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CHAUFFE-EAU À 
ÉCOULEMENT LIBRE

Le débit parfait en combinaison 
avec les chauffe-eau ouverts.

DOUCHETTE EXTRACTIBLE 
2 JETS

Augmente le rayon d'utilisation 
de votre robinetterie et facilite 
l'inversion entre jet et mousseur.

JET MOUSSEUR 
EXTRACTIBLE

Augmente le rayon d'utilisation 
de votre robinet et propose 
différents jets.

REALSTEEL

Acier inoxydable massif : un 
matériau très résistant aux 
propriétés antibactériennes.

ZERO  
(Sans plomb ni nickel)

Aucun contact de l'eau avec le 
plomb ou le nickel grâce à des 
conduits internes isolés.

EASYEXCHANGE

Le mousseur s'installe et se 
désinstalle aisément à l'aide 
d'une simple pièce de monnaie.

EASYTOUCH

Il suffit d'effleurer la robinetterie 
n'importe où, avec votre poignet, 
votre coude ou même un doigt 
pour déclencher ou arrêter l'eau.

FOOTCONTROL

Un simple appel du pied sur le 
meuble sous évier suffit pour 
déclencher ou arrêter l'eau.

JET PROFESSIONNEL

Doté d'un bras rotatif à 360°  
et facilite l'inversion entre jet  
et mousseur.

MOUSSEUR EXTRACTIBLE

Augmente le rayon d'utilisation 
de votre robinetterie.

CHILDLOCK

Le mécanisme de sécurité 
intégré prévient toute ouverture 
accidentelle par les jeunes 
enfants.

COMFORTHEIGHT

La hauteur du bec permet de 
remplir facilement les grands 
récipients.

DEVANT FENÊTRE

Pour ouvrir la fenêtre, soulevez 
simplement le robinet et 
posez-le à plat sur le plan.

EASYDOCK 

Assure une bonne remise  
en place de votre douchette 
extractible à chaque utilisation.

SWIVELSTOP

L'angle de rotation limité 
prévient les inondations.

SPEEDCLEAN

Élimine les dépôts calcaires 
d'un seul geste.

INTÉRIEUR TITANE

Tous les chauffe-eau de notre 
collection GROHE Red sont  
en titane.

EAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Une eau délicieuse directement 
depuis votre robinetterie de 
cuisine : gagnez du temps, de 
l'argent et sauvez l'environnement.

LEVIER À ROTATION VERS 
L'AVANT

Angle de rotation limité vers 
l'arrière qui évite au levier  
de s'abîmer en frottant contre  
le mur.

EASYDOCK M

Aimant intégré pour le 
repositionnement en  
douceur de la douchette.

GROHFLEXX

Avec flexible hygiénique 
en santoprene GrohFlexx.

GROHE STARLIGHT

Des surfaces conçues pour 
durer, du mat métallique 
luxueux au brillant extrême.

GROHE SILKMOVE

Une manipulation souple pour 
une précision sans effort et un 
confort inégalé tout au long de 
la vie du produit.

GROHE COOLTOUCH

Aucun risque de brûlure sur  
les surfaces chaudes grâce  
à la technologie 100 % 
GROHE CoolTouch.

AQUAGUIDE

Extrémité de bec variable pour 
un ajustement parfait du débit 
d'eau.

GROHE ECOJOY

Contribuez à préserver des 
ressources précieuses et 
appréciez le plus pur confort  
de l'eau à la maison.

GROHE SILKMOVE ES

L'équilibre intelligent entre 
économie d'énergie et contrôle 
sans effort de l'eau. 

GROHE QUICKFIX

Rapide, simple et sans 
problème, GROHE QuickFix 
réduit le temps de montage  
de 40 %.

GROHE WHISPER

Une technologie innovante 
dans le domaine de l'eau, pour 
une évacuation à peine audible.

GROHE CUISINE  

FONCTIONNALITÉS  
DE LA CUISINE

Soucieux de satisfaire le moindre de vos désirs, 
les systèmes d'eau et robinetteries de cuisine 
GROHE s'attachent à répondre aux besoins de 
l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui 
font toute la différence. Davantage de choix, 
de confort et de flexibilité, voilà pourquoi il est 
si agréable d'utiliser nos produits.
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GROHE CUISINE  

Bienvenue dans le portefeuille de produits le plus intelligent 

de l'industrie, où les robinetteries de cuisine, les conduites 

d'eau, les éviers, les accessoires et les fonctionnalités orientées 

utilisateur s'allient à un design remarquable. Vivez la meilleure 

des expériences culinaires avec GROHE !
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GROHE CUISINE  

Chers Clients,

la cuisine est le cœur de la maison. C'est là que la famille 
se réunit, que les amis se retrouvent et que les expériences 
se partagent. Chez GROHE, nous nous appuyons sur notre 
savoir-faire artisanal inégalé pour mettre au point des 
technologies ingénieuses qui apportent le plaisir de l'eau 
dans votre cuisine – pour cuisiner, nettoyer ou se désaltérer. 
Nous sommes résolus à créer des produits élégants et 
intelligents alliant design, qualité, technologie et durabilité. 
Forts de notre catalogue le plus complet jamais réalisé 
pour la cuisine, nous sommes animés par notre volonté 
de nous inscrire au cœur de votre habitat. 

Nos systèmes d'eau illustrent notre éthique à la perfection. 
Notre design primé reflète notre histoire, celle d'artisans 
compétents et innovants. D'un simple bouton-poussoir 
ou par une légère rotation de levier, les systèmes GROHE 
Blue et GROHE Red vous offrent l'eau filtrée la plus pure 
qui soit, froide ou chaude. En acheminant de l'eau fraîche 
directement dans votre verre ou tasse, dites adieu à l'eau 
en bouteille et aux bouilloires, et optez pour une nouvelle 
expérience de l'eau dans laquelle riment plaisir et durabilité.

Nous savons que la préparation de mets hors pair requiert 
une technologie à la fois fiable et fonctionnelle : une 
technologie aux fonctionnalités uniques associée à un 
design ingénieux, en harmonie avec votre goût personnel. 
Cette prise de conscience nous a conduits à mettre au 
point la gamme leader du marché avec les lignes Primium 
Lifestyle de GROHE, dotées de fonctionnalités intelligentes 

et élégantes telles que GROHE EasyTouch ou GROHE 
FootControl, qui vous permettent de garder les mains 
libres dans la cuisine. Notre gamme de produits pour 
la cuisine s'est aussi enrichie de nos designs exclusifs 
Essence Professional Color, créés pour stimuler votre 
créativité culinaire. 

La passion du goût est l'ingrédient clé de vos créations 
culinaires, et chez GROHE, notre objectif est de la conjuguer 
avec notre passion de l'artisanat et de l'ingénierie pour 
chacun de nos produits. Nous attribuons le succès de nos 
lignes Performance à cette démarche, qui donne naissance 
à une multitude de combinaisons de design et d'options 
d'installation, comme les différentes hauteurs disponibles, 
pour vous permettre d'aménager des cuisines plus sûres, 
plus pratiques et plus agréables. 

Cette combinaison unique d'artisanat expert et d'innovation 
visionnaire vous fait bénéficier des produits dont vous avez 
besoin pour créer des cuisines ergonomiques, fiables et 
modernes : telle est la marque de fabrique de GROHE. 

Cordialement, Thomas Fuhr 

Chief Executive Officer

Grohe AG

grohe.be
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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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GROHE CUISINE  LA MARQUE

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 400 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

grohe.be
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GROHE 
SYSTÈMES DE CUISINE

DES SOLUTIONS PARFAITES POUR  
LE CŒUR DE VOTRE CUISINE

COMPOSITE ACIER INOXYDABLE PVD

ACCESSOIRES

GROHE SYSTÈMES D'EAU BLUE / RED
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GROHE CUISINE  SYSTÈMES DE CUISINE

ROBINETTERIES

SYSTÈMES D'EAU

SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS

GROHE BLUE PURE

9
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GROHE CUISINE  SOMMAIRE

Soucieux de satisfaire chacun de vos désirs avec 
ses systèmes d'eau et robinetteries de cuisine, 
GROHE s'attache à répondre aux besoins de 
l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font 
toute la différence. Plus de choix, plus de confort  
et plus de souplesse : voilà pourquoi nos produits 
vous procurent un tel plaisir d'utilisation.

FONCTIONNALITÉS  
DE LA CUISINE

11
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GROHE 
SMARTCONTROL 

nouveauté

SmartControl vous permet de contrôler votre cuisine 
du bout des doigts. Au lieu d'utiliser un levier, activez 
ou arrêtez l'eau en appuyant sur le bouton positionné 
sur le haut du bec : pratique pour ces moments où vos 
mains ne sont pas disponibles, vous pouvez désormais 
utiliser votre poignet ou votre coude. Pour contrôler le 
débit, tournez simplement le bouton pour passer d'un 
débit économique à un jet plus puissant. 

Pour ajuster la température de l'eau, tournez doucement 
le régulateur, situé sur la base du robinet, vers la gauche 
ou la droite. Le design de la douchette extractible 
vous procure une grande flexibilité, et grâce à cette 
fonctionnalité disponible en 3 designs et 11 belles 
finitions, le modèle parfait pour votre cuisine se trouve 
à portée de main.

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  SMARTCONTROL & MAGNETIC DOCKING
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EASYDOCK M

Grâce à ses puissants aimants 
intégrés, la douchette extractible  
se repositionne facilement et en 
douceur après chaque usage.

13

grohe.be



30 311 000
Mitigeur évier électronique
Bec en L
avec douchette extractible 
2 jets

FOOTCONTROL

Un simple appel du pied sur le 
meuble sous l'évier suffit pour 
déclencher ou arrêter l'eau.

14

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  FOOTCONTROL

GROHE 
FOOTCONTROL

30 309 000
Set Retro-Fit
Pour équiper toute robinetterie de cuisine extractible GROHE  
de la technologie FootControl.

Disponible dans les gammes suivantes :
K7, Zedra, Minta, Essence, Parkfield, Eurodisc Cosmopolitan,
Eurodisc, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,  
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

À l'exception des variantes basse pression et des robinetteries 
GROHE EasyTouch.

Dans les cuisines où le temps presse et où le 
confort d'utilisation est indispensable, pourquoi 
ne pas garder les mains libres ? Les nouvelles 
robinetteries FootControl de GROHE se déclenchent  
et s'arrêtent par un léger contact du pied sur le 
meuble sous l'évier, vos mains sont donc libres et  
le robinet reste parfaitement propre. Trois de nos  
lignes les plus populaires sont désormais équipées 
de la technologie innovante FootControl, et vous 
avez également la possibilité d'adapter toutes les 
robinetteries de cuisine GROHE avec douchettes 
extractibles. Il vous suffit d'effleurer du pied le 
meuble sous évier pour avoir une hygiène et un 
confort parfaits !

grohe.be
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GROHE 
EASYTOUCH 

Cuisiner implique de réaliser un grand nombre de tâches 
simultanées. Simplifiez-vous la vie avec les nouvelles 
robinetteries tactiles GROHE ! Nous avons développé deux 
solutions novatrices pour vous permettre de contrôler 
l'écoulement de l'eau sans utiliser vos mains, ce qui rend 
votre cuisine plus hygiénique, plus pratique et plus intuitive. 
Les modèles GROHE EasyTouch peuvent être activés d'une 
simple pression du poignet ou du coude. Gardez les mains 
libres et votre robinetterie éclatante de propreté. Changez 
votre façon de cuisiner d'un simple toucher.

À la maison, la cuisine est au cœur de notre quotidien et, 
avouons-le, notre vie n'est pas tous les jours parfaitement 
ordonnée. Avec les robinetteries innovantes EasyTouch 
de GROHE, les mains sales ne seront plus un problème 
et la contamination croisée appartiendra au passé. La 
technologie GROHE, habilement dissimulée, vous permet 
d'activer ou d'arrêter l'eau d'un simple contact du bras, du 
poignet ou du dos de la main, n'importe où sur le bec. Vous 
ne laisserez plus de traces de doigts et vous n'aurez plus 
à vous contorsionner pour soulever le levier avec le coude.

16

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  EASYTOUCH

EASYTOUCH

Il suffit d'effleurer la robinetterie 
n'importe où, avec votre poignet,  

votre coude ou même un doigt  
pour déclencher ou arrêter l'eau.

31 360 001
Mitigeur évier électronique
Bec en L
avec douchette extractible 
2 jets

grohe.be
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GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  TYPES DE BEC

18

TYPES  
DE BEC

Avec notre gamme étendue de becs, confort et commodité sont 
déclinés dans un grand choix de designs. Notre catalogue de 
becs inclut différentes hauteurs, des becs bas compacts pour 
les petits espaces jusqu'aux becs hauts – la solution idéale 
pour remplir les contenants de grande taille – de même qu'un 
choix de bec en U, C ou L, pour répondre à la perfection à votre 
style. Des exigences supplémentaires ? Nos becs pivotants 
ou munis d'un mousseur extractible offrent un rayon d'action 
étendu combiné à une puissance de jet et une performance 
accrues pour les cuisines soumises à rude épreuve.

grohe.be
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JET PROFESSIONNEL

Doté d'un bras rotatif à 360° 
et facilite l'inversion entre jet 
et mousseur.

FONCTIONNALITÉS  
DE JETS PUISSANTS

Allégez vos corvées quotidiennes en misant sur la puissance des jets professionnels 
GROHE avec douchettes extractibles. Profitez des avantages d'un rayon d'action 
élargi pour un confort maximal et, sur un grand nombre de modèles, d'un inverseur 
de jet (deux types de jet) pour une polyvalence accrue. La fonctionnalité GROHE 
EasyDock dotée d'un flexible Glideflex permet le retour en douceur du jet dans sa 
position initiale. Certains modèles de becs professionnels bénéficient du système 
GROHE EasyDock M équipé d'un aimant pour un repositionnement guidé et sans 
effort après chaque utilisation. Une fois vos travaux culinaires achevés, profitez de 
la technologie SpeedClean de GROHE pour un nettoyage en toute simplicité. Cette 
fonction, disponible sur toutes les douchettes extractibles dotées de deux types de 
jets, vous permet d'éliminer toute trace de calcaire du bec du mitigeur, d'un simple 
effleurement du doigt.

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  DES JETS PUISSANTS

22

31 395 DC0 
Mitigeur évier professionnel

grohe.be
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DOUCHETTE EXTRACTIBLE  
2 JETS

Augmente le rayon d'utilisation  
de votre robinetterie et facilite 
l'inversion entre jet et mousseur.

30 270 000
Mitigeur évier à bec haut
avec douchette extractible 
2 jets

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  DES JETS PUISSANTS

24

GROHFLEXX

Avec flexible hygiénique 
en santoprene GrohFlexx.

MAGNETIC DOCKING

Aimants intégrés pour 
remettre la douchette en 
place tout en douceur.

30 294 000
Mitigeur évier à bec haut

avec 2 jets

grohe.be
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EASYDOCK 

Assure une bonne remise en 
place de votre douchette 

extractible à chaque utilisation.

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  DES JETS PUISSANTS
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MOUSSEUR 
EXTRACTIBLE

Augmente le rayon 
d'utilisation de votre 
robinetterie.

32 663 003 
Mitigeur évier à bec haut  
avec mousseur extractible

grohe.be
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nouveauté

GROHE
COMPOSITE

Les éviers en matériau composite GROHE utilisent du 
quartz, le composant le plus dur du granit, pour créer 
un évier sans soudure résistant aux rayures, aux chocs, 
à la chaleur et aux taches, pour une cuisine durable et 
résistante.

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  FINITIONS

GROHE
LE PVD

Des surfaces conçues pour durer, du mat métallique 
luxueux au brillant extrême. La recette spéciale de ce 
succès réside dans la qualité durable de notre surface. 
La technologie de pointe mise en œuvre par GROHE 
est le gage de finitions d'une qualité exceptionnelle. 
Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une 
surface trois fois plus dure pour un rendu or scintillant 
ou inox raffiné. En plus de sa dureté accrue, la surface 
offre une résistance aux rayures dix fois supérieure et 
une promesse de fidélité pour la vie.

Placez l'élégance et la résistance de l'acier inoxydable 
au centre de votre cuisine avec un évier GROHE. Notre 
acier inoxydable de qualité supérieure réunit de grandes 
performances, des angles nets et une capacité généreuse, 
le tout dans un matériau intemporel et résistant à la rouille 
et la corrosion.

GROHE
ACIER INOXYDABLE

grohe.be



CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE A DONNÉ 
NAISSANCE À NOS NOUVELLES COULEURS

Le choix des couleurs est primordial pour définir une bonne 
stratégie de design. Néanmoins, la qualité des finitions est 
elle aussi prioritaire. En particulier pour les salles de bains et 
cuisines, mais aussi pour toute surface devant résister à long 
terme, les finitions hautement résistantes et haut de gamme 
permettent de différencier les bons des excellents produits. 
Poussés par la volonté de GROHE à toujours créer ce qu'il y a 
de mieux, nous avons opté pour une technologie permettant 
d'obtenir des couleurs brillantes et remarquables, ainsi qu'un 
revêtement de qualité supérieure. Notre objectif : offrir à nos 
clients un plaisir de l'eau, pour longtemps. Outre la résistance 
des matériaux, il était aussi question du style dégagé par 
les couleurs. Nous voulions obtenir un gris aussi foncé que 
possible pour Brushed Hard Graphite et conférer à nos 
finitions dorées la brillance qui leur revient de droit. Notre 
équipe technologie s'est chargée de cette partie du travail.  
En étroite collaboration avec l'équipe design de GROHE, elle  
a réussi à atteindre des résultats stupéfiants, notamment  
en ayant recours à une nouvelle technologie : le PVD.

GROHE PVD  
UNE RÉSISTANCE SANS ÉGALE  
À L'USURE ET AUX RAYURES

NOUVEAUX COULEURS

000 I StarLight Chrome

DC0 I SuperSteel

GL0 I Cool Sunrise

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite BE0 I Polished Nickel

AL0 I Brushed Hard Graphite EN0 I Brushed Nickel

30

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  FINITIONS

GROHE PVD
une résistance aux rayures 
10 fois plus élevée
une surface 3 fois plus rigide

grohe.be
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GROHE
DEVANT FENÊTRE
Lorsque vous préparez les repas ou lavez la vaisselle, 
l'emplacement de votre évier face à une fenêtre vous 
fait profiter d'une vue sur l'extérieur à la fois apaisante 
et inspirante. Avec la solution de montage devant fenêtre 
GROHE PreWindow, ouvrez et nettoyez votre fenêtre en 
toute simplicité. Il vous suffit de soulever le mitigeur et 
de le poser à plat sur le plan de travail – et le tour est joué.

Disponible dans les gammes suivantes :
Eurostyle Cosmopolitan

GROHE CUISINE  FONCTIONNALITÉS  DEVANT FENÊTRE & CHAUFFE-EAU À ÉCOULEMENT LIBRE

32

GROHE
CHAUFFE-EAU À 
ÉCOULEMENT LIBRE
Dans les cuisines éloignées de la distribution principale 
d’eau chaude, les petits chauffe-eau situés sous l'évier 
sont très courants. Dans ces cas précis, la pose d'un 
mitigeur d'évier spécial est nécessaire. Combinée à un  
chauffe-eau ouvert, cette solution permet un débit parfait 
en plus d’un écoulement immédiat de l’eau chaude.

Disponible dans les gammes suivantes :
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, 
Eurosmart Cosmopolitan, Costa L

grohe.be
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GROHE CUISINE  FONCIONNALITÉS  GROHE COOLTOUCH & ZERO

34

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

Disponible dans les gammes suivantes :
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan, 

Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Aucun risque de brûlure sur les surfaces 
chaudes grâce à la technologie 100 % 
GROHE CoolTouch.

Disponible dans les gammes suivantes :
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

GROHE  
COOLTOUCH

GROHE ZERO  
(SANS plomb NI nickel)

grohe.be
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L'eau est source de vie et est essentielle pour la maintenir, 
avec sa fraicheur et son écoulement libre. Nos systèmes 
d'eau vous font partager une expérience personnalisée de 
l'eau. La pureté et la praticité qui en découlent sont source 
de santé et de plaisir à votre domicile.

SYSTÈMES D'EAU

37
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GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU
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01
GROHE  
BLUE

Page 42
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GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU

02
GROHE  
RED

Page 82
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01
GROHE BLUE 
HOME

GROHE  
BLUE

Appréciez les bienfaits de l'eau fraîche filtrée où que 
vous soyez. Vous trouverez dans la vaste gamme 
GROHE Blue une multitude de modèles pensés pour 
chaque situation : dégustez une eau filtrée plate ou 
pétillante qui s'écoule directement du mitigeur de 
votre cuisine ou choisissez un modèle spécialement 
conçu pour un usage professionnel ou de bureau. 
Besoin d'une eau filtrée dans votre cuisine ? Notre 
mitigeur sera le choix parfait. Toutes les versions 
de la gamme GROHE Blue affichent les mêmes 
avantages : un design contemporain épuré, une 
utilisation intuitive et une grande praticité.

PAGE 44

La solution la mieux adaptée à votre domicile avec 
mousseur extractible et contrôle via l'application 
GROHE Ondus.

42
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02 03
GROHE BLUE 
PROFESSIONAL

GROHE BLUE  
PURE –  
ROBINETTERIES 
FILTRANTES
Le choix idéal en entrée de gamme. Une eau  
filtrée à la perfection, ni plus ni moins.

Un produit d'exception pour les bureaux et les  
petites et moyennes entreprises.

PAGE 64 PAGE 70

grohe.be
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GROHE BLUE  
HOME

VOTRE SOURCE  
D'EAU FRAÎCHE PRIVÉE

nouveauté

PÉTILLANTE ET RÉFRIGÉRÉE

Aimez-vous boire de l'eau fraîche, plate ou pétillante ? 
Entre les deux 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 la robinetterie, une pression sur 
le bouton vous permettra de choisir votre eau : plate, 
légèrement pétillante ou pétillante, selon vos goûts.  

De l'eau fraîche en harmonie totale avec vos goûts, 
directement depuis le robinet de votre propre cuisine – 
simple comme bonjour. Tandis que le levier droit du 
robinet GROHE Blue sert à mélanger de l'eau chaude  
et froide à l'instar des mitigeurs classiques, une poignée 
située à gauche permet de servir de l'eau réfrigérée 
et filtrée et de choisir entre une eau plate, légèrement 
pétillante ou pétillante.

Un affichage LED de couleur dans le bouton-poussoir 
indique le niveau de gazéification sélectionné en un 
coup d'œil – plate, légèrement pétillante ou pétillante. 
Celui-ci vous indique lorsque la capacité du filtre est 
inférieure à 10 % – il faut alors bientôt le remplacer.  
La température de l'eau peut aussi être réglée selon  
vos goûts, entre 5 °C et 10 °C.
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31 455 DC1
GROHE Blue Home 

Bec en C

grohe.be
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nouveauté

Aucun contact de l'eau  
avec le plomb ni le nickel

Mousseur  
extractible

AVEC FONCTION 
EXTRACTIBLE

Nos nouveaux robinets GROHE Blue Home sont désormais équipés d'un 
mousseur extractible pour une fonctionnalité maximale et un confort ultime. 
Choisissez parmi les trois formes modernes de robinet avec tête extractible, 
dotées chacune d'un mousseur hygiénique et de deux canalisations distinctes 
fournissant sans difficulté de l'eau filtrée et non filtrée.

Mousseur
hygiénique
avec deux

canalisations
distinctes

48
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Configuration système requise
iPhone avec iOS 9.0 ou version ultérieure / smartphone avec Android 4.3  
ou version ultérieure 

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus ne sont pas inclus  
avec le produit et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un  
Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.
Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait 
l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux 
appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques 
déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet 
appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

COMMANDE VIA
L'APPLICATION GROHE ONDUS

Pour encore plus de simplicité, contrôlez votre système GROHE Blue Home  
à l'aide de notre application. L'application GROHE Ondus vous prévient  
non seulement lorsque le filtre ou la bouteille de CO2 doit être remplacé, 
mais peut aussi commander automatiquement ces produits pour vous.  
Utilisez-la pour remplir votre verre et surveillez votre consommation via  
une application personnelle de fitness.

•  INTÉGRATION DE L'UNITÉ RÉFRIGÉRANTE AU RÉSEAU WLAN

• CONFIGURATION DES PARAMÈTRES LOGICIELS

• COMMANDE AUTOMATIQUE DES CONSOMMABLES

•  ALERTES QUAND LA CAPACITÉ DU FILTRE/DE LA BOUTEILLE  

DE CO2 ATTEINT UN NIVEAU CRITIQUE

grohe.be
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Les filtres GROHE éliminent les impuretés et confèrent 
à l'eau un goût pur et rafraîchissant qui surpasse celui 
de l'eau en bouteille

GOÛT

En capturant les particules les plus infimes, GROHE 
Blue conserve des minéraux précieux et facilite 
l'assimilation des propriétés bienfaisantes de l'eau

SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE

Inutile de transporter de lourdes bouteilles d'eau

PRATICITÉ

Plus respectueux de l'environnement, réduit les 
déchets d'emballages et l'énergie nécessaire 
à leur recyclage par rapport à l'eau en bouteille

DURABILITÉ

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE 
GROHE BLUE POUR VOTRE MAISON :

Imaginez-vous en train de boire de l'eau de source  
en pleine montagne : une expérience mémorable,  
désaltérante, absolument pure. Imaginez maintenant  
que cette même eau régénératrice, non polluée,  
s'écoule depuis la robinetterie de votre cuisine. Le  
système d'eau GROHE Blue fait de ce rêve une réalité,  
chez vous. Il transforme l'eau ordinaire et la filtre pour  
ne laisser qu'un goût frais et pur comme la nature  
vous l'offrirait.

Que votre rafraîchissement soit filtré, frais, pétillant ou  
les trois à la fois, GROHE Blue vous le sert directement  
depuis votre robinet.

Deux circuits d'eau séparés pour l'eau  
filtrée et l'eau non filtrée.
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Bec pivotable à 150°

Levier à rotation vers l'avant  
avec une surface striée pour  
une meilleure prise en main

Cartouche équipée de la technologie 
GROHE SilkMove pour l'eau non filtrée

Mousseur deux sorties pour une 
hygiène optimale avec option bec 
extractible

grohe.be
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EAU PLATE, LÉGÈREMENT PÉTILLANTE  
OU PÉTILLANTE : À VOUS DE CHOISIR

Quel type d'eau pétillante préférez-vous ? Tout est 
affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé 
GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif 
qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, 
par une simple pression sur un bouton. Ainsi, votre 
famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une 
eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.

L'eau plate reste un grand classique. Si vous souhaitez boire 
un verre d'eau plate et bien fraîche, appuyez simplement 
sur le bouton du haut. La LED s'éclaire en bleu et votre 
rafraîchissement vous est servi immédiatement. 
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Vous aimez l'eau filtrée, légèrement pétillante, plutôt fines 
bulles ? Pas de problème. Appuyez sur les deux boutons  
l'un après l'autre – le signal lumineux LED devient turquoise 
et délivre une eau rafraîchissante et finement pétillante.

Envie d'une eau pétillante, riche en bulles ? Appuyez sur 
le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert et votre 
verre se remplit d’une eau aux bulles généreuses.

grohe.be
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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.

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 ?

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 CO

2 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.

56

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE BLUE HOME grohe.be

57



58

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE BLUE HOME

FILTRATION/BYPASS

PARAMÉTRAGES DU BYPASS
La présence d'une quantité infime 
de calcaire dans l'eau est importante 
pour le goût et l'équilibre minéral.  
Le paramétrage du bypass permet 
de filtrer une petite quantité d'eau 
sans que le calcaire en soit éliminé 
dans l'échangeur d'ions.

ENTRÉE D'EAU

DÉBIT DE L'EAU DÉRIVÉE

SORTIE D'EAU

PROCESSUS DE FILTRATION  
EN CINQ ÉTAPES

FILTRATION FINE
Capture les particules résiduelles  
les plus fines.

FILTRATION AU CHARBON ACTIF
Une deuxième procédure de filtration 
pour vous offrir une expérience 
gustative unique. Filtrée et purifiée, 
l'eau conserve tous ses minéraux 
essentiels.

ÉCHANGEUR D'IONS ULTRA-
PERFORMANT
Élimine le calcaire et les substances 
métalliques.

PRÉ-FILTRATION AU CHARBON 
ACTIF (= UN GOÛT PLUS 
SAVOUREUX)
Extrait le chlore ainsi que certains 
composés organiques, dont les 
insecticides et pesticides, afin 
de vous garantir une eau pure et 
cristalline.

PRÉ-FILTRATION
Filtre les grosses particules d'origine 
naturelle, telles que le sable et les 
sédiments.

LA VÉRITABLE MAGIE RÉSIDE DANS NOTRE FILTRE

Dans le cadre de la création du système GROHE Blue, 
nous avons travaillé en collaboration avec BWT, le leader 
européen en matière de filtration de l'eau, afin d'assurer 
à nos consommateurs une expérience de goût et de 
fraîcheur inégalée. Notre filtre taille S ultra-performant 
est fourni dans chaque kit de démarrage GROHE Blue 
Home. Son processus de filtration s'articule en cinq 
étapes permettant d'extraire les plus petites particules 
contenues dans l'eau de votre mitigeur, tout en 
préservant les minéraux essentiels ainsi que leurs 
bienfaits pour votre santé.

Deux autres filtres sont également 
disponibles.

Si vous vivez dans une région où l'eau 
est douce, le filtre au charbon actif est 
idéal pour vous. Ce dernier adoucit 
le goût de l'eau tout en préservant sa 
teneur en carbonates.

Pour obtenir le meilleur goût possible 
et tirer parti des oligoéléments 
contenus dans votre eau, le filtre 
Magnésium+ sera votre choix de 
prédilection. En effet, ce dernier 
permet d'ajouter jusqu'à 35 mg/l de 
magnésium à vos apports quotidiens 
en minéraux, tout en sublimant les 
arômes de vos thés et cafés.

Pour plus d'informations concernant 
nos différents filtres, rendez-vous sur : 
grohe.be

grohe.be
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Couleurs disponibles : 
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

31 539 000
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage bec en L 
extractible

nouveauté
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FILTRE TAILLE SBOUTEILLE DE CO2  
D'UNE CAPACITÉ DE 425 g

CARBONISATEUR 
GROHE BLUE HOME

CONTENU DE CHAQUE KIT GROHE BLUE HOME :

31 541 000
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage bec en C 
extractible

31 543 000
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage bec en U 
extractible

grohe.be
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31 454 001 
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage bec en L

Couleurs disponibles :
 001 I StarLight Chrome  DA1 I Warm Sunset  A01 I Hard Graphite 
 DC1 I SuperSteel  DL1 I Brushed Warm Sunset  AL1 I Brushed Hard Graphite
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31 498 001 
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage Mono

31 455 001 
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage bec en C

31 456 001 
GROHE Blue Home 
Kit de démarrage bec en U

FILTRE TAILLE SBOUTEILLE DE CO2 D'UNE 
CAPACITÉ DE 425 g

CARBONISATEUR 
GROHE BLUE HOME

CONTENU DE CHAQUE KIT GROHE BLUE HOME :

      

  

grohe.be
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31 323 002 
GROHE Blue Professional  
Bec en C

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE BLUE PROFESSIONAL

64

SAVEUR ET PURETÉ
Les filtres GROHE éliminent les impuretés et confèrent à l'eau un goût  
pur et rafraîchissant qui surpasse celui de l'eau en bouteille.

 ÉCONOMIES ET GAIN  
 DE PLACE
GROHE Blue élimine les coûts et les difficultés liés à l'achat, au transport  
et au stockage de l'eau en bouteille. Année après année, ces avantages  
ne feront que se renforcer.

 CONFORT
Vos employés apprécieront une eau fraîche et pétillante gratuitement et  
sans limites. Leur motivation et leur productivité n'en seront que meilleures.  
La possibilité de préparer rapidement et facilement des boissons froides  
et chaudes leur permettra de consacrer davantage de temps à l'essentiel.

 DURABILITÉ
GROHE Blue contribue à réduire votre empreinte carbone en éliminant  
les bouteilles en plastique génératrices de déchets et d'émissions de CO2.

LES ATOUTS EN UN COUP D'ŒIL

Avec le système GROHE Blue, vos employés peuvent 
profiter d'une eau filtrée, fraîche et pétillante, directement 
au robinet. Ce système transforme l'eau classique du 
robinet pour lui donner une pureté et une fraîcheur 
disponibles à tout moment.

GROHE 
BLUE PROFESSIONAL

grohe.be
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L'eau plate reste un grand classique. Si 
vous souhaitez boire un verre d'eau plate 
et bien fraîche, appuyez simplement sur 
le bouton du haut. La LED s'éclaire en 
bleu et votre rafraîchissement vous est 
servi immédiatement.

Vous aimez l'eau pétillante, mais pas 
trop ? Vous préférez les fines bulles ? 
Pas de problème. Appuyez sur les 
deux boutons l'un après l'autre – le 
signal lumineux LED devient turquoise 
et délivre une eau rafraîchissante et 
finement pétillante.

Envie d'une eau pétillante, riche en 
bulles ? Appuyez sur le bouton inférieur –  
le signal lumineux devient vert – pour 
une expérience mémorable.

DE L'EAU PLATE, À FINES BULLES  
ET PÉTILLANTE FOURNIE PAR UNE 
SEULE ET MÊME SOURCE

Bec pivotable à 150°

Mousseur hygiénique  
disposant de deux sorties

Dotée d’une surface striée
pour une meilleure prise en
main. Rotation vers l’avant

Cartouche équipée de la 
technologie GROHE SilkMove 
pour l'eau non filtrée

Deux circuits d'eau séparés pour 
l'eau filtrée et l'eau non filtrée.
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•  Intégration de l'unité réfrigérante au réseau WLAN

• Configuration des paramètres logiciels

• Commande automatique des produits consommables

•  Alertes quand la capacité du filtre/de la bouteille  
de CO2 atteint un niveau critique

L'application GROHE Ondus vous permet d'intégrer le système 
GROHE Blue Professional à votre réseau WLAN pour profiter 
d'autres avantages du système. Vous pouvez également 
surveiller la capacité restante du filtre et de la bouteille de CO2, 
ainsi que commander directement les produits consommables 
nécessaires. Cette application vous permet aussi de définir 
et de modifier en toute simplicité les paramètres logiciels 
de l'unité réfrigérante. En cas de dysfonctionnement, une 
notification Push vous en informera directement et vous 
recevrez ensuite des instructions de dépannage.

APPLICATION  
GROHE ONDUS

Configuration système requise
iPhone avec iOS 9.0 ou version ultérieure / smartphone 
avec Android 4.3 ou version ultérieure, réseau Wi-Fi 
protégé par le protocole WPA2. Le filtrage d'adresses 
MAC n'est pas pris en charge.

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus 
ne sont pas inclus avec le produit et doivent faire l'objet 
d'une commande séparée via un Apple Store / un 
magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store. 
Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des 
marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., 
et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord 
de licence. Les autres marques et noms commerciaux 
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Apple, le 
logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont 
des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux 
États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute 
responsabilité concernant le fonctionnement de cet 
appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et 
réglementations.

•  Depuis un écran unique, suivi en temps réel de tous les systèmes 

GROHE Blue, triés par zones d'installation et bâtiments

•  Notifications Push quand la capacité d'un filtre ou d'une  

bouteille de CO2 atteint un niveau critique 

•  Achat de consommables dans la boutique en ligne

•  Gestion des stocks de consommables, triés par zones  

d'installation et bâtiments

•  Réponses aux questions sur le produit

Outre l'application GROHE Ondus, le portail de gestion en ligne offre un 
aperçu clair des systèmes GROHE Blue connectés à l'application, sur 
un seul et même écran. Cet outil permet de suivre l'état des systèmes 
GROHE Blue, même dans les grands immeubles, et d'être informé 
à temps lorsqu'un filtre ou une bouteille de CO2 doit être remplacé.

GROHE BLUE  
PORTAIL DE GESTION

grohe.be
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Couleurs disponibles : 
 002/003 I StarLight Chrome  |   DC2/DC3 I SuperSteel

 

31 323 002
GROHE Blue Professional  
Bec en C
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CONTENU DE CHAQUE SYSTÈME GROHE PROFESSIONAL :

31 302 002
GROHE Blue Professional Mono  
Bec en C

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE AVEC 
CARBONISATEUR, TÊTE DE FILTRE, 

RÉDUCTEUR DE PRESSION CO2  
ET ADAPTATEUR DE NETTOYAGE

Le filtre, la bouteille de CO2 et la cartouche 
de nettoyage doivent être commandés 

séparément selon vos besoins.

31 325 002
GROHE Blue Professional  
Bec en C extractible

31 326 002
GROHE Blue Professional  
Bec en L extractible

31 347 003
GROHE Blue Professional  
Bec en L

grohe.be
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GROHE BLUE  
ROBINNETERIES  
FILTRANTES PURE

UN GOÛT PUR, UN MOMENT  
DE PUR PLAISIR

Ajoutez sans effort du goût à votre cuisine, grâce à la 
robinetterie GROHE Pure Blue Filter. La technologie de 
GROHE Blue Filter transforme l'eau de votre robinet en 
une délicieuse eau filtrée, en extrayant le chlore et autres 
impuretés pouvant en altérer le goût. Les canalisations 
distinctes gardent l'eau filtrée et l'eau non filtrée toujours 
séparées. Le filtre GROHE s'ajuste facilement sous votre 
évier et la robinetterie conserve toutes les fonctionnalités 
d'un robinet de cuisine classique. Placez l'élégance et  
la résistance de l'eau au centre de votre cuisine avec la 
robinetterie GROHE Blue Pure.

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE BLUE PURE – ROBINETTERIES FILTRANTES
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30 382 000
GROHE Blue Pure 
Kit de démarrage Minta

grohe.be
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30 383 000  
GROHE Blue Pure Eurosmart
Duo Filter Faucet

30 382 000
GROHE Blue Pure Minta extractible
Duo Filter Faucet
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Couleurs disponibles : 
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

30 385 000 
GROHE Blue Pure BauCurve
Duo Filter Faucet

30 387 000 
GROHE Blue Pure  
Mono Filter Faucet

CHAQUE GROHE BLUE PURE CONTIENT :

FILTRE AU CHARBON ACTIF AVEC TÊTE DE 
FILTRE ET INDICATEUR DE REMPLACEMENT

grohe.be
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GROHE  
SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS

LES DÉCHETS MÉNAGERS :  
LE TRI, C'EST RÉGLÉ

Gardez une cuisine rangée avec le système de tri des déchets 
GROHE. Notre prise de conscience de la gestion des déchets 
et du recyclage grandit : organisez votre cuisine et dites adieu 
à votre encombrant bac autoportant. Pour le remplacer, le 
système de tri des déchets GROHE se loge parfaitement dans 
le meuble sous votre évier et coulisse sans effort lorsque vous 
ouvrez la porte. Le système de tri des déchets est disponible 
dans des modèles avec un ou deux compartiments à déchets 
de grande capacité et pour les meubles bas de 60 cm et 
90 cm. ll peut également être installé à côté d'un système 
d'eau GROHE. Libérez de l'espace au sol pour plus de confort 
avec le nouveau système de tri des déchets GROHE.

Également disponible :
40 981 000  
Système de tri des déchets 
extractible,  
meuble de 60 cm, 
bacs à déchets 2 x 8 litres

40 855 000  
Système de tri des déchets 
extractible,  
30 cm, 2 x 15 L, portes  
à battants, Pose au sol

40 980 000  
Système de tri des déchets 
extractible,  
meuble de 60 cm, 
bac à déchets 29 litres

40 982 000  
Système de tri des déchets 
extractible,  
meuble de 90 cm, 
bacs à déchets 29 + 11 litres

40 983 000  
Système de tri des déchets  
extractible,  
meuble de 90 cm, 
bacs à déchets 2 x 8 + 11 litres

40 984 000  
Ajustement pour couvercle  
métallique extractible
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GROHE BLUE
ACCESSOIRES

Profitez d'une eau filtrée et savoureuse grâce à la 
gamme d'accessoires GROHE Blue. Entre les filtres 
de remplacement pour robinetterie GROHE Blue, les 
cartouches de CO2 pour GROHE Blue réfrigérant & 
pétillant, ainsi que toute notre gamme de verres à 
eau et carafes GROHE, vous trouverez votre bonheur 
pour vous servir de l'eau fraîche à la maison.
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Si vous vivez dans une région où l'eau est douce, le 
filtre au charbon actif est idéal pour vous. Ce dernier 
adoucit le goût de l'eau tout en préservant sa teneur 
en carbonates.

Pour obtenir le meilleur goût possible et tirer parti des 
oligoéléments contenus dans votre eau, le filtre Magnésium+ 
sera votre choix de prédilection. En effet, ce dernier permet 
d'ajouter jusqu'à 35 mg/l de magnésium à vos apports 
quotidiens en minéraux, tout en sublimant les arômes de  
vos thés et cafés.

FILTRE AU CHARBON ACTIF FILTRE MAGNÉSIUM+

+ GOÛT

– CHLORE

+ GOÛT

+ MAGNÉSIUM

– MÉTAUX LOURDS

– CHLORE

– CALCAIRE

FILTRE MAGNÉSIUM+

Référence  
du produit :

40 691 001

Capacité  
à 17 GH :

400 L

Hauteur : 315 mm

Rayon : 88 mm

FILTRE AU CHARBON ACTIF

Référence  
du produit :

40 547 001

Capacité  
inférieure à 
9 kH :

3000 L

Hauteur : 234 mm

Rayon : 88 mm

DIFFÉRENTS CHOIX  
DE FILTRATION POUR  
UN GOÛT PARFAIT

Nous nous sommes associés à BWT, le leader de la 
filtration de l'eau en Europe, pour mettre au point notre 
système GROHE Blue. Vous avez ainsi la garantie de vivre 
une expérience inégalée. Nos filtres haute performance 
traitent l'eau selon un processus en 5 étapes afin 
d'éliminer la moindre particule contenue dans l'eau du 
robinet, tout en conservant les minéraux importants 
pour votre santé et qui donnent à l'eau toute sa saveur.

78

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE BLUE HOME

Ces filtres utilisent un processus de filtration en cinq étapes pour éliminer les plus petites impuretés de 
l'eau – tout en préservant les minéraux essentiels bénéfiques pour la santé. Ils remplissent également 
une autre fonction importante : en filtrant le calcaire, ils garantissent le bon fonctionnement de l'unité 
réfrigérante et lui assurent une durée de vie optimale.

Pour en savoir plus sur 
nos différents filtres, 

rendez-vous sur  
shop.grohe.be

+ GOÛT

– MÉTAUX LOURDS

– CHLORE

– CALCAIRE

FILTRE TAILLE L

Référence  
du produit :

40 412 001

Capacité  
à 20 kH :

2500 L

Hauteur : 350 mm

Rayon : 103 mm

FILTRE TAILLE S

Référence  
du produit :

40 404 001

Capacité  
à 20 kH :

600 L

Hauteur : 234 mm

Rayon : 88 mm

FILTRE TAILLE M

Référence  
du produit :

40 430 001

Capacité  
à 20 kH :

1500 L

Hauteur : 315 mm

Rayon : 88 mm

FILTRES TAILLE S, M ET L

grohe.be
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40 405 000
GROHE Blue  
carafe en verre 
1000 ml

40 437 000
GROHE Blue  
verres à eau (6 pièces) 
250 ml

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue  
gourde en plastique (sans BPA)  
500 ml 
GROHE Blue bouteille  
transportable en acier inoxydable 
450 ml
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40 434 001*
GROHE Blue  
Cartouche de nettoyage  

40 694 000 
Adaptateur pour  
la tête de filtre BWT GROHE Blue  
à utiliser uniquement avec l'article  
40 434 001.

40 423 000 
GROHE Blue  
Kit de démarrage bouteille CO2 2 kg

40 424 000
GROHE Blue  
bouteille CO2 rechargeable 2 kg

40 422 000
GROHE Blue  
Kit de démarrage bouteille CO2 425 g  
(4 pièces) 

Versions suivantes également 
disponibles : 
40 687 000
GROHE Blue 
bouteille CO2 rechargeables 425 g 
(4 pièces)

40 920 000
GROHE Blue  
bouteilles CO2 425 g (18 pièces) 

+ 40 962 000
Adaptateur 
pour bouteille CO2 425 g

* La norme EU DIN 6650 prévoit un nettoyage avant la première utilisation  
ainsi que deux fois par an pour GROHE Blue Professional

grohe.be
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30 079 001 
Bec en C  
GROHE Red Duo
Chauffe-eau taille L
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GROHE  
RED 

LA NOUVELLE SOURCE D'EAU  
CHAUDE DANS VOTRE CUISINE

N'attendez plus jamais devant votre bouilloire. Grâce 
au système novateur GROHE Red, vous pouvez remplir 
en un clin d'oeil n'importe quel récipient, petite tasse ou 
grande casserole, d'eau bouillante, directement depuis 
votre robinet. Avec le système GROHE Red, conservez 
votre mitigeur de cuisine classique en le dotant d'un 
bouton-poussoir qui permet d'amener l'eau bouillante 
directement au robinet.

nouveauté
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30 079 001 
Bec en C  

GROHE Red Duo
Filtre taille L

grohe.be
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Bouton-poussoir avec sécurité 
ChildLock pour l'eau bouillante

Levier dotée d’une surface striée pour 
une meilleure prise en main. Rotation 
vers l'avant.

UNE TECHNOLOGIE  
DIGNE DE CONFIANCE

De l'eau chaude toujours disponible sur simple pression d'un bouton : 
attendre à côté de la bouilloire ou de la casserole appartient au passé.

PLUS BESOIN 
D'ATTENDRE

En prenant la quantité exacte d'eau chaude dont vous 
avez besoin, vous économisez de l'eau et de l'énergie.

MOINS DE GASPILLAGE

De l'eau filtrée au goût exceptionnel chauffée à 100 °C.

UN GOÛT PUR ET 
RAFRAÎCHISSANT

UN PLAN DE 
TRAVAIL LIBÉRÉ

Conçu jusque dans les moindres détails pour être pratique, durable et sûr,  
GROHE Red offre toute une gamme de fonctions intelligentes et indispensables.

Notre première préoccupation est votre sécurité. C'est pour  
cette raison que GROHE Red est équipé d'une sécurité enfant  
unique d'une grande fiabilité.

LA SÉCURITÉ  
AVANT TOUT

L'eau filtrée est chauffée à 100 °C – plus besoin de votre bouilloire encombrante.  
Avec GROHE Red, un seul robinet suffit pour répondre à tous vos besoins en eau.
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Bec pivotable à 150°

Deux circuits d'eau séparés pour 
l'eau du robinet et l'eau bouillante

Cartouche équipée de la technologie GROHE 
SilkMove pour l'eau du robinet

grohe.be
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GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE

Utilisez GROHE Red avec le filtre GROHE Blue et obtenez une eau 
fraîchement filtrée à la température d'une bouilloire. Appréciez 
le goût pur de votre thé ou votre café. Le chauffe-eau est fait de 
titane, un matériau qui ne confère aucun goût métallique à votre 
eau. Il est également très résistant à la corrosion et aux résidus 
calcaires, garantissant ainsi un goût exceptionnel à votre eau 
durant toute la durée de vie de votre robinetterie.

DÉSENCOMBREZ VOTRE CUISINE

Une cuisine productive nécessite toujours plus d'espace de 
travail. Avec GROHE Red, débarrassez votre plan de travail de 
votre bouilloire et obtenez de l'eau chaude, de l'eau froide et 
de l'eau bouillante depuis le même robinet. Le design compact 
du chauffe-eau du système a été pensé pour se loger discrètement 
sous l'évier, vous laissant davantage d'espace sur votre plan de 
travail dans une cuisine plus ordonnée et épurée.

GAGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX

N'attendez plus pour une tasse de thé bien méritée. Nous menons 
tous des vies bien remplies et le temps passé à attendre que l'eau 
bouille se rajoute à celui des tâches ménagères, ne laissant que 
peu de place à la détente. Qu'il s'agisse de cuire des pâtes, de 
blanchir des légumes ou de préparer le biberon du bébé, GROHE 
Red réduit votre temps d'attente avec une eau bouillante prête à 
chaque instant.

ÉCONOMISEZ DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE

Pensez rien qu'un instant au nombre de fois où vous faites chauffer 
votre bouilloire. Combien de fois en videz-vous réellement toute 
l'eau ? Avec GROHE Red, n'utilisez que la quantité dont vous avez 
besoin et réalisez des économies d'eau et de temps substantielles. 
Combiné au chauffe-eau GROHE Red grande taille pouvant 
remplacer une sortie d'eau chaude dans la cuisine, le système 
vous fait économiser encore plus d'eau. Le chauffe-eau GROHE 
Red grande taille fournit instantanément à la fois de l'eau bouillante 
et de l'eau chaude pour votre mitigeur d'évier. Fini le gaspillage 
d'eau à attendre qu'elle atteigne la température adéquate.

DE L'EAU BOUILLANTE AU ROBINET

Combien de fois par jour faites-vous bouillir de l’eau ? Qu'il 
s'agisse de la première tasse de thé de la matinée ou d'une 
assiette de pâtes en fin de soirée, nous faisons bouillir de l'eau  
un nombre incalculable de fois, et dans des quantités parfois trop 
grandes. Avec GROHE Red, vous disposez d'une eau chauffée  
à 100 °C quand vous le souhaitez. Pratique pour économiser  
de l'eau et du temps.

UNE SOLUTION  
UNIQUE ET SIMPLE
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CHILDLOCK 

La sécurité est essentielle dans une cuisine 
familiale. C'est bien pour cette raison que les 
robinetteries GROHE Red sont dotées d'une 
sécurité enfant, qui rend les brûlures presque 
impossibles : pour que l'eau bouillante coule, 
vous devez d'abord déverrouiller le robinet 
avec le bouton-poussoir du haut avant de 
pouvoir utiliser le bouton-poussoir du bas.

CHAUFFE-EAU EN TITANE GROHE RED

Tous les chauffe-eau de notre gamme 
GROHE Red sont fabriqués en titane. 
Contrairement à l'acier inoxydable et au 
cuivre, deux métaux traditionnellement 
utilisés dans la fabrication des chauffe-eau,  
le titane est très résistant à la corrosion  
et aux résidus calcaires, garantissant ainsi 
des performances parfaites tout au long de 
sa durée de vie. Il garantit également une 
eau ne présentant aucun goût métallique.

Si votre famille compte des enfants, c'est une raison 
supplémentaire pour bannir définitivement la bouilloire 
électrique. Malheureusement, les bouilloires sont 
encore responsables de nombreux accidents dans  
la cuisine. Les victimes de ces accidents tragiques  
sont le plus souvent des jeunes enfants de moins 
de 5 ans. Cela arrive fréquemment : un enfant attrape 
un câble qui traîne ou renverse une bouilloire pleine  
sur lui. La simple évocation de cette image fait frémir. 
Au Royaume-Uni, plus de 360 jeunes enfants sont 
victimes de brûlures graves chaque année ; ce  
qui correspond à un enfant qui se brûle par jour –  
et chaque enfant est un enfant de trop. 

En optant pour GROHE Red, vous choisissez  
la sécurité. GROHE Red a obtenu la certification 
SGS-TÜV, délivrée par l'organisme indépendant  
qui confirme que les exigences de sécurité et les 
normes de qalité applicables ont été respectées.

UNE TECHNOLOGIE 
QUI ACCORDE LA 
PRIORITÉ À  
LA SÉCURITÉ

grohe.be
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Les chauffe-eau GROHE Red* sont 
économiques et écoénergétiques : avec 
leur design et leur isolation améliorés, 
ils intègrent la classe A en termes 
d'efficacité.

 Vous partez en vacances ? 
Réglez simplement le chauffe-eau en 
mode vacances : l'eau sera seulement 

chauffée à 60 °C, ce qui vous permettra 
d'économiser encore plus d'énergie. *  Chauffe-eau GROHE Red taille M :  

Efficacité énergétique : classe A,  
pertes de chaleur : max. 14 Wh 
 Chauffe-eau GROHE Red taille L :  
Efficacité énergétique : classe A,  
pertes de chaleur : max. 15,9 Wh
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Par ailleurs, le titane utilisé dans la 
fabrication du réservoir d’eau rend 
le chauffe-eau incroyablement et 

durablement résistant à la corrosion.

Chauffe-eau de taille L  
pour 5,5 litres d'eau 

bouillante instantanée

Chauffe-eau de taille M 
pour 3 litres d'eau  
bouillante instantanée
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30 325 001
GROHE Red Duo  
Bec en L, chauffe-eau taille L 

30 327 001
GROHE Red Duo  
Bec en L, chauffe-eau taille M

30 080 001 
GROHE Red Mono  
Bec en C, chauffe-eau taille L

30 085 001 
GROHE Red Mono  
Bec en C, chauffe-eau taille M

30 079 001
GROHE Red Duo  
Bec en C, chauffe-eau taille L

30 083 001
GROHE Red Duo  
Bec en C, chauffe-eau taille M

nouveauté

Couleurs disponibles :
 001 I StarLight Chrome  DA1 I Warm Sunset  A01 I Hard Graphite 
 DC1 I SuperSteel  DL1 I Brushed Warm Sunset  AL1 I Brushed Hard Graphite

     

            

  

  

30 339 001
GROHE Red Mono 
Bec en L, chauffe-eau taille M
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CHAQUE GROHE RED CONTIENT UN CHAUFFE-EAU 
(TAILLE M OU L) ET SET DE FILTRE.

CHAUFFE-EAU 
TAILLE L

CHAUFFE-EAU 
TAILLE M

40 841 001
Robinet mitigeur  
GROHE Red 
(disponible séparément)

grohe.be
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GROHE RED
ACCESSOIRES

Quand vous connaîtrez le goût fantastique offert  
par GROHE Red, vous ne voudrez plus jamais vous  
en passer. Cela tombe bien : avec les bouteilles  
isothermes GROHE Red, élégantes et pratiques,  
vous pouvez garder votre boisson chaude à la  
température souhaitée jusqu'à 8 h pendant tous  
vos déplacements. Elles sont même équipées d'un  
passe-thé fabriqué du même acier inoxydable  
chic et hygiénique que la bouteille. Vous pouvez  
également profiter d'une tasse depuis le confort  
de votre maison, avec cet élégant ensemble de  
tasses à thé GROHE Red, fabriquées en verre  
résistant à la chaleur et lavables au lave-vaisselle.  
De plus, nos filtres GROHE Red haute performance  
purifient l'eau du robinet grâce à un procédé en  
cinq étapes. Cette filtration permet d'éliminer  
même les plus petites particules contenues dans  
l'eau afin de ne pas altérer le goût de l'eau, tout  
en conservant les minéraux essentiels.

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE RED ACCESSOIRES
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40 547 001
GROHE Blue  
Filtre au charbon actif 
pour les régions où la dureté  
de l'eau est inférieure à 9 °KH  
Capacité de 3000 l inférieure à 9 °KH 

40 691 001
GROHE Blue Magnésium+  
filtre avec magnésium  
et goût de qualité supérieure 
Capacité de 400 l à 17 °GH 

40 404 001
GROHE Blue  
Filtre taille S 
Capacité de 600 l à 20 °KH 

40 430 001
GROHE Blue  
Filtre taille M 
Capacité de 1500 l à 20 °KH 

40 412 001
GROHE Blue  
Filtre taille L 
Capacité de 2500 l à 20 °KH 

GROHE CUISINE  SYSTÈMES D'EAU  GROHE RED ACCESSOIRES
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40 432 000
Tasses thé GROHE Red
4 pièces 
250 ml

40 919 SD0
Bouteille isotherme GROHE Red 
passe-thé inclus 
450 ml
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GROHE  
LIGNES PRESTIGE  

Chez GROHE, nous comprenons que votre cuisine est le 
reflet de vos goûts. Vous y faites bien plus que cuisiner – 
c'est l'endroit où vous vous exprimez, où vous vous faites 
plaisir et où vous vous détendez. C'est pourquoi nous 
avons mis au point une gamme de produits permettant 
au chef qui se cache en vous d'exceller en cuisine. Les 
équipements professionnels aux fonctions personnalisées 
répondront à tous vos besoins, laisseront libre cours à vos 
envies, afin que vous trouviez un design intelligent qui 
reflète vos préférences. Avec les lignes Prestige GROHE, 
rendez votre cuisine aussi unique que vous.
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30 269 DL0
Mitigeur évier à bec haut  
avec douchette extractible  
2 jets

METTEZ DE LA  
COULEUR DANS  
VOTRE CUISINE

Donnez vie à votre cuisine avec les nouvelles GROHE Colors. 
S'inspirant des tendances de couleurs qui émergent dans 
le monde entier, GROHE propose désormais dix nouveaux 
couleurs de finition sur une sélection de robinets et d'éviers, 
afin de vous aider à concevoir un espace qui répond à vos 
goûts et besoins uniques. Allant de tons chauds et naturels 
tels que Warm Sunset, à des finitions plus urbaines et 
architecturales comme Brushed Graphite, GROHE aura la 
finition qui conviendra à votre projet. Choisissez votre 
couleurs sans hésiter : votre robinetterie et votre évier se 
marieront à merveille. Avec les GROHE Colors, vous avez 
la possibilité de créer une cuisine vibrant d'autant de 
couleurs que le reste de votre vie.

         

DÉCOUVREZ LES COULEURS DANS LES GAMMES  
SUIVANTES : 

GROHE BLUE HOME & GROHE RED, K7, ZEDRA,  
ESSENCE, MINTA, ATRIO, K700U, ACCESSOIRES 

GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  NOUVEAUX COULEURS
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31 574 DL0
K700U
Évier Brushed Warm Sunset
avec 1 bac

    

NOUVEAUX COULEURS

000 I StarLight Chrome

DC0 I SuperSteel

GL0 I Cool Sunrise

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite BE0 I Polished Nickel

AL0 I Brushed Hard Graphite EN0 I Brushed Nickel

grohe.be
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  K7
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32 950 000
Mitigeur évier  
professionnel
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GROHE
K7

Élégante et élancée, la gamme K7 propose une robinetterie professionnelle 
disponible en deux hauteurs de becs. Elle est équipée d'un bras rotatif 
à 360° guidé avec un ressort pour vous offrir une souplesse d'utilisation 
maximale et d'une douchette solide en métal pour alterner facilement entre 
le mousseur et la douchette. La gamme K7 est aussi disponible avec un 
bec pivotant et en versions avec douchette extractible 2 jets et douchette 
latérale pour des niveaux de performance élevés et un design exceptionnel. 
La grande polyvalence de la gamme K7 charme les experts culinaires qui 
ne se satisfont que du meilleur.

grohe.be
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31 379 000
Mitigeur évier professionnel

32 950 000 
Mitigeur évier professionnel
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32 176 000 
Mitigeur évier  
avec douchette extractible 2 jets

32 175 000
Mitigeur évier

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  A00 I Hard Graphite 
 DC0 I SuperSteel  AL0 I Brushed Hard Graphite
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Couleurs disponibles : 
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

30 312 000
Mitigeur évier électronique 
avec jet professionnel 

GROHE
K7 FOOTCONTROL

Révélez tout le potentiel professionnel de votre cuisine grâce 
au robinet K7 FootControl. Découvrez les remarquables 
performances de la fonction de jet professionnel K7 associée  
au confort de la technologie FootControl. La conception unique 
de ce robinet lui confère un style sans pareil, qui n'enlève rien à 
ses fonctions d'un niveau professionnel exceptionnel qui rendent 
ce robinet capable de remplir haut la main toutes les tâches. 
Lorsque l'on s'affaire en cuisine, l'efficacité doit être optimale :  
la robinetterie à commande au pied K7 FootControl vous offre le 
contrôle total et vous laisse les mains libres pour d'autres tâches.
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30 312 000
Mitigeur évier électronique 
avec jet professionnel 
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  SMARTCONTROL

nouveauté

GROHE
SMARTCONTROL

Vous jonglez entre plusieurs tâches en cuisine ? Vous avez 
l'impression de ne pas avoir assez de mains ? La nouvelle 
fonctionnalité SmartControl est là pour vous faciliter la vie. 
Au lieu de vous battre avec un levier, vous pouvez désormais 
déclencher et arrêter l'eau avec un simple bouton : il est 
même possible d'utiliser votre coude ou votre poignet. Pour 
contrôler le débit, tournez simplement le bouton pour passer 
d'un débit économique à un jet plus puissant. Pour ajuster 
la température de l'eau, tournez doucement le régulateur, 
situé sur la base du robinet, vers la gauche ou la droite. Le 
mousseur extractible vous offre une grande polyvalence, 
vous permettant de rincer l'évier ou bien de préparer des 
légumes. Disponible sur trois modèles de robinets et en 
11 superbes finitions, cette innovation crée une silhouette 
élégante et épurée, pour que vous contrôliez votre cuisine 
du bout des doigts.
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31 615 000
Essence SmartControl
avec mousseur extractible
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  SMARTCONTROL

         

31 615 000 
Essence SmartControl
avec mousseur extractible

114

   

31 613 000 
Minta SmartControl
avec mousseur extractible

31 593 002
Zedra SmartControl
avec mousseur extractible

Couleurs disponibles :
 000/002 I StarLight Chrome  GL0 I Cool Sunrise  DA0 I Warm Sunset  A00 I Hard Graphite  BE0 I Polished Nickel  
 000/002 I SuperSteel  GN0 I Brushed Cool Sunrise  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite  EN0 I Brushed Nickel

  

grohe.be
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30 270 000
Mitigeur évier à bec haut 

avec douchette  
extractible 2 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ESSENCE grohe.be
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GROHE
ESSENCE 

Choisissez parmi deux modèles : l'un avec un bec orientable 
et l'autre avec une douchette extractible en métal qui permet 
de passer facilement de la fonction de mousseur à la fonction 
jet et inversement. Ajoutez à cela un choix entre deux finitions 
élégantes et résistantes, et vous constaterez qu'il est possible 
de concilier design et excellente fonctionnalité.
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ESSENCE

30 270 000
Mitigeur évier à bec haut 

avec douchette 
extractible 2 jets

grohe.be
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30 269 000
Mitigeur évier à bec haut

120

GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ESSENCE

         

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  GL0 I Cool Sunrise  DA0 I Warm Sunset  A00 I Hard Graphite  BE0 I Polished Nickel  
 DC0 I SuperSteel  GN0 I Brushed Cool Sunrise  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite  EN0 I Brushed Nickel

30 270 000 
Mitigeur évier à bec haut
avec douchette extractible 2 jets

grohe.be
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30 311 000
Mitigeur évier électronique bec en L 
avec douchette extractible 2 jets

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL

Faites entrer la pureté du minimalisme dans votre cuisine 
tout en appréciant la grande fonctionnalité d'une commande 
mains libres grâce à la robinetterie Essence FootControl de 
GROHE. Les lignes élégantes et sobres de notre robinetterie 
Essence s'intègrent parfaitement dans une cuisine de style 
contemporain, tandis que la fonction de contact FootControl 
libère vos mains et limite la présence de germes sur le robinet. 
Dotée d'une douchette extractible à deux jets et de la finition 
éclatante et durable GROHE StarLight, la robinetterie Essence 
FootControl est le choix idéal pour une cuisine au design 
fonctionnel.

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel 
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LE MONDE COLORÉ  
D'ESSENCE PROFESSIONAL

Améliorez les performances de votre cuisine grâce à la robinetterie 
Essence Professional, aux lignes minimalistes et architecturales, conçue 
pour apporter des fonctionnalités professionnelles et un meilleur confort 
à votre projet. Du bras à ressort pivotant à 360 degrés au système 
aimanté sans effort EasyDock M pour la tête de douche à double 
jet, chaque détail a été pensé pour faciliter l'utilisation. Équipé de la 
technologie GrohFlexx, le flexible hygiénique en santoprene est non 
seulement facile à nettoyer, mais aussi disponible en 10 couleurs pour 
s'intégrer harmonieusement dans votre cuisine.
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ESSENCE PROFESSIONAL

30 294 000 + 30 321 YR0
Mitigeur évier professionnel  
avec 2 jets
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Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  GL0 I Cool Sunrise  DA0 I Warm Sunset  A00 I Hard Graphite  BE0 I Polished Nickel  
 DC0 I SuperSteel  GN0 I Brushed Cool Sunrise  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite  EN0 I Brushed Nickel

30 294 000
Mitigeur évier professionnel  
avec 2 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ESSENCE PROFESSIONAL

Couleurs disponibles (flexible) Commandez un mitigeur Essence Professional et ajoutez une couleur de votre choix 30 321 + couleur code 
 MW0 I Marbre pur  XC0 I Ardoise  YF0 I Jaune  YR0 I Orange  DG0 I Rouge   
 DP0 I Rose   DU0 I Violet  GE0 I Vert  TY0 I Bleu  HG0 I Chocolat  

Déclinez votre modèle Essence Professional autour d'un choix de dix teintes 
de flexible pour une harmonie parfaite avec le style de votre cuisine.

grohe.be
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Il est possible de concilier élégance et minimalisme avec 
performance. Ce que vous remarquerez en premier à propos 
de la robinetterie Minta de GROHE, c'est son allure élégante  
et sobre, parfaite pour une cuisine contemporaine. Mais ce 
que vous apprécierez au quotidien, c'est son extraordinaire 
polyvalence. Son bec rétractable 2 jets vous facilite le 
nettoyage et le rinçage ainsi vous profitez un maximum  
de votre cuisine.

GROHE 
MINTA

32 918 000
Mitigeur évier bec en C 
avec mousseur extractible

32 321 002
Mitigeur évier bec en C
avec douchette extractible 2 jets

      

Couleurs disponibles :
 000/002 I StarLight Chrome  DA0/DA2 I Warm Sunset   A00/A02 I Hard Graphite  
 DC0/DC2 I SuperSteel  DL0/DA2 I Brushed Warm Sunset  AL0/AL2 I Brushed Hard Graphite

        

32 917 000
Mitigeur évier bec en C 
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  MINTA

32 917 000
Mitigeur évier bec en C

grohe.be
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32 168 000
Mitigeur évier bec en L 
avec mousseur extractible 

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  DA0 I Warm Sunset  A00 I Hard Graphite 
 DC0 I SuperSteel  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite

31 375 000
Mitigeur évier bec en L

      

30 274 000
Mitigeur évier bec en L 
avec douchette extractible 2 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  MINTA

32 168 000
Mitigeur évier bec en L 
avec mousseur extractible

grohe.be
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32 067 000 
Mitigeur évier bec en U 
avec mousseur extractible

32 322 002 
Mitigeur évier bec en U
avec douchette extractible 2 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  MINTA

32 488 000 
Mitigeur évier bec en U

      

Couleurs disponibles :
 000/002 I StarLight Chrome  DA0/DA2 I Warm Sunset  A00/A02 I Hard Graphite  
 DC0/DC2 I SuperSteel  DL0/DA2 I Brushed Warm Sunset  AL0/AL2 I Brushed Hard Graphite

grohe.be
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GROHE
MINTA TOUCH

Modernes et minimalistes, les courbes sensuelles 
et les arcs sculptés de la gamme Minta de GROHE 
seront toujours dans l'air du temps et s'intègrent à la 
perfection dans une cuisine au style contemporain. 
Désormais, le modèle EasyTouch vous apportera 
le summum en matière de propreté et de confort 
d'utilisation. Avec Minta Touch, vous avez le contrôle : 
un simple effleurement du bras permet d'activer ou 
d'arrêter l'écoulement de l'eau.
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  MINTA TOUCH

31 358 002 
Mitigeur évier électronique 
avec bec en C extractible 2 jets

grohe.be
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GROHE
MINTA TOUCH

31 358 002
Mitigeur évier électronique bec en C  
avec douchette extractible 2 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  MINTA TOUCH

  

31 360 001
Mitigeur évier électronique bec en L  
avec mousseur extractible

Couleurs disponibles :
 001/002 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2 I SuperSteel

Minta Touch a été approuvé et recommandé à l'utilisation par les personnes handicapées et les personnes 
âgées. Il a été testé et classé « bon » par l'institut allemand de gérontotechnique pour des structures 
accessibles, en raison de sa technologie de commande monotouche et de sa conception ergonomique.

grohe.be
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GROHE
ZEDRA

nouveauté

Revisiter une légende apporte du style et une 
fonctionnalité innovante à votre cuisine : voici le 
nouveau GROHE Zedra. Avec un corps en metal aux 
formes élégantes rappelant la flûte, Zedra propose 
un fonctionnement tactile et intuitif et d'excellentes 
caractéristiques offrant une eau sans plomb et sans 
nickel. La douchette extractible est idéale pour le 
rinçage des légumes ou de l'évier lui-même. Vous 
pouvez choisir parmi trois types de jets selon la 
tâche que vous souhaitez réaliser, tout en réduisant 
jusqu'à 75 % de la quantité d'eau consommée sans 
compromettre la performance. Votre tâche terminée, 
la douchette se repositionne facilement grâce au 
système Magnetic Docking. La gamme propose des 
modèles pour satisfaire tous les besoins, d'une version 
SmartControl à une robinetterie sur colonnette avec 
filtre. Disponible en deux finitions, cette robinetterie 
élégante et sophistiquée vous donne le contrôle.
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ZEDRA

32 294 002
Mitigeur évier 
avec douchette extractible 3 jets
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32 294 002
Mitigeur évier  
avec douchette extractible 3 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ZEDRA

 

32 553 002
Mitigeur évier  
avec douchette extractible 2 jets

Couleurs disponibles :
 002 I StarLight Chrome  |  DC2 I SuperSteel

grohe.be
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30 219 002
Mitigeur évier électronique 
avec douchette extractible 2 jets 

Avec Zedra Touch, placez le pouvoir influant et sensuel de l'eau au 
cœur de votre cuisine. Les formes fluides du bec orientable ciselé 
caractéristique de la gamme Zedra ainsi que son élégant levier 
tactile associent un design ergonomique à un effet visuel abouti. 
En outre, la technologie EasyTouch de GROHE vous permet de 
contrôler l'écoulement de l'eau d'un simple contact. Choisissez la 
fonction tactile Touch dans sa version classique avec mélangeur 
intégré, ou passez au niveau supérieur avec le thermostatique 
Grohtherm Micro placé sous l'évier pour un contrôle parfait de 
l'eau chaude sans risque de brûlure.

GROHE
ZEDRA TOUCH

Couleurs disponibles :
 002 I StarLight Chrome  |   DC2 I SuperSteel

nouveauté
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ZEDRA TOUCH grohe.be
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ATRIO

144

30 362 000 
Mélangeur évier  
deux leviers bec en C

145
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Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  DC0 I SuperSteel  AL0 I Brushed Hard Graphite

   

nouveauté

30 362 000
Mélangeur évier deux leviers bec en C

Le design épuré et soigneusement réfléchi de la nouvelle 
ligne GROHE Atrio crée un symbole de modernité pour la 
cuisine. Avec son corps fin en laiton et ses poignées en croix 
aux formes sculpturales, il ajoutera un style architectural à 
votre projet. Son bec haut orientable laisse de la place pour 
le remplissage de grandes marmites et crée ainsi un espace 
de travail polyvalent, tout en garantissant une maîtrise douce 
et précise du volume et du débit d'eau. Disponible en trois 
superbes finitions durables – Chrome, SuperSteel et Brushed 
Hard Graphite – ce design élégant et minimaliste est un futur 
classique de la cuisine.

GROHE
ATRIO CUISINE
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  ATRIO

30 362 AL0
Mélangeur évier  
deux leviers bec en C
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31 255 000
Mitigeur évier

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

31 395 000
Mitigeur évier professionnel

Admirez un vrai chef-d'œuvre d'inspiration cubiste par 
GROHE. Les lignes saillantes et architecturales d'Eurocube 
seront parfaites pour les cuisines où le design occupe 
une place centrale. Du levier évidé à la précision extrême 
jusqu'aux nouvelles fonctionnalités professionnelles, ce 
modèle est idéal pour ceux qui recherchent un style affirmé 
et prennent la cuisine au sérieux.

GROHE
EUROCUBE
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  EUROCUBE

31 395 DC0
Mitigeur évier professionnel 
avec 2 jets

grohe.be
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Couleurs disponibles :
 001 I StarLight Chrome  |   DC1 I SuperSteel

GROHE
PARKFIELD

Naturel et solide, le mitigeur Parkfield est parfait pour 
les chefs expérimentés. Il est équipé d'un unique 
levier tactile pour contrôler le débit de l'eau et d'une 
douchette extractible vous permettant de basculer 
rapidement entre les deux types de jet. Avec une buse 
SpeedClean et un bec plus haut pour un confort accru, 
Parkfield offre une solution pratique et puissante pour 
tous les types de cuisines.

30 215 001
Mitigeur évier
avec douchette extractible 2 jets
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GROHE CUISINE  LIGNES PRESTIGE  PARKFIELD

30 215 001
Mitigeur évier
avec douchette extractible 2 jets
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Tirez parti de votre cuisine effervescente avec les collections 
Performance GROHE. L'éventail très large de fonctionnalités offre 
toutes les solutions pour faire de votre cuisine un espace plus 
sûr, plus agréable et plus pratique; vous serez conquis. Avec un 
vaste choix de designs modernes et des options de hauteur et  
de montage polyvalentes, les collections Performance GROHE 
proposent un excellent rapport qualité-prix et des fonctionnalités 
qui vous simplifieront la vie.

GROHE  
COLLECTIONS  
PERFORMANCE

155
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GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
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GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002 
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne

158

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Résultat d'un équilibre parfait entre design aux détails 
très soignés et fonctions pratiques, la gamme Eurodisc 
Cosmopolitan a été conçue pour répondre aux besoins 
de chaque style de cuisine. Elle vous séduira par son large 
éventail d'options qui facilitent la vie, par la simplicité 
de l'installation dans votre cuisine ainsi que par son bec 
fuselé et son levier légèrement incliné ajoutant cette 
petite touche d'élégance en plus.

32 257 002 
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne  
avec douchette extractible 2 jets 

grohe.be
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31 122 002
Mitigeur évier à bec haut  
avec mousseur extractible

32 259 002
Mitigeur évier à bec haut

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EURODISC COSMOPOLITAN

160

33 770 002 
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne

31 206 002
pour chauffe-eau à écoulement libre

33 312 002
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
pour montage devant fenêtre

grohe.be
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GROHE
CONCETTO

Avec un style caractéristique rendant le design accessible 
à tous, Concetto est idéal pour toute cuisine où style 
et praticité vont de pair. Les amateurs de design seront 
conquis par sa silhouette distincte basée sur une série 
de cylindres. Les chefs les plus exigeants apprécieront 
quant à eux son contrôle facile du bout des doigts et sa 
performance inégalée.

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

31 491 000 
Mitigeur évier professionnel 
avec 2 jets
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GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  CONCETTO

31 491 DC0
Mitigeur évier professionnel 
avec 2 jets

grohe.be
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GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  CONCETTO

30 273 001 
Mitigeur évier, bec moyen 
avec douchette extractible 2 jets

grohe.be
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32 663 003
Mitigeur évier à bec haut  
avec mousseur extractible

32 661 003
Mitigeur évier à bec haut 

32 659 001
Sink mixer low spout

166

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  CONCETTO

 

 

31 129 001
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne  
avec mousseur extractible 

30 273 001
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne 
avec douchette extractible 2 jets

Couleurs disponibles :
 001/002/003 I StarLight Chrome  |   DC1/DC2/DC3 I SuperSteel

32 667 001
Sink mixer 
wall-mounted

grohe.be
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bénéficiez d'un design séduisant et de hautes performances 
au bout des doigts grâce à la collection Eurostyle Cosmopolitan. 
De l’attrayante forme en losange du levier aux différentes formes 
dynamiques de bec, Eurostyle Cosmopolitan est la solution pour 
chaque type de cuisine.

168

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSTYLE COSMOPOLITAN

31 124 002
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne

grohe.be
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30 221 002 
Mitigeur évier à bec haut

31 126 004
Mitigeur évier à bec haut  
avec mousseur extractible

33 975 004
Mitigeur évier à bec haut

31 482 003 
Mitigeur évier à bec haut  
avec douchette extractible

170

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSTYLE COSMOPOLITAN

31 124 002
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne  

31 159 002
montage devant fenêtre

33 977 002
Mitigeur évier à bec bas

grohe.be
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

La simplicité au cœur de l'élégance et d'une fonctionnalité 
optimale. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se 
concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails 
durables et aux lignes architecturales. 

Placez les lignes ergonomiques et architecturales de Eurosmart 
Cosmopolitan au centre de votre cuisine. Simple, cette gamme 
ne manque toutefois pas de choix : avec ses trois options de 
hauteur, son bec pivotant facile d'utilisation ou encore son jet 
mousseur extractible, vous trouverez une solution à tous vos 
besoins, en harmonie avec votre cuisine contemporaine.

172

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSMART COSMOPOLITAN

32 843 002
Mitigeur évier à bec haut

grohe.be
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32 843 002
Mitigeur évier à bec haut

31 481 001
Mitigeur évier à bec haut  
avec mousseur-douchette extractible

174

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSMART COSMOPOLITAN

 

32 842 000
Mitigeur évier à bec bas

30 193 000
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne

30 194 000
pour chauffe-eau à écoulement libre

Couleurs disponibles :
 000/001/002 I StarLight Chrome  |   DC0/DC2 I SuperSteel

grohe.be
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GROHE
EUROSMART

Créez une cuisine qui plaira à toute votre famille avec 
GROHE Eurosmart. Contrôle intuitif, performance 
inégalée et réglage précis de la température alliés 
à un design contemporain élégant. Avec son corps 
cylindrique massif et l'élégance de l'arrondi du bec, 
la nouvelle gamme Eurosmart n'est pas seulement 
belle, elle se distingue aussi par son incroyable 
polyvalence. Disponibles en deux hauteurs, équipés 
d'un bec pivotant pratique et de notre fonctionnalité 
d'économie d'eau GROHE EcoJoy les mitigeurs 
Eurosmart trouveront toute leur place dans votre 
cuisine familiale. 
 
Passez au niveau supérieur avec la nouvelle 
robinetterie de cuisine avec douchette extractible 
Eurosmart. Dotés d'un bec extractible deux jets, 
les produits Eurosmart vous aideront dans vos 
tâches culinaires quotidiennes. Le bec extractible 
deux jets vous offre un rayon d'action accru et 
permet de basculer facilement entre les deux 
types de jet. Le mécanisme rétractable EasyDock 
garantit à chaque utilisation une remise en place 
en douceur du mousseur. Les mitigeurs Eurosmart 
avec douchette extractible sont proposés avec 
une finition chromée brillante ou une finition matte 
SuperSteel pour s'accorder à la perfection au style 
de votre cuisine.
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GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSMART

30 305 000 
Mitigeur évier à bec bas
avec douchette extractible
2 jets
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Limiteur de température intégré

De l'eau sans 
plomb ni nickel

Cartouche 35 mm 
avec limiteur de 
température intégré

EasyDock

La cartouche GROHE avec limiteur  
de température intégré peut être  
réglée manuellement à la température  
maximale désirée.

FORME 
MODERNE, 
TECHNOLOGIE 
INTELLIGENTE

Aucun risque de brûlure sur les surfaces chaudes 
grâce à la technologie 100 % GROHE CoolTouch.

178

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSMART

Douchette extractible  
2 jets

Mousseur 
SpeedClean

EasyExchange 
Une simple pièce de monnaie 
permet d‘installer ou de retirer 
le mousseur.
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33 281 002
Mitigeur évier à bec bas
sans plomb ni nickel

30 305 000
Mitigeur évier à bec bas
avec douchette extractible
2 jets
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GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  EUROSMART

 

32 482 002
Mitigeur évier
à montage mural

33 202 002
Mitigeur évier à bec haut

31 509 002
Mitigeur évier
à montage mural
Saillie : 150 mm

31 391 002
avec saillie de 217 mm 

32 224 002
avec saillie de 277 mm

Couleurs disponibles :
 000/002/20E I StarLight Chrome  |   DC0/DC2 I SuperSteel

grohe.be
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Une simplicité étonnante : voilà ce qui définit la gamme 
GROHE Bau. Avec son design tout en légèreté, le 
bec cylindrique est idéal pour les projets design sans 
compromis sur la performance. La hauteur confortable 
et le mécanisme de rotation en douceur assurent une 
flexibilité vitale. Cette gamme offre un large choix de 
robinetteries s'accordant aussi bien avec les cuisines 
classiques que contemporaines ou cosmopolites.

GROHE
BAULINES

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  BAULINES

182

31 538 000
GROHE BauFlow
Mitigeur évier à bec haut
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31 368 000
GROHE BauLoop 
Mitigeur évier à bec haut

31 367 000
GROHE BauEdge 
Mitigeur évier à bec haut

GROHE CUISINE  COLLECTIONS PERFORMANCE  BAULINES

184

31 536 000
GROHE BauCurve 
Mitigeur évier à bec haut
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GROHE  
ÉVIERS DE CUISINE

Combien de temps passez-vous devant votre évier ? Que 
ce soit pour remplir des casseroles, laver des légumes ou 
faire la vaisselle après un grand repas, vous vous y arrêtez 
plusieurs fois par jour. Alors, pourquoi ne pas opter pour 
un évier qui dépasse vos attentes en termes de qualité, de 
design et de fonctionnalités ?

Les éviers GROHE ont été conçus pour s'adapter à tous les 
types de cuisine et offrent un éventail de designs innovants 
et modernes à intégrer à votre espace. Vous avez le choix 
entre un modèle sobre en acier inoxydable résistant à 
l'usure et un composite ultrarésistant disponible en deux 
couleurs contemporaines. Vous trouverez des modèles 
compacts avec égouttoirs intégrés, de grands éviers 
doubles pour plus d'espace et d'élégants éviers encastrés 
parfaitement adaptés à votre plan de travail.

Les fonctionnalités comme GROHE QuickFix et les 
modèles standard réversibles font de l'installation de votre 
nouvel évier GROHE un véritable jeu d'enfant. Nous 
sommes également convaincus que vous apprécierez 
les caractéristiques spéciales proposées, tel le vidage 
automatique grâce auquel vous n'aurez plus à plonger 
votre main dans l'eau sale. Grâce à la technologie GROHE 
Whisper, soyez sûr que votre évier sera le plus silencieux 
possible : la matière des éviers en composite réduit 
naturellement les bruits d'écoulement de l'eau, tandis 
que les éviers GROHE en acier inoxydable sont équipés 
d'un système d'isolation atteignant les mêmes résultats. 
Les éviers GROHE font vraiment la différence, pour que 
chaque utilisation se révèle un plaisir et non une corvée.
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32 950 DC0 
K7 Mitigeur évier professionnel

31 584 SD0
K800  
Évier en acier inoxydable 
avec 1 bac
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La gamme d'éviers GROHE a été conçue de A à Z pour s'adapter parfaitement à votre robinetterie, 
à votre cuisine et à votre mode de vie. Tous les éviers ont été pensés pour être aisément 
associés à nos robinets de cuisine et nos systèmes d'eau, tant en matière de design que  
de fonctionnalité et ce, toujours dans des proportions harmonieuses et sans éclaboussures.
 
Quel que soit le design de votre cuisine, vous trouverez un évier GROHE en parfaite adéquation. 
Vous avez le choix entre un modèle sobre en acier inoxydable résistant à l'usure et un composite 
ultrarésistant disponible en deux couleurs contemporaines, chacun d'eux s'accordant parfaitement 
avec les nouveaux couleurs GROHE. La gamme comprend des modèles encastrés standard, 
montés à fleur de plan, à encastrer par-dessous et à rebord plat, et ce, dans de nombreux designs 
allant du classique intemporel au minimalisme épuré. Que vous cherchiez à équiper une cuisine 
compacte ou à trouver l'évier qui sera la pièce maîtresse de votre îlot, GROHE propose forcément 
un modèle qui répondra à vos besoins, à un prix qui vous conviendra.

Pour vous simplifier le choix de l'évier et du robinet idéaux, nous avons également créé quatre 
ensembles évier + robinet. Ces derniers incluent nos gammes les plus appréciées parmi 
lesquelles vous n'avez qu'à choisir, à savoir les éviers Bau, Eurosmart, Concetto ou Minta, pour 
que l'aménagement, l'achat et l'installation soient encore plus faciles et rapides.

ÉVIER ET ROBINETTERIE  
EN PARFAITE HARMONIE
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UNE QUALITÉ QUI RÉSISTE  
À L'ÉPREUVE DU TEMPS

La réputation de GROHE en matière de qualité s'applique bien sûr  
à tous les éviers de notre gamme. Avec des épaisseurs d'acier 
allant de 0,6 mm pour les modèles d'entrée de gamme à 1 mm 
pour le haut de gamme, chaque évier en acier inoxydable dépasse 
les normes de l'industrie. De plus, notre procédé de brossage 
breveté crée une surface très lisse et facile à nettoyer. Nos éviers 
en matériau composite, fabriqués selon un procédé de coulage 
spécial assisté par ordinateur, utilisent 76 % de quartz mélangé à 
de la résine acrylique, et sont donc très résistants, tout en offrant 
une durabilité et des fonctionnalités exceptionnelles, une surface 
lisse sans pores résistante à la chaleur, aux rayures et aux taches, 
qui est hygiénique et facile à nettoyer. Pour votre tranquillité 
d'esprit, chaque évier GROHE est assorti d'une garantie de cinq 
ans, tout comme nos robinetteries.
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Nous ne prétendons pas faire de la vaisselle un plaisir, mais grâce aux 
caractéristiques intelligentes et utiles de chaque évier GROHE, nous 
sommes convaincus de pouvoir transformer votre évier en un espace  
de travail où vous apprécierez passer du temps. Avec un évier GROHE, 
le nettoyage est plus facile : vous pouvez vider le bac à distance et même 
le bruit de l'écoulement de l'eau est réduit au maximum. Il vous suffit  
de choisir votre taille et votre style idéal ; l'installation est un véritable 
jeu d'enfant et les avantages parlent d'eux-mêmes.

DÉCOUVREZ LES  
AVANTAGES 
DES CARACTÉRISTIQUES,  
FINITIONS ET FONCTIONS  
INNOVANTES

Trop-plein
Le trop-plein, disponible sur tous les 
éviers GROHE, évite tout débordement 
d'eau si les robinets restent ouverts par 
inadvertance. La solution périmétrique 
disponible sur certains modèles apporte 
une touche esthétique grâce à sa forme 
carrée minimaliste.

Trous de robinetterie 
préperforés
De nombreux éviers GROHE 
possèdent deux trous de 
robinetterie préperforés, aucun 
outil supplémentaire n'est alors 
nécessaire et certains éviers 
sont réversibles, pouvant être 
installés à gauche ou à droite.
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Bonde de vidage avec commande  
à distance
Les éviers GROHE sont équipés d'un raccord 
d'évacuation de 3,5" et d'une crépine pratique 
qui empêche les solides et les restes de 
s'écouler avec l'eau usée. Le bouchon en acier 
disponible sur certains modèles ajoute une 
touche d'élégance à l'acier inoxydable et 
dissimule tout résidu recueilli dans le panier 
en-dessous de l'évier.

Évacuation de l'eau
L'évacuation de l'eau accumulée au fond du 
bac et sur l'égouttoir est un critère important, 
toujours étudié avec soin par GROHE. L'évacuation 
des éviers à fond plat et carré est assurée par 
d'élégantes diagonales subtilement inclinées 
qui facilitent l'écoulement de l'eau.

Siphon inclus
Pour une installation rapide et facile, 
chaque évier est livré avec un siphon 
pour une solution TOUT-EN-UN.

Bacs spacieux
Tous les éviers de cuisine GROHE offrent des bacs 
spacieux, vous laissant beaucoup de marge de 
manœuvre et assez d'espace pour laver facilement 
les grosses marmites. Grâce à nos techniques de 
fabrication innovantes, tous nos éviers en acier 
inoxydable offrent une profondeur généreuse de 
minimum 16 cm, tandis que grâce à notre procédé 
de coulage, les éviers en composite disposent 
d'une profondeur minimale de 20 cm.

grohe.be
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FINITIONS
AISI 304 
Chaque modèle d'évier GROHE se compose d'acier inoxydable AISI 304 supérieur 
aux standards de qualité de l'industrie. Grâce aux taux élevés de chrome et de 
nickel qu'il contient, l'acier AISI 304 offre une finition brillante et une protection 
longue durée contre la rouille et la corrosion.

AISI 316 (acier marin)
L'AISI 316 disponible pour la série K400+ de GROHE offre une solution durable, 
même pour les régions au climat salin et propices à la rouille. Également appelé 
« acier marin », l'AISI 316 est principalement utilisé dans la construction navale et 
l'industrie chimique. Caractérisé par des pourcentages élevés de chrome, de nickel 
et de molybdène, cet acier est extrêmement résistant à la rouille, à la corrosion et 
même aux acides ou au chlore.

Technique brevetée de finition brossée (finition satinée GROHE) 
Les séries K300 – K1000 sont traitées avec des fibres végétales spéciales (Tampico) 
qui confèrent aux éviers leur finition satinée raffinée caractéristique, très élégante 
et fonctionnelle à la fois. La technique de finition brossée GROHE crée une surface 
en acier inoxydable plus lisse et moins poreuse que celle proposée par la plupart 
des autres marques, pour un nettoyage plus facile et une durabilité prolongée  
de votre évier.

Personnalisez votre espace cuisine en choisissant l'évier GROHE qui répond à vos attentes. 
Notre gamme d'éviers en acier inoxydable de la série K couvre toutes les tailles, configurations 
et prix, vous assurant de trouver celui qui vous correspond. La gamme inclut des éviers à 1, 1,5 
ou 2 bacs. Différents types de montage sont disponibles : de l'encastré classique au modèle à 
encastrer par le dessous, afin de répondre à toutes vos envies. Faites de l'évier le cœur de votre 
cuisine en y associant des accessoires parfaitement coordonnés, pour davantage de confort. 
Nous sommes également convaincus que vous apprécierez les caractéristiques spéciales 
proposées : de l'isolation acoustique GROHE Whisper au vidage automatique grâce auquel 
vous n'aurez plus à plonger votre main dans l'eau sale. Les éviers GROHE font vraiment la 
différence, pour que chaque utilisation se révèle un plaisir et non une corvée.

ÉVIERS DE CUISINE EN ACIER 
INOXYDABLE GROHE 
DES FONCTIONNALITÉS, DES FINITIONS  
ET DES MONTAGES INNOVANTS
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GROHE StarLight
Tous les éviers GROHE sont en acier 
inoxydable de qualité supérieure à la 
moyenne de l'industrie, ce qui leur 
assure qualité et durabilité. Grâce à 
notre technique de brossage innovante, 
la surface en acier étincelant est ultra 
lisse et facile à nettoyer.

GROHE QuickFix
Installez votre évier rapidement grâce 
au système GROHE QuickFix (kit fourni). 
La plupart de nos éviers présentent 
deux trous de robinetterie préperforés, 
ce qui les rend facilement réversibles et 
vous donne la flexibilité dont vous avez 
besoin, quel que soit l'agencement désiré.

GROHE Whisper
Chut ! Une isolation spéciale sur le 
dessous de l'évier réduit au minimum 
le bruit provenant de l'eau courante 
et de la manipulation des casseroles 
et des poêles.

DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES 

TYPES DE MONTAGE

Éviers encastrés
Encastrement traditionnel avec un 
rebord vertical de 8 mm.

Éviers sous-encastrés
Épurés et contemporains, parfaits pour 
une installation sous le plan de travail.

Rebord plat
Un bord original avec un profil incliné 
de 3 mm de haut, alliant élégance 
extrême et facilité d'installation.

Éviers affleurés
Le produit est usiné avec un creux 
de 1,5 mm de profondeur pour être 
exactement à la même hauteur que 
le plan de travail. Il peut également 
être installé dans le plan de travail.

grohe.be
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GROHE 
ACIER INOXYDABLE 
COLLECTION K1000

Évier de qualité supérieure conçu pour répondre aux 
exigences des cuisines contemporaines, le K1000 présente 
un design soudé avec un fond en forme de losange et une 
zone d'évacuation généreuse. Ses lignes architecturales 
sont assorties de caractéristiques utiles comme un siphon 
inclus et une évacuation avec commande à distance. Il peut 
être monté affleuré ou encastré dans le plan de travail.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K1000
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30 270 DC0
Mitigeur évier à bec haut 
avec douchette extractible 
2 jets

31 581 SD0
K1000 
Évier en acier inoxydable 
avec 1 bac

grohe.be

199



200

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K1000

31 581 SD0
K1000 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 582 SD0
K1000 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

grohe.be
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Jetez votre dévolu sur un évier de qualité supérieure pour 
votre cuisine, à la fois en termes de design et de durabilité, 
en optant pour le K800. Choisissez entre 1 ou 2 bacs, un 
montage à fleur de plan ou encastré et profitez de son 
siphon compact et de sa bonde de vidage automatique 
doublée d'un cache-filtre élégant.

GROHE  
ACIER INOXYDABLE 
COLLECTION K800

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K800
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32 950 DC0
Mitigeur évier 
professionnel

31 584 SD0
K800 
Évier en acier inoxydable 
avec 1 bac
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31 585 SD0
K800 
Évier en acier inoxydable  
avec 2 bacs
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31 586 SD0
K800 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 583 SD0
K800 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 584 SD0
K800 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

grohe.be
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Découvrez les lignes pures et géométriques de l'évier K700 
sous-encastré. Avec son bac plus profond et ses courbes 
douces, il est conçu pour être encastré sous votre plan 
de travail, pour une finition moderne et harmonieuse. 
Disponible en versions 1 ou 1,5 bac, avec le plus grand  
bac à gauche ou à droite.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K700 SOUS-ENCASTRÉ

GROHE  
ACIER INOXYDABLE 
COLLECTION K700  
SOUS-ENCASTRÉE
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31 255 000
Mitigeur évier à bec haut

31 577 SD0
K700U 
Évier en acier inoxydable 
avec 1,5 bac
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31 575 SD0
K700U 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac
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Coloris disponibles :
 DC0 I SuperSteel  GN0 I Brushed Cool Sunrise  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite

31 576 SD0
K700U 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac

31 574 SD0
K700U 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 577 SD0
K700U 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac

grohe.be
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Avec son bac plus profond et agrandi, agrémenté d'un 
rebord éclatant et d'un fond en forme de losange, l'évier 
cubique K700 s'intègre parfaitement aux cuisines modernes 
et minimalistes. Idéal pour les grandes cuisines, cet évier 
disponible en trois tailles peut être monté à fleur de plan  
ou encastré.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K700

GROHE  
ACIER INOXYDABLE 
COLLECTION K700
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31 726 SD0
K700 
Évier en acier inoxydable 
avec 1 bac

30 294 000
Mitigeur évier professionnel 
avec 2 jets 40 953 000

Évacuation avec bonde  
de vidage automatique  
et trop-plein

Pour encore plus de confort,  
vous pouvez intégrer une  
bonde de vidage et un trop-plein  
à l'ensemble d'évacuation. 

Peut être intégré aux collections  
d'éviers : K700 et K700  
sous-encastré.
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31 580 SD0
K700 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac
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31 726 SD0
K700 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 578 SD0
K700 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

grohe.be
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En acier inoxydable robuste, avec finition soudée pour une 
durabilité accrue, l'évier K500 allie design contemporain 
élégant et fonctionnalités utiles. Choisissez entre le modèle 
1 ou 1,5 bac (réversible) avec égouttoir et bonde de vidage 
automatique.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K500

GROHE  
ACIER INOXYDABLE  
COLLECTION K500
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31 573 SD0
Ensemble évier Minta
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31 573 SD0
Ensemble évier Minta 
Ensemble robinet de cuisine 
et évier comprenant : 
Évier en acier inoxydable K500 
Mitigeur évier monocommande Minta 
avec mousseur extractible

31 572 SD0
K500 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible
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31 588 SD0
K500 
Évier en acier inoxydable  
avec 2 bacs et égouttoir réversible

31 571 SD0
K500 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible
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Les éviers K400+ de GROHE en acier inoxydable de 
type AISI 316 offrent une solution durable, même pour 
les régions au climat salin et propices à la rouille. La 
collection K400+ est disponible avec 1 ou 1,5 bac. Les 
deux modèles sont réversibles et dotés de rebords plats  
de 4 mm pour une finition plus élégante.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K400+

GROHE  
ACIER INOXYDABLE  
COLLECTION K400+
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31 129 DC1
Mitigeur évier à bec de hauteur moyenne
avec douchette extractible

31 569 SD0
K400+ 
Évier en acier inoxydable 
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

grohe.be

219



31 569 SD0
K400+ 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible
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31 568 SD0
K400+ 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible

AISI 316
L'AISI 316 disponible pour la collection K400+ de GROHE 
offre une solution durable, même pour les régions au climat 
salin et propices à la rouille. Également appelé « acier marin », 
l'AISI 316 est principalement utilisé dans la construction 
navale et l'industrie chimique. En effet, ses pourcentages 
élevés de chrome, de nickel et de molybdène rendent l'acier 
extrêmement résistant à la rouille et à la corrosion et même 
aux acides ou au chlore.
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Grâce aux éviers K400, apportez une touche de design à 
votre cuisine. Robustes et pratiques sans manquer le moins 
du monde d'élégance, les éviers K400 sont disponibles en 
versions 1, 1,5 ou 2 bacs, avec égouttoir. Tous les modèles 
sont réversibles et disposent d'un rebord encastré standard 
et une bonde de vidage actionnable à distance.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K400

GROHE  
ACIER INOXYDABLE  
COLLECTION K400
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31 570 SD0
Ensemble évier Concetto
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31 570 SD0
Ensemble évier Concetto 
Robinet de cuisine et évier comprend : 
Évier en acier inoxydable K400 
Mitigeur évier monocommande Concetto 
avec mousseur extractible

31 567 SD0
K400 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible
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31 587 SD0
K400 
Évier en acier inoxydable  
avec 2 bacs et égouttoir réversible

31 566 SD0
K400 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible
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Pensés pour les modes de vie modernes, les éviers aux 
lignes fluides et aux angles arrondis de la gamme K300, 
s'intégreront harmonieusement à votre cuisine. Cet évier 
encastré entièrement réversible est disponible avec 1 ou 
1,5 bac, égouttoir et bonde de vidage automatique.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  ACIER INOXYDABLE  COLLECTION K300

GROHE  
ACIER INOXYDABLE 
COLLECTION K300
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31 565 SD0
Ensemble évier Eurosmart
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31 565 SD0
Ensemble évier Eurosmart 
Robinet de cuisine et évier comprend : 
Évier en acier inoxydable K300 
Mitigeur évier monocommande Eurosmart 
avec bec orientable
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31 563 SD0
K300 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible

31 564 SD0
K300 
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

grohe.be
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GROHE  
ACIER INOXYDABLE  
COLLECTION K200

Avec son design polyvalent qui s'intègre parfaitement 
à tous les styles, l'évier K200 est une option durable et 
pratique pour les cuisines en effervescence. Le bac unique 
de ce modèle représente une option d'entrée de gamme 
flexible et fonctionnelle, adaptée à tous les styles de cuisine. 
Également disponible en modèle carré à bords arrondis  
et en version ronde.
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31 562 SD0
Ensemble évier Bau
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31 552 SD0
K200 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible

31 562 SD0
Ensemble évier Bau 
Robinet de cuisine et évier comprend : 
Évier en acier inoxydable K200 
Mitigeur évier monocommande BauEdge 
avec bec orientable
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31 720 SD0
K200 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 719 SD0
K200 
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

grohe.be
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Bacs spacieux
Tous les éviers en matériau composite GROHE 
se caractérisent par des bacs sans soudure, 
d'une profondeur généreuse d'au moins  
20 cm, qui accroissent l'espace pour laver 
de grandes casseroles et remplir des vases.

Personnalisez votre espace cuisine en choisissant l'évier GROHE qui répond à vos attentes. 
Notre gamme d'éviers en composite de la série K couvre toutes les tailles, configurations 
et prix, vous assurant de trouver celui qui vous correspond. La gamme propose des modèles 
ronds et carrés dans deux couleurs différents : Granite Black et Granite Grey. Choisissez 
parmi les modèles à 1, 1,5 ou 2 bacs, avec ou sans égouttoir intégré, dans des dimensions 
adaptées aussi bien aux cuisines compactes qu'aux cuisines plus spacieuses. De plus, faites 
votre choix entre un modèle élégant monté en surface ou une version gracieuse et minimaliste 
encastrée par-dessous.

ÉVIERS EN MATÉRIAU  
COMPOSITE GROHE 
DES FONCTIONNALITÉS, DES FINITIONS  
ET DES MONTAGES INNOVANTS

FINITIONS
COMPOSITE QUARTZ
Votre évier répond à toutes les exigences des cuisines les plus débordantes 
d'activité grâce à notre matériau composite innovant. Composés à 76 % de quartz, 
la partie la plus dure du granite, mélangé à de la résine acrylique, les éviers en 
composite GROHE sont les plus robustes. Ce matériau composite solide résiste 
aux rayures, aux coups, aux taches et aux fissures, ainsi que supporte la chaleur 
jusqu'à 280 °C. La surface lisse est facile à nettoyer et absolument sécuritaire 
pour les aliments, vous assurant une totale tranquillité d'esprit.

Chaque évier en composite GROHE est fabriqué à l'aide d'un procédé de moulage 
par polymérisation assisté par ordinateur. Ce procédé garantit une couleur 
homogène et une finition sans soudure. De plus, ils ne se décolorent pas sous 
l'effet des rayons ultraviolets et conservent donc leur apparence impeccable.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE

Résistance à la décoloration liée aux 
rayons ultraviolets
Laissez entrer le soleil ! Notre matériau 
composite ne se décolore pas sous l'effet 
de la lumière UV, laissant à l'évier son 
aspect éblouissant et sa couleur véritable.

AT0 I Granite Grey

AP0 I Granite Black

nouveauté

Nettoyage facile
Votre évier en matériau composite est facile 
à nettoyer, vous pourrez ainsi profiter de sa 
finition impeccable pendant des années.
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Une évacuation facile à manipuler
Grâce à l'évacuation automatique, vos 
mains restent propres et sèches. Pour 
encore plus de confort, modernisez 
votre évier avec le trop-plein à pression 
au design soigné (voir pages 236/237).

GROHE Whisper
Chut ! Grâce au mélange dense de quartz et 
d'acrylique, les éviers en composite GROHE 
réduisent au minimum le bruit causé par 
l'eau qui coule ou la manipulation des 
casseroles.

DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES 

TYPES DE MONTAGE

Modèle à montage en surface
Un aspect encastré traditionnel, avec 
un bord vertical de 8 mm. L'installation 
s'effectue avec des clips (excepté pour 
les modèles 31653, 31654, 31655 et 
31648 : silicone uniquement).

À encastrer par-dessous
Installé sous le plan de travail, pour un 
aspect visuel élégant et contemporain.

GROHE QuickFix
Installez votre évier rapidement grâce au 
système GROHE QuickFix (kit fourni). La 
plupart de nos éviers présentent des trous 
de robinetterie préperforés, ce qui les rend 
facilement réversibles et vous donne la 
flexibilité dont vous avez besoin, quel que 
soit l'agencement désiré.

Résistance aux rayures
Pratiques avant tout : fabriqués uniquement 
en matériau composite solide, ces éviers sont 
inrayables pour une durée de vie plus longue.

100 % adaptés aux aliments
Travaillez en toute confiance, en utilisant 
votre cuisine à votre façon : les éviers en 
matériau composite GROHE sont 100 % 
adaptés aux aliments, rendant la préparation 
de vos repas facile et hygiénique.

Résistance à la chaleur jusqu'à 280 °C
Des casseroles chaudes ? Aucun problème. 
Les éviers en composite GROHE résistent à 
une chaleur pouvant atteindre jusqu'à 280 °C, 
pour une grande durabilité.

Résistance aux taches
Pratiques et esthétiques, les éviers en 
matériau composite GROHE résistent 
aux taches et conservent une apparence 
impeccable sur le long terme.

grohe.be
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Modernisez votre évier avec le trop-plein à pression au design 
soigné GROHE (adapté à toutes les gammes en composite)

Montage en surface

GROHE  
COMPOSITE 
COLLECTION K700  
ÉVIERS SOUS-
ENCASTRÉS

Conférez un look sobre et minimaliste à votre cuisine, grâce 
à la série d'éviers sous-encastrés K700. Monté sous le plan de 
travail pour un aspect net et sans joint, cette série est idéale 
pour les cuisines modernes au style étudié. Ces éviers à bac 
unique sont livrés avec des clips pour un montage aisé et 
sont équipés en option d'une bonde de vidage automatique 
et de la technologie à ouverture par poussée. Tous les éviers 
de la série K700 à sous-encastrés peuvent également être 
posés en surface, pour une apparence plus traditionnelle.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K700

nouveauté
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40 986 SD0
Trop-plein à pression  

avec bonde de 
vidage automatique

32 950 DC0
Mitigeur évier professionnel  
avec 2 jets

31 654 AP0
K700U 
Évier composite 
avec 1 bac

239
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Couleurs disponibles :
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K700

nouveauté
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31 653 AP0
K700U 
Évier composite  
avec 1 bac

31 655 AP0
K700U 
Évier composite  
avec 1 bac

31 654 AP0
K700U 
Évier composite  
avec 1 bac

grohe.be
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GROHE  
COMPOSITE 
COLLECTION K700

Avec un bac profond et des proportions généreuses 
qui les rendent suffisamment spacieux pour toute 
tâche de cuisine, les éviers en matériau composite de 
la collection K700 offrent des caractéristiques et des 
performances supérieures. Disponibles en versions à  
1 ou 2 bacs, les modèles sont conçus pour être montés  
en surface, certains pouvant également être sous-
encastrés pour un aspect plus minimaliste. Les éviers  
de la série K700 sont disponibles avec une bonde de 
vidage automatique et peuvent être équipés en option  
de la technologie à ouverture par poussée.

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K700

nouveauté
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31 652 AP0
K700 
Évier composite 
avec 1 bac

30 294 000
Mitigeur évier professionnel 
avec 2 jets
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GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K700

31 650 AP0
K700 
Évier composite  
avec 1 bac

31 651 AP0
K700 
Évier composite  
avec 1 bac

Couleurs disponibles :
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

  

  

nouveauté
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* Il peut également être installé sous-encastré

  

31 657 AP0*
K700 
Évier composite  
avec 2 bacs

  

31 658 AP0
K700 
Évier composite  
avec 2 bacs, réversible

  

31 652 AP0
K700 
Évier composite  
avec 1 bac

grohe.be
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GROHE  
COMPOSITE 
COLLECTION K500

Alliez durabilité, proportions spacieuses et style épuré 
avec la série d'éviers en matériau composite K500. Cette 
collection flexible propose des versions avec 1, 1,5 
et 2 bacs, partiellement réversibles et avec égouttoirs 
intégrés sur certains modèles. Pour un style design, 
choisissez un modèle à sous-encastrer ou optez pour  
un modèle plus classique à monter encastré. Les éviers  
de la série K500 sont disponibles avec une bonde de 
vidage automatique et peuvent être équipés en option  
de la technologie à ouverture par poussée.

nouveauté

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K500
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30 270 AL0
Mitigeur évier à bec haut

31 648 AP0*
K500 
Évier composite 
avec 2 bacs

* Il peut également être installé sous-encastré

grohe.be
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GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K500

31 644 AP0
K500 
Évier composite  
avec 1 bac et  
égouttoir réversible

31 645 AP0
K500 
Évier composite  
avec 1 bac et  
égouttoir réversible

Couleurs disponibles :
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

nouveauté
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* Il peut également être installé sous-encastré

31 646 AP0
K500 
Évier composite  
avec 2 bacs et  
égouttoir réversible

  

31 647 AP0
K500 
Évier composite  
avec 2 bacs et  
égouttoir réversible

  

31 648 AP0*
K500 
Évier composite  
avec 1,5 bac

  

31 649 AP0
K500 
Évier composite  
avec 1 bac

grohe.be
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GROHE  
COMPOSITE 
COLLECTION K400

Un aspect pratique et robuste, un effet visuel abouti et une 
grande flexibilité dans le design : voici l'évier en matériau 
composite de la collection K400. Totalement réversibles 
par conception, ces éviers encastrés sont proposés dans 
des modèles à 1 et 1,5 bac, tous équipés d'un système  
de bonde de vidage automatique et de la technologie  
à ouverture par poussée en option.

nouveauté

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K400
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31 483 002
Mitigeur évier à bec haut

31 642 AP0
K400 
Évier composite 
avec 1,5 bac et 
égouttoir réversible

grohe.be
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31 640 AP0
K400 
Évier composite  
avec 1 bac et 
égouttoir réversible

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K400

Couleurs disponibles :
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

  

nouveauté
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31 642 AP0
K400 
Évier composite  
avec 1,5 bac et 
égouttoir réversible

31 641 AP0
K400 
Évier composite  
avec 1 bac et 
égouttoir réversible

  

  

31 643 AP0
K400 
Évier composite  
avec 1,5 bac et 
égouttoir réversible

  

grohe.be
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GROHE  
COMPOSITE 
COLLECTION K200

Pour la série K200, nous avons pensé à tout. Cet évier 
polyvalent idéal pour vos besoins fondamentaux en cuisine 
est par ailleurs adapté aux espaces compacts ou aux îlots. 
L'évier composite rond K200 est aussi pratique et durable 
que tous nos éviers. Conçu pour être encastré, cet évier  
à 1 bac peut être équipé de la technologie à ouverture  
par poussée en option.

nouveauté

GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K200
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30 358 000
Mitigeur évier

31 656 AP0
K200 
Évier composite 
avec 1 bac

grohe.be
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GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  COLLECTION K200

Couleurs disponibles :
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

nouveauté
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31 656 AP0
K200 
Évier composite 
avec 1 bac

  

grohe.be
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GROHE CUISINE  ÉVIERS DE CUISINE  COMPOSITE  PERFECT MATCH

La gamme d'éviers GROHE a été conçue de A à Z pour 
s'adapter parfaitement à votre robinetterie, à votre cuisine 
et à votre mode de vie. Tous les éviers ont été pensés pour 
se combiner aisément avec nos robinetteries de cuisine 
et nos systèmes d'eau, tant en matière de design que 
de fonctionnalité, et ce, toujours dans des proportions 
harmonieuses et sans éclaboussures. Les éviers sont 
disponibles en deux couleurs, en parfait accord avec les 
nouvelles GROHE Colors pour nos équipements en laiton 
incluant les couleurs Hard Graphite et Warm Sunset.

TROUVEZ L'ACCORD  
PARFAIT : UN ÉVIER  
ET UNE ROBINETTERIE  
EN PARFAITE HARMONIE

K700 / K700 
À ENCASTRER PAR-DESSOUS

ESSENCE

K7

EUROCUBE

GROHE BLUE HOME 
EXTRACTIBLE

ATRIO

SMARTCONTROL

258

EUROSMART

BAULOOP

K400

MINTA

K500

EUROCUBE

ZEDRA

EUROSMART

BAULOOP

CONCETTO

Voici nos recommandations pour trouver VOTRE PERFECT MATCH. 
De toute évidence, n'importe quelle robinetterie de cuisine GROHE peut être associée à nos éviers.

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

EURODISC COSMOPOLITAN

K200

grohe.be
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GROHE FONCTIONNALITÉS ÉVIERS DE CUISINE
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TYPE DE MONTAGE NOMBRE DE BACS ET RAYON ÉGOUT-
TOIR MATÉRIAU FINITION FONCTIONNALITÉS 

SUPPLÉMENTAIRES

K1000

• • R0 / 
R30* • • • • •

K800

• • • R0 • • • •

K700 U

• • • R0 / 
R9** • • *** 

•
K700

• • R15 • • *** 
•

K500

• • • • R60 • • • • • • •

K400+

• • • R95 • • • • • •

K400

• • • • R95 • • • • • • •

K300

• • • R95 • • • • • • •

K200

• • • R95 • • • • • • •

GROHE CUISINE

* R0 (fond, partie supérieure avant et arrière)/R30 (partie supérieure droite et gauche)
** R0 (vertical)/R9 (fond) 
*** Accessoire facultatif 40 953 000

ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE
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TYPE DE 
MONTAGE NOMBRE DE BACS ET RAYON ÉGOUTTOIR MATÉRIAU FONCTIONNALITÉS 

SUPPLÉMENTAIRES

K700 U

• • • R0 / 
R30* • •

K700

• ° • • • R0 • • ° •

K500

• ° • • R0 / 
R9** • • • ° •

K400

• • • R15 • • • • •

K200

• • R60 • • •

ÉVIERS EN MATÉRIAU COMPOSITE

° produits sélectionnés

• tous les produits dans cette catégorie

grohe.be
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La touche finale parfaite pour votre cuisine est un 
distributeur de savon : GROHE propose des distributeurs 
modernes et élégants. Pratiques et durables, ils sont 
fabriqués avec la finition GROHE classique et conçus pour 
s'harmoniser avec toutes nos robinetteries de cuisine.

GROHE
DISTRIBUTEURS DE SAVON

Couleurs disponibles :
 000 I StarLight Chrome  GL0 I Cool Sunrise  DA0 I Warm Sunset  A00 I Hard Graphite  BE0 I Polished Nickel  
 DC0 I SuperSteel  GN0 I Brushed Cool Sunrise  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite  EN0 I Brushed Nickel

         

  

  

40 535 000 
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 400 ml

40 553 000 
Distributeur de savon Zedra
pour savons liquides
réservoir 400 ml

40 536 000
Distributeur de savon Contemporary
pour savons liquides
réservoir 400 ml

40 537 000  
Distributeur de savon Authentic
pour savons liquides
réservoir 400 ml

262

GROHE CUISINE  DISTRIBUTEURS DE SAVON
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GROHE BLUE  
HOME

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •
GROHE BLUE  
HOME MONO • • • • • • • • • •

GROHE BLUE  
PROFESSIONAL

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •
GROHE BLUE  
MONO PROFESSIONAL • • • • • • • • • • •

FILTRE GROHE BLUE  
PURE

• • • • • • • •*

• • • • • • • •*

FILTRE GROHE BLUE  
PURE MONO • • • • • • •*

GROHE RED 
DUO

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

GROHE RED 
MONO

• • • • • • • •

• • • • • • • •

PERFECT MATCH

SYSTÈMES D'EAU GROHE BLUE ET GROHE RED

* Bac de tri des déchets supplémentaire nécessaire
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GROHE K7
• • • •

• • • •
GROHE K7  
FOOTCONTROL • • • •

GROHE  
MINTA

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

GROHE 
MINTA TOUCH

• • • • •

• • • • •

GROHE  
ZEDRA

• • • • • •

• • • • • •
GROHE  
ZEDRA TOUCH • • • • • •
GROHE  
ESSENCE • • • • • •
GROHE ESSENCE  
FOOTCONTROL • • • • •

GROHE ATRIO • • •

GROHE  
EUROCUBE

• • •

• • • •
GROHE 
PARKFIELD • • • •

GROHE  
EURODISC 
COSMOPOLITAN

• • • •

• • •

• •

PERFECT MATCH – 
NOS RECOMMANDATIONS

LES FONCTIONNALITÉS GROHE EN UN COUP D'ŒIL

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

TÉLÉCHARGEZ-LA ICI
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VENEZ NOUS RENDRE VISITE EN LIGNE  
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global 
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Configuration système requise
iPhone avec iOS 11.0 ou version ultérieure / smartphone 
avec Android 6.0 ou version ultérieure. Le mot Bluetooth®, 
sa marque et ses logos sont des marques déposées et sont 
la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par 
Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres 
marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. Apple, le logo Apple, iPod, iPod 
Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées 
d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres 
pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant 
le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux 
normes de sécurité et réglementations.



 VOTRE 
CUISINE
2019 / 2020

Scannez le code QR pour télécharger 
ou consulter la dernière brochure au 
format PDF sur votre tablette ou votre 
smartphone.

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 400 prix  
de design remportés 

depuis 2003

CSR Award : 
vainqueur du prix 

RSE du gouvernement 
allemand en 2017

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique 
 
© 08/2019 – Copyright by GROHE


