOUVEAUX MITIGEURS 
THERMOSTATIQUES
APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design affiné, saillie totale 
de seulement 43 mm,  
indépendamment de la  
profondeur d'installation  
+ façades de seulement  
10 mm d'épaisseur

Toutes les façades sont 
ajustables ultérieurement, 
jusqu'à 6°

Protection anti-retour  
en option pour évolution
produit

VARIANTES 
• Contrôle du débit (douche)
• AquaDimmer (symbole douche de tête/douchette à main)
• AquaDimmer (symbole bain/douche)
• Design rond, carré, cubique
• Gamme Atrio avec différentes options de coloris

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
QuickFix

SafeStop

Format original 1:1

nouveau 

nouveau 
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Limiteur de température
à 43 °C optionnel (inclus)

Façades compactes, 
de seulement 158 mm 
de large ou de diamètre 
(illustration au format 
original)

Système QuickFix  
fixation et joint dissimulés

Bouton SafeStop 38 °C

Toutes les façades sont 
en métal

Vannes d'arrêt  
pour évolution produit 
(disponibles en option)

Mitigeurs thermostatiques 
dotés de la technologie 
GROHE TurboStat assurant 
une douche à température 
constante pour un 
maximum de confort et de 
sécurité

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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TOUT EN DOUCEUR :  
NOS MITIGEURS MÉCANIQUES

nouveau 
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FLEXIBLEPUISSANT RELAXANT

NOTRE MITIGEUR À 
INVERSEUR 3 VOIES – 
À VOUS DE CHOISIR

Nos mitigeurs mécaniques se distinguent par leur 
design raffiné et épuré. Mais l'inverseur à trois voies  
se distingue encore davantage par son élégance  
de fonctionnement. Le bouton supérieure offre trois 
positions. En le faisant tourner, il est possible de choisir, 
par exemple, entre un jet puissant, un jet de pluie 

relaxant et la douchette à main. Ou entre la douche de 
tête, la douchette à main et la sortie bain. La poignée 
inférieure permet de régler facilement la température – 
vers la gauche pour l'eau chaude, vers la droite pour 
l'eau froide – et il suffit de soulever la poignée pour 
contrôler le débit l'eau.
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REMARQUABLE 
SANS SE FAIRE 
REMARQUER

Nos mitigeurs mécaniques offrent des performances 
remarquables, ainsi qu'un grand confort d'utilisation et  
un contrôle intuitif. Les mitigeurs mécaniques GROHE 
ont été conçus pour garantir la plus grande fonctionnalité 
possible dans un style parfaitement épuré : les façades 
mesurent en effet 10 mm d'épaisseur, pas un de plus. 
La saillie totale de l'inverseur automatique à deux voies 
est de seulement 43 mm, quelle que soit la profondeur 
d'installation du corps encastré. 

Format original 1:1

10 mm

43 mm

DESIGN 
ULTRA 
MINCE
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NOUVEAUX MITIGEURS MÉCANIQUES
APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince, 
toutes les façades 
ont une épaisseur  
de 10 mm*

Protection anti-retour
pour évolution produit 
en option pour les façades  
avec inverseur 2 voies 
en combinaison avec une unité 
de remplissage et de vidage

GROHE 
SilkMove

VARIANTES 
• Contrôle du débit (douche)
• Façades avec inverseur 2 voies
• Façades avec inverseur 3 voies sur certains modèles

GROHE 
StarLight

GROHE 
QuickFix

nouveau 

Toutes les façades 
sont ajustables 
ultérieurement, 
jusqu'à 6°

nouveau 

Format original 1:1
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Variantes de design pour 
toutes les collections 
GROHE bains

Inverseur 2 voies –  
saillie totale de  
seulement 43 mm*,
Inverseur 3 voies – 
saillie totale de  
seulement 30 mm*
(quelle que soit la  
profondeur d'installation 
du corps encastré)

Variantes avec inverseur 
3 voies pour :
–  2 jets de douche de tête

+ douchette à main
–  douche de tête

+ douchette à main
+ bec bain

* à l'exception de la gamme Allure Brilliant en raison de son design spécifique

Façades compactes,  
de seulement 158 mm 
de large ou de diamètre 
(illustration au format 
original)

Système QuickFix  
fixation et joint dissimulés

nouveau 

nouveau 

Toutes les façades sont 
en métal

nouveau 

nouveau 
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CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR 
PLUS DE LIBERTÉ ET DE FLEXIBILITÉ 
GROHE RAPIDO SMARTBOX
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5 POINTS DE 
RACCORDEMENT
½ POUCE

LA FUSION DE DEUX 
CORPS ENCASTRÉS

CORPS ENCASTRÉ ACCUEILLANT JUSQU'À 3 SORTIES
En proposant de multiples expériences de douche grâce à ses  
trois sorties, un seul GROHE Rapido SmartBox suffit pour assurer  
les fonctions des deux corps encastrés habituellement nécessaires.  
Ce type d'installation est donc beaucoup plus rapide et simple.

PORTS ÉQUIPÉS D'UN RACCORDEMENT STANDARD  
½ POUCE
GROHE Rapido SmartBox rend l'utilisation d'adaptateurs quasiment 
superflue. Il est équipé de raccordements ½" qui s'adaptent à  
toutes les canalisations standards. Contrairement à d'autres corps 
encastrés avec sorties ¾" GROHE Rapido SmartBox a été conçu  
pour s'adapter à 90 % des canalisations. Bien vu, non ?
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sortie 
1/2"

sortie 
1/2"

ENTREE 
1/2"

� entree 
1/2"

�

sortie 
1/2"
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L'EFFICACITÉ  
DE BAS EN HAUT

ARRIVÉES PAR LE BAS POUR OPTIMISER LES RACCORDEMENTS
Un raccordement performant garantit une installation performante.  
GROHE Rapido SmartBox est doté d'arrivées par le bas permettant  
un raccordement direct à l'alimentation d'eau chaude et froide.  
Les tuyaux coudés appartiennent désormais au passé. Pourquoi  
faire un détour quand on peut prendre un chemin plus direct ?
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ARRIVÉES 
PAR LE BAS

RACCORDS 
COUDÉS  
À 90° PLUS 
NÉCESSAIRES
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AJUSTEMENT 
ULTÉRIEUR 
POSSIBLE

TOUS TYPES  
DE FAÇADE

DES DÉTAILS  
QUI COMPTENT

AJUSTEMENT ULTÉRIEUR JUSQU'À SIX DEGRÉS 
Les perfectionnistes vous le diront : le diable se cache dans les détails. 
Mais une fois le travail terminé, il est souvent difficile de rectifier une 
erreur. Les façades GROHE ont la solution. Elles peuvent en effet être 
ajustées ultérieurement de six degrés maximum grâce à des trous oblongs 
pour un alignement parfait avec le carrelage et les joints de carrelage. 
Aucun perçage n'est nécessaire, donc aucun risque d'endommager votre 
douche ou le carrelage. Du travail bien fait, tout simplement.

Que vous installiez GROHE SmartControl, des mitigeurs mécaniques 
GROHE ou des mitigeurs thermostatiques GROHE tous ces systèmes 
offrent ce petit détail qui a son importance.

6°

6°
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UNITÉ DE 
REMPLISSAGE  
ET DE VIDAGE 
INTÉGRÉE

UNE SOLUTION SOIGNÉE :
PROTECTION ANTI-RETOUR  
POUR UNE ÉVOLUTION PRODUIT

En Europe, toute installation combinée intégrant une 
solution de vidage/remplissage doit être conforme  
à la norme EN 1717 visant à protéger l'eau potable  
de la contamination. Doté d'un dispositif de protection 
anti-retour simple mais intelligent, GROHE Rapido 
SmartBox peut être équipé ultérieurement pour être  
mis en conformité avec la norme européenne. 
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DISPOSITIF  
DE PROTECTION 
ANTI-RETOUR

VANNES 
D'ARRÊT POUR  
L'ÉVOLUTION

TOUT CE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR UNE 
ÉVOLUTION PRODUIT

VANNES D'ARRÊT POUR ÉVOLUTION
Les vannes d'arrêt optionnelles pour l'évolution du GROHE 
Rapido SmartBox vous permettent de contrôler parfaitement 
l'alimentation en eau en seulement quelques étapes. Pour 
les travaux d'entretien, il est possible de fermer directement 
et individuellement chaque sortie dans le bâtiment : un 
avantage considérable, en particulier dans les hôtels et 
les immeubles. Les vannes d'arrêt sont disponibles comme 
option pour le corps encastré de base et se remplacent 
très facilement.

EN 
1717
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INSTALLATION SIMPLIFIÉE :  
APERÇU DÉTAILLÉ

S'ADAPTE À TOUS TYPES DE MURS, MÊME LES PLUS FINS
Avec une profondeur d'installation de seulement 75 mm mur  
fini, GROHE Rapido SmartBox s'adapte à tous les types de murs, 
même les plus fins. Son installation dans les cloisons sèches 
est également plus rapide et plus simple grâce à son support  
et ses multiples points de fixation.

LE CORPS ENCASTRÉ 
TOUJOURS EN ACTION

FACILITÉ DE MONTAGE SUR PLACE SANS ÉTAU 
GROHE Rapido SmartBox est l'innovation intelligente permettant 
une installation simple et rapide des corps encastrés. Grâce  
à des sorties en laiton faciles d'accès, le corps encastré peut 
être monté à l'aide d'une clé à molette ou à tube et permet une 
installation efficace sur place. 

Seulement 75 mm
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PROFONDEUR 
D'INSTALLATION DE 
SEULEMENT 75 MM

UNE CLÉ À MOLETTE 
OU UNE CLÉ PLATE 
EST NÉCESSAIRE 
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Trois sorties pour  
de nombreuses  
options avec un  
seul corps encastré

Repères  
de centrage

16 possibilités de 
fixation, perçages  
de 6 mm ou 8 mm

Bague de fixation 
pour installation  
à l'arrière

Indication claire 
des arrivées d'eau 
chaude et d'eau 
froide, arrivées  
par le bas pour  
un raccordement 
performant

Indication claire  
de la sortie à 
utiliser pour une 
fonction précise

Sorties en laiton,  
le corps encastré  
peut être fixé à l'aide 
d'une clé plate ou clé 
à molette permettant 
l'assemblage sans 
utiliser d'étau

Raccordements ½" 
correspondant aux 
tuyauteries standard 
sans adaptateurs

Repérage clair  
de la profondeur 
d'installation  
min./max.

Cache de protection 
amovible et stable

Support pour 
niveau à bulle

Zone d'épaisseur 
réduite pour faciliter  
la mise à taille

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE  
DES FONCTIONNALITÉS 
GROHE RAPIDO SMARTBOX

Corps intégré fixe
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Corps intégré pour fixation, 
étanchéité et isolation sonore

Bague de fixation 
souple pour installation 
optionnelle à l'arrière

Bague en laiton 
résistante avec 
raccordements ½" 
pour l'alimentation 
en eau Bouchons (2 pcs) 

permettant d'obturer 
les entrées durant 
l'installation et 
permettant le rinçage 
des canalisations.

ÉLÉMENTS DU CORPS ENCASTRÉ 
INCLUS À LA LIVRAISON

Membrane 
d'étanchéité

PLUS VOUS MAÎTRISEREZ CE SYSTÈME,  
PLUS VOUS APPRÉCIEREZ SES AVANTAGES. 
GROHE Rapido SmartBox dispose d'une multitude de 
fonctionnalités bien pensées. Si vous prenez le temps 
de vous familiariser avec ce système, vous réaliserez 
rapidement à quel point GROHE Rapido SmartBox vous 
permet de travailler plus efficacement. 

Nous avons nommé ce système GROHE Rapido SmartBox 
pour une raison bien précise : il intègre une multitude 
d'innovations intelligentes et s'adapte à chacun de vos 
projets. Associez-le à l'un des mitigeurs GROHE pour 
une solution doublement bien pensée. Découvrez les 
nombreuses fonctions intelligentes de ce corps encastré 
et la manière de les combiner à la gamme de composants 
additionnels.
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BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES AVEC 
GROHE RAPIDO SMARTBOX
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Une meilleure efficacité
• Un seul corps encastré permet 25 possibilités d'installation
• Un seul corps GROHE Rapido SmartBox s'adapte à plus  

de 170 mitigeurs GROHE

Stockage réduit
• Stockez un seul corps encastré pour optimiser l'espace  

en rayon 

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES REVENDEURS

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATEURS

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS CLIENTS

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ARCHITECTES  
ET LES INSTALLATEURS
Espace supplémentaire pour une grande liberté de design
• Toutes les façades sont dotées d'un design ultra mince
• Façades de seulement 10 mm d'épaisseur
• Façades compactes – façades de seulement 158 mm  

de large ou de diamètre
Plus grande liberté et flexibilité de planification
• Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur  

et le design plus tard
• Nombreuses possibilités de design s'intégrant dans tous  

les styles de salle de bains

Satisfait à toutes les exigences des clients
• Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche
Faites confiance à la qualité
• Conformité avec les principales normes internationales
• Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée
Application universelle
• Solution pour tous les projets : habitations, hôtels, bâtiments 

publics

Plus de choix et de flexibilité
• Gamme de fonctionnalités :

– SmartControl 
– Mitigeurs mécaniques  
– Mitigeurs thermostatiques

• Adaptable à plus de 170 façades GROHE
• Nombreuses options de design 
Planification simplifiée
• Solutions universelles à partir d'un seul corps encastré
• Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur  

et le design plus tard
Satisfait à toutes les exigences des clients
• Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche
Installation rapide et efficace
• Il suffit d'installer un corps encastré et une façade pour 

commander jusqu'à trois fonctions

• Arrivées par le bas – tuyaux coudés inutiles
• Montage sur site facile, sans étau
• Raccordements ½" qui s'adaptent à toutes les canalisations 

standards
• Intégration possible dans les parois minces, profondeur 

d'installation minimale de seulement 75 mm mur fini
• Combinaison de vannes d'arrêt et de protection anti-retour 

pour faciliter l'évolution produit
• Ajustement ultérieur jusqu'à six degrés pour un alignement 

parfait
La réponse à chaque projet
• Solutions universelles pour les projets résidentiels, les hôtels 

et les bâtiments publics
Faites confiance à la qualité
• Conformité avec les principales normes internationales
• Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée 

Un design parfait et un style remarquable 
• Technologie encastrée pour une salle de bains moderne  

au style épuré
• Façades compactes minimalistes – façades de seulement 

158 mm de côté ou de diamètre
Un large choix 
• Large choix de designs, formes et coloris 

–  SmartControl existe au format rond et carré et dans 
plusieurs finitions

–  Des mitigeurs mécaniques assortis à toutes les collections 
de robinetterie GROHE

–  Mitigeurs thermostatiques disponibles au format rond, 
carré et cubique

Une plus grande liberté sous la douche
• Façades ultra minces – seulement 10 mm d'épaisseur – pour 

plus d'espace
• Un seul corps encastré et un seul mitigeur permettent de 

contrôler trois fonctions de douche – pour une expérience  
de douche unique

Contrôle parfait
• Contrôle intuitif des fonctions de douche
• Contrôle précis de la température et du débit d'eau
Facilité de mise à niveau
• Remplacement simple d'un mitigeur mécaniques  

par une façade SmartControl lors d'une rénovation
Confort et commodité
• Technologie encastrée et façades minimalistes facilitant  

le nettoyage
Qualité fiable
• Fabriqué en Allemagne
• Toutes les façades sont en métal
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DES SOLUTIONS INTELLIGENTES  
POUR UNE INSTALLATION SIMPLE  
ET RAPIDE

Regardez nos vidéos 
d'installation en ligne.
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CONFIGURATIONS
SMARTCONTROL

1 FONCTION
(THM + MITIGEUR)

2 FONCTIONS
(THM + MITIGEUR)

3 FONCTIONS
(THM + MITIGEUR)
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4 FONCTIONS 
(THM)

COMBINAISON  
AVEC AQUASYMPHONY

ZONE DE TEMPÉRATURE 2

1. PURE
2. RAIN
3. CASCADE

ZONE DE TEMPÉRATURE 3

1. BRUSMISATEUR
2. AQUA CURTAIN
3. DOUCHETTE À MAIN

ZONE DE TEMPÉRATURE 1

1. CASCADE
2. RAIN 
3. BOKOMA
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CONFIGURATIONS
MITIGEURS THERMOSTATIQUES

1 FONCTION 2 FONCTIONS
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CONFIGURATIONS
MITIGEURS MÉCANIQUES

1 FONCTION 2 FONCTIONS 3 FONCTIONS
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PRINT ELEMENTS   M 1 : 1

PROJECT

Rapido NG ( Smart Control Concealed)

Profile No.:           P0000334          
Date:             170116
Author:        GROHE Design Studio
      Hans Lobermeier

30 mm

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

C

x
x
x
x

A CED

x
x
x
x

A C

B

C

D E

A

COLDHOT

BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

x
x

COLDHOT

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie B ou C 15,6 22,0 27,0 31,2 34,9 38,2

sortie B

sortie C

sorties B+C

13,3

14,4

15,6

18,8

20,4

22,0

23,0

25,0

27,0

26,6

28,9

31,2

29,7

32,3

34,9

32,5

35,4

38,2

sortie A

sortie B

sortie C

sorties A+B

sorties A+B+C

12,7

15,0

12,7

17,9

19,6

18,0

21,2

18,0

25,3

27,8

22,0

26,0

22,0

31,0

34,0

25,4

30,0

25,4

35,8

39,3

28,4

33,6

28,4

40,0

43,9

31,1

36,8

31,1

43,8

48,1

DÉBIT
SMARTCONTROL

MITIGEURS ENCASTRÉS SMARTCONTROL

Débit en l/min
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+

Débit en l/min

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie B ou C 16,7 23,7 29,0 33,5 37,4 41,0

sortie B

sortie C

sorties B+C

13,9

15,0

16,7

19,6

21,2

23,7

24,0

26,0

29,0

27,7

30,0

33,5

31,0

33,6

37,4

33,9

36,8

41,0

sortie A

sortie B

sortie C

sorties A+B

sorties A+B+C

13,3

15,6

13,3

19,1

20,8

18,8

22,0

18,8

26,9

29,4

23,0

27,0

23,0

33,0

36,0

26,6

31,2

26,6

38,1

41,6

29,7

34,9

29,7

42,6

46,5

32,5

38,2

32,5

46,7

50,9

sortie D

sortie E

sortie A

sorties D+E+A

16,2

16,2

16,2

37,5

22,9

22,9

22,9

53,1

28,0

28,0

28,0

65,0

32,3

32,3

32,3

75,1

36,1

36,1

36,1

83,9

39,6

39,6

39,6

91,9

sortie D

sortie E

sortie A

sortie C

sortie vers corps  

à robinets

sorties D+E+A

sorties D+E+A+C

12,1

12,1

12,1

16,7

19,6

16,7

20,8

17,1

17,1

17,1

23,7

27,8

23,7

29,4

21,0

21,0

21,0

29,0

34,0

29,0

36,0

24,2

24,2

24,2

33,5

39,3

33,5

41,6

27,1

27,1

27,1

37,4

43,9

37,4

46,5

29,7

29,7

29,7

41,0

48,1

41,0

50,9

sortie B

douchette à main

13,9

6,9

19,6

9,8

24,0

12,0

27,7

13,9

31,0

15,5

33,9

17,0

MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL
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PRINT ELEMENTS   M 1 : 

PROJECT

Rapido NG ( Smart Control Concealed)

Profile No.:   
Date:     
Author:        GROHE Design Studio
    

30 mm

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

A CED

x
x
x
xC

D E

A

COLDHOT

A C
x

x
x

x
x

A C

B D E

A

COLDHOT

BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

x
x

COLDHOT

PRINT ELEMENTS   M 1 : 

PROJECT

Rapido NG ( Smart Control Concealed)

Profile No.: 
Date: 
Author: 
    

30 mm

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

 5003 / Pantone 534C

A CED

x
x
x
xC

D E

A

COLDHOT

BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

x
x

A C

B BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

COLDHOT

1 FONCTION 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie B ou C 15,5 22 27 31 35 38

2 FONCTIONS 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie B

sortie C

15,5

15,5

22

22

27

27

31

31

35

35

38

38

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Débit en l/min
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PRINT ELEMENTS   M 1 : 

PROJECT

Rapido NG ( Smart Control Concealed)

Profile No.:   
Date:     
Author:        GROHE Design Studio
    

30 mm

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

 5003 / Pantone 534C

A CED

x
x
x
xC

D E

A

COLDHOT

BA C
x

x

x
x

x
x

A C

B D E

COLDHOT

BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

x
x

COLDHOT

PRINT ELEMENTS   M 1 : 

PROJECT

Rapido NG ( Smart Control Concealed)

Profile No.: 
Date: 
Author: 
    

30 mm

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

 5003 / Pantone 534C

A CED

x
x
x
x

C

C

D E

A

COLDHOT

BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

x
x

A C

B BA C
x x

x
x
x x

x x
x x

COLDHOT

3 FONCTIONS 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie A

sortie B

sortie C

15,5

15,5

15,5

22

22

22

27

27

27

31

31

31

35

35

35

38

38

38

2 FONCTIONS 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie B

sortie C

15,5

15,5

22

22

27

27

31

31

35

35

38

38

1 FONCTION 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

sortie B ou C 17 24,5 30 34,5 38,5 42

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES

* ne s'applique pas à Allure Brilliant

* *

Débit en l/min
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INSTALLATION 
INTELLIGENTE 
FACILITÉE

1. PRÉPAREZ-VOUS : 
Regardez nos vidéos d'installation en ligne. 
Téléchargez les instructions d'installation. 
Accédez à des informations supplémentaires sur le produit.

2. AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES :
Inscrivez-vous à notre newsletter ou à nos formations.

3. LANCEZ-VOUS : 
Vous êtes maintenant un installateur « smart ».  
Il est temps de développer votre activité.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT SUR 
PRO.GROHE.COM/FR
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PRÉSENTATION PANORAMIQUE  
DE NOTRE GAMME
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GROHE SMARTCONTROL
ROND OU CARRÉ ?
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GROHE SmartControl Encastré est disponible en deux 
versions : ronde ou carrée. Il est également proposé dans 
une large gamme de coloris et de finitions. Par exemple,  
en chromé classique ou, pour un style à l'élégance subtile,  
en verre acrylique MoonWhite. Chaque variante s'accorde 
parfaitement à la ligne GROHE correspondante.

Voir page suivante pour les options de coloris.

grohe.fr
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GROHE SMARTCONTROL  
VUE D'ENSEMBLE

          
29 118 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 1 sortie

29 150 LS0 
(MoonWhite)

29 123 000 
Thermostatique Grohtherm  
SmartControl à 1 sortie

29 153 LS0
(MoonWhite)

1 FONCTION1 FONCTION 2 FONCTIONS 3 FONCTIONS

MITIGEURS THERMOSTATIQUES 
GROHTHERM SMARTCONTROL

MITIGEURS MÉCANIQUES  
SMARTCONTROL

29 144 000 
SmartControl  
Mitigeur à 1 sortie

29 146 000 
SmartControl  
Mitigeur à 3 sorties

29 145 000 
SmartControl  
Mitigeur à 2 sorties

29 147 000 
SmartControl  
Mitigeur à 1 sortie

29 149 000 
SmartControl  
Mitigeur à 3 sorties

29 148 000 
SmartControl 
Mitigeur à 2 sorties

Options de coloris
disponibles à partir de mai 2019 :  

 GL I Cool Sunrise
 GN I Cool Sunrise brossé
 DA I Warm Sunset
 DL I Warm Sunset brossé
 A0 I Hard Graphite
 BE I Nickel 
 EN I Nickel brossé

Pour commander la version couleur, remplacez les derniers chiffres  
par le code couleur ci-dessous (à l'exception de MoonWhite, LS0,  
qui commence par des nombres différents).

Options de coloris :

 00 I StarLight Chrome
 LS I Blanc MoonWhite 
 DC I SuperSteel
 AL I Hard Graphite brossé
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+

+

+

+

3 FONCTIONS 4 FONCTIONS

          
29 119 000
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 2 sorties

29 151 LS0
(MoonWhite)

          
29 120 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 2 sorties 
et raccord de douchette  
à main intégré

29 125 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 2 sorties 
et raccord de douchette  
à main intégré

29 124 000
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 2 sorties

29 156 LS0
(MoonWhite)

          
29 121 000
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 3 sorties

29 904 LS0
(MoonWhite)

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 126 000
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 3 sorties

29 153 LS0 + 29 158 LS0 
(MoonWhite)

29 123 000 + 29 127 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 1 sortie  
et Grohtherm SmartControl 
panneau de contrôle trois débits

          
29 118 000 + 29 122 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl à 1 sortie  
et Grohtherm SmartControl 
panneau de contrôle trois débits

29 150 LS0 + 29 152 LS0 
(MoonWhite)

2 FONCTIONS

MITIGEURS THERMOSTATIQUES  
GROHTHERM SMARTCONTROL
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GROHE SMARTCONTROL
ENSEMBLES DE DOUCHE
PRODUITS

34 742 000 
Grohtherm SmartControl  
équipé de Rainshower F-Series

34 744 000 
Grohtherm SmartControl  
équipé d'Euphoria 260

34 743 000 
Grohtherm SmartControl  
équipé de Rainshower Cosmopolitan 210

34 709 000 
Mitigeur SmartControl  
équipé de Rainshower 310  
SmartActive

34 712 000 
Mitigeur SmartControl  
équipé de Rainshower 310 
SmartActive Cube

2 FONCTIONS 3 FONCTIONS MÉCANIQUES

84 

GAMME COMPLÈTE



14 055 000  
Combinaison  
de protection 
anti-retour (EN 1717) 
pour façades  
2 fonctions

14 053 00M 
Vannes d'arrêt  
(2 pcs)

49 003 000 
Inversé  
GROHE TurboStat  
Cartouche ¾"

35 600 000 
GROHE Rapido SmartBox

14 048 000 
Kit d'extension 
25 mm

GROHE SMARTCONTROL
ACCESSOIRES
PRODUITS

34 706 000 
Grohtherm SmartControl  
équipé de Rainshower 310  
SmartActive Cube

34 705 000 
Grohtherm SmartControl  
équipé de Rainshower 310 
SmartActive

3 FONCTIONS THERMOSTATIQUES
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GROHTHERM
ROND

GROHTHERM  
CARRÉ
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NOUVEAUX MITIGEURS 
THERMOSTATIQUES GROHE :
ROND, CARRÉ OU CUBIQUE ?

Avec leurs formes rondes, carrées et cubiques, nos mitigeurs 
thermostatiques ne s'adressent pas seulement aux amateurs 
de géométrie. Symbolisant l'équilibre parfait entre la forme  
et la fonction, nos mitigeurs thermostatiques deviennent, une  
fois installés, la pièce maîtresse de chaque projet de douche.

GROHTHERM  
CUBE

nouveau 

grohe.fr
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NOUVEAUX MITIGEURS 
THERMOSTATIQUES
PRODUITS

1 FONCTION1 FONCTION 2 FONCTIONS 2 FONCTIONS

GROHTHERM CUBE
disponible à partir de mars 2019

GROHTHERM ROND/CARRÉ

24 078 000 
Grohtherm carré 
douche

24 080 000 
Grohtherm carré 
AquaDimmer 2 voies  
bain/douche 
 

 

24 079 000 
Grohtherm carré 
AquaDimmer 2 voies 
douche/douche 
 

 

24 075 000 
Grohtherm  
douche

24 153 000 
Grohtherm Cube 
douche

24 154 000 
Grohtherm Cube 
AquaDimmer 2 voies 
douche/douche 
 

 

24 155 000 
Grohtherm Cube 
AquaDimmer 2 voies 
bain/douche 
 

 

24 076 000 
Grohtherm  
AquaDimmer 2 voies 
douche/douche 
 

 

Pour commander la version couleur, remplacez les 
derniers chiffres par le code couleur ci-dessous.

24 077 000 
Grohtherm  
AquaDimmer 2 voies 
bain/douche 
 

 

Options de coloris disponibles  
à partir du 2ème trimestre 2019 :  

 DC I SuperSteel

 GL I Cool Sunrise
 GN I Cool Sunrise brossé 

 DA I Warm Sunset
 DL I Warm Sunset brossé

 
 A0 I Hard Graphite
 AL I Hard Graphite brossé 

 
 BE I Nickel 
 EN I Nickel brossé

Options de coloris :

 00 I StarLight Chrome
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1 FONCTION 2 FONCTIONS

ATRIO
disponible à partir de mars 2019

           
24 135 003 
Atrio  
AquaDimmer 2 voies 
douche/douche 
 

 

           
24 138 003 
Atrio  
AquaDimmer 2 voies 
bain/douche 
 

 

35 600 000 
GROHE Rapido SmartBox

ACCESSOIRES

49 003 000 
Inversé  
GROHE TurboStat  
Cartouche ¾"

14 055 000  
Combinaison de protection 
anti-retour (EN 1717)  
pour façades 2 fonctions

14 053 00M 
Vannes d'arrêt (2 pcs)

14 058 000 
Rallonge Rapido SmartBox 
THM Universal 25 mm

          
24 134 003 
Atrio 
douche

89 

grohe.fr



NOUVEAUX MITIGEURS 
THERMOSTATIQUES  
ENSEMBLES DE DOUCHE
PRODUITS

2 FONCTIONS

GROHTHERM ROND

34 731 000 
Grohtherm rond 
Ensemble de douche Perfect 
Rainshower Cosmo 310 
+ douchette à main

34 727 000 
Grohtherm rond  
Ensemble de douche Perfect 
Tempesta 210  
+ douchette à main

34 732 000 
Grohtherm rond 
Ensemble de douche Perfect 
Rainshower Cosmo 210 
+ douchette à main
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2 FONCTIONS2 FONCTIONS

GROHTHERM CARRÉ

GROHTHERM CUBE
disponible à partir de mars 2019

34 730 000 
Grohtherm carré 
Ensemble de douche Perfect 
Rainshower Cosmo 310 
+ douchette à main

34 741 000 
Grohtherm Cube 
Ensemble de douche Perfect 
Rainshower Allure 230  
+ douchette à main

34 729 000 
Grohtherm carré 
Ensemble de douche Perfect 
Tempesta 210  
+ douchette à main

34 734 000 
Grohtherm carré 
Ensemble de douche Perfect 
Rainshower Cosmo 210 
+ douchette à main
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1 FONCTION

2 FONCTIONS
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MITIGEURS MÉCANIQUES GROHE : 
TROIS NIVEAUX DE CONTRÔLE

Nos mitigeurs mécaniques offrent trois expériences de 
douche : une fonction de douche unique, une fonction 
double et notre toute nouvelle innovation avec triple 
fonction.

Le mode le plus simple, à une fonction, active un jet  
de douche unique. Le mitigeur à double fonction, avec 
inverseur automatique ultra mince, offre deux options 
différentes. La première permet de contrôler une douche 
de tête et une douchette à main et la seconde permet 
de commander une douchette à main et une sortie bain.

Mais, pour une expérience de douche immersive, notre 
nouvel inverseur à trois voies est assurément la solution 
idéale, car il permet de contrôler un total de trois fonctions 
différentes. Là encore, il s'agit de choisir entre deux 
options : appréciez le plaisir simple d'alterner entre les 
deux jets de la douche de tête et celui de la douchette  
à main. Vous avez également la possibilité d’opter pour 
une douche de tête, une douchette à main et une sortie 
bain. Le choix vous appartient.

3 FONCTIONS

nouveau 

grohe.fr
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MITIGEURS MÉCANIQUES
PRODUITS

          
24 065 003 
Douche Atrio NEW

24 069 000 
Douche Allure

 
24 071 000 
Douche Allure Brilliant

          
24 066 003 
Atrio NEW  
Inverseur 2 voies

24 070 000 
Allure  
Inverseur 2 voies

 
24 072 000 
Allure Brilliant  
Inverseur 2 voies

 
24 099 000 
Allure Brilliant  
Inverseur 3 voies

          
24 096 003 
Atrio NEW  
Inverseur 3 voies

ATRIO

ALLURE

ALLURE 
BRILLIANT

1 FONCTION 2 FONCTIONS 3 FONCTIONS
disponible à partir de mars 2019

 
24 067 000 
Douche Grandera

 
24 068 000 
Grandera  
Inverseur 2 voies

GRANDERA
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ESSENCE

EUROPLUS

LINEARE

1 FONCTION

          
24 057 001 
Douche Essence

24 059 002 
Douche Europlus 

 
24 063 001 
Douche Lineare NEW

2 FONCTIONS

          
24 058 001 
Essence  
Inverseur 2 voies

24 060 002 
Europlus  
Inverseur 2 voies

 
24 064 001 
Lineare NEW  
Inverseur 2 voies

          
24 092 001 
Essence  
Inverseur 3 voies

EUROCUBE

24 061 000 
Douche Eurocube

24 062 000 
Eurocube  
Inverseur 2 voies

24 094 000 
Eurocube  
Inverseur 3 voies

 
24 095 001 
Lineare NEW  
Inverseur 3 voies

3 FONCTIONS
disponible à partir de mars 2019

PLUS

24 059 003 
Douche Plus

24 060 003 
Plus  
Inverseur 2 voies

24 093 003 
Plus  
Inverseur 3 voies
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Pour commander la 
version couleur, remplacez 
les derniers chiffres par  
le code couleur ci-dessous.

EURODISC 
COSMO

24 055 002 
Douche Eurodisc Cosmo

24 056 002 
Eurodisc Cosmo  
Inverseur 2 voies

1 FONCTION 2 FONCTIONS

 
24 046 003 
Douche Eurostyle 
avec levier plein

 
24 047 003 
Eurostyle  
Inverseur 2 voies  
avec levier plein

EUROSTYLE 
LEVIER PLEIN

EUROSTYLE 
LEVIER ÉTRIER

EUROSTYLE 
COSMO

CONCETTO

 
24 048 003 
Douche Eurostyle 
avec levier étrier

 
24 049 003 
Eurostyle  
Inverseur 2 voies 
avec levier étrier

24 052 002 
Eurostyle Cosmo 
Inverseur 2 voies

24 054 001 
Concetto  
Inverseur 2 voies

24 051 002 
Douche Eurostyle Cosmo

24 053 001 
Douche Concetto  

Options de coloris :

 00 I StarLight Chrome
 LS I Blanc MoonWhite
 IG I Chrome/Doré

Options de coloris disponibles  
à partir du 2ème trimestre 2019 :  

 DC I SuperSteel

 GL I Cool Sunrise
 GN I Cool Sunrise brossé

 DA I Warm Sunset
 DL I Warm Sunset brossé

 A0 I Hard Graphite 
 AL I Hard Graphite brossé

 BE I Nickel 
 EN I Nickel brossé
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25 219 001 
Eurosmart Cosmopolitan  
Ensemble de douche Perfect  
avec Tempesta 210

14 056 000 
Rallonge Rapido SmartBox 
Universal 25 mm

35 600 000 
GROHE Rapido SmartBox

ACCESSOIRES

14 057 000 
Rallonge Rapido SmartBox 
Universal 50 mm

EUROSMART

24 042 002 
Douche Eurosmart  

EUROSMART 
COSMO

24 043 002 
Eurosmart  
Inverseur 2 voies

24 044 000 
Douche Eurosmart Cosmo

24 045 000 
Eurosmart Cosmo  
Inverseur 2 voies

1 FONCTION 2 FONCTIONS

14 055 000  
Combinaison de protection 
anti-retour (EN 1717)  
pour façades 2 fonctions
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BIENVENUE  
DANS LE PROGRAMME  
GROHE SMART  
DÉCOUVREZ 
LES NOMBREUX  
AVANTAGES

SOYEZ SMART ET DEVENEZ PARTENAIRE DU PLUS GRAND 
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DESTINÉ AUX INSTALLATEURS !

Chaque jour, vous choisissez les produits que vous allez intégrer  
à vos projets. En utilisant GROHE, vous en avez non seulement  
pour votre argent, mais vous avez aussi la possibilité de convertir  
l'argent dépensé en : 

Récompenses
• Plus de 2500 produits intéressants
• Inclut de puissants outils professionnels, une gamme d'appareils  

multimédia, des articles pour la maison et le jardin, et bien plus 
encore 

Services
• Des avantages, des récompenses et des informations adaptés  

à votre activité et à vos besoins
• Des vidéos pratiques et inspirantes sur les produits les plus récents, 

les tendances en matière de design et des guides d'installation 

Il vous suffit de rejoindre notre programme de fidélité GROHE  
SMART, exclusivement réservé aux installateurs, et de commencer  
à collectionner des points SMARTS.

Pourquoi collectionner des points SMARTS ? Pour que vous puissiez 
bénéficier des avantages du programme : des récompenses à  
ne pas manquer aux services utiles pour les installateurs. Grâce  
à l'application améliorée GROHE SMART Reader, il n'a jamais  
été aussi simple de collecter des points SMARTS.
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PURE FREUDE  
AN WASSER

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire 
chacune de nos gammes de produits.

La conception de chaque produit s'appuie systématiquement 
sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, 
design et durabilité. L'équilibre subtil entre ces valeurs se 
retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous 
permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.
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QUALITÉ TECHNOLOGIE
De la conception à la production en passant par le 
service client : nos clients peuvent compter sur notre 
“Made in Germany” et sur notre sens de la perfection.

‘’La marque la plus digne de confiance dans l’industrie 
sanitaire‘’ – Wirtschaftswoche, 2017

Nous pilotons l’innovation de manière à enrichir votre 
expérience de l’eau quotidienne. Nous vous proposons 
des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation 
de l’eau.

‘’Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde’’ 
selon le magazine Fortune, 2017
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DESIGN DURABILITÉ
Le succès de notre ADN GROHE réside dans la 
combinaison des styles contemporain et classique  
pour créer des produits qui semblent avoir été  
conçus uniquement pour vous.

Plus de 350 prix de design remportés depuis 2003

L’eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque 
petite goutte d’eau et notre engagement en matière de  
RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger 
les ressources naturelles de la Terre pour les générations 
futures. 

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

DÉCOUVREZ  
L'UNIVERS GROHE 

Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste  
gamme GROHE. Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspiration ou de solutions  
pour votre salle de bains et votre cuisine, voici où trouver tout ce dont vous avez besoin. 
 
Scannez le QR code pour télécharger ou consulter la dernière brochure au format PDF  
sur votre tablette ou votre smartphone. Vous pouvez également découvrir l'univers  
GROHE sur grohe.fr
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BROCHURE SALLES DE BAINSBROCHURE CERAMICSBROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE  
SYSTÈMES SANITAIRES

BROCHURE CUISINE BROCHURE  
HYDROTHÉRAPIE
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UNE SOCIÉTÉ 
D'ENVERGURE 
INTERNATIONALE

Fondée au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est 
aujourd'hui la société offrant la gamme de produits la 
plus complète de notre secteur : des technologies qui 
révolutionnent la façon dont nous interagissons avec 
l'eau à une offre complète de matériaux intérieurs et 
extérieurs et de produits pour les maisons et les grands 
projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les 
sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits 
utilisés chaque jour par plus d'un milliard de personnes 
dans le monde. 
 
Le monde est en perpétuelle évolution et les 
sociétés LIXIL contribuent à le façonner. À travers 
nos marques et nos technologies, nous concevons et 
fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain. 
Du développement d'innovations intelligentes dans les 
maisons et les bureaux à la redéfinition des paysages 
urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL 
transforment les espaces dédiés au travail, à l'éducation, 
au voyage, au repos et à la vie quotidienne.  
 
Outre GROHE, la famille LIXIL compte des 
marques de renommée mondiale telles que 
American Standard, INAX, DXV by American 
Standard et Permasteelisa. Ensemble, ces marques 
font de notre groupe le leader international sur le 
marché de la robinetterie et des produits associés  
à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur 
d'équipements pour la maison au Japon. Nous ouvrons 
également la voie dans de nombreux autres secteurs  
à travers le monde grâce à notre objectif commun : 
créer des innovations qui améliorent réellement la vie  
de chacun.

Ensemble, nous sommes plus forts. En alliant 
l'expertise de GROHE, leader mondial des équipements 
sanitaires, à la technologie et aux idées uniques des 
autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, 
GROHE peut désormais proposer des solutions 
complètes pour la salle de bains, avec des produits 
innovants, comme les WC lavants et les douches 
SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires, 
comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique 
reste propre pendant une centaine d'années. Élégants, 
fonctionnels et fiables, les produits et solutions LIXIL 
révolutionnent les modes de vie dans le monde entier. 
 
Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir 
meilleur, pour nos clients et pour le monde entier.  
En tant qu’entreprise de fabrication d'envergure 
mondiale, nous savons que nous avons un rôle 
important à jouer pour assurer l'avenir de notre planète. 
Nous faisons figure de pionniers dans des secteurs 
comme ceux de l’efficacité énergétique et des technologies 
d’économie d’eau, et nous voulons réduire notre 
empreinte écologique à zéro d’ici 2030. Nous sommes 
convaincus que tout le monde devrait avoir accès à des 
installations sanitaires propres et sûres, et nous nous 
engageons à utiliser notre expertise pour contribuer  
à cet objectif.  
 
Ensemble, nous créons un avenir où il fait bon 
vivre pour tout le monde, partout.

Pour plus d'informations, consultez le site lixil.com

GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT  
ET DU BÂTIMENT.
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Suivez-nous 

TECHNOLOGIE DURABILITÉQUALITÉ DESIGN

‘’Parmi le top 50 des 
entreprises qui changent  

le monde’’ selon le 
magazine Fortune, 2017

‘’La marque la plus  
digne de confiance  

dans l’industrie sanitaire‘’ –  
Wirtschaftswoche, 2017

Plus de 350 prix  
de design remportés 

depuis 2003

CSR Award : 
vainqueur du prix 

RSE du gouvernement 
allemand en 2017

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense 
Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38
 
Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi  
de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00. 
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