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DÉCOUVREZ LES ÉVIERS DE CUISINE GROHE
L'HARMONIE DE LA FORME ET DE LA FONCTION

grohe.be

Imaginez un espace de rencontres. Un espace
permettant de traduire n'importe quelle humeur
en une infinité de plats et de boissons savoureux.
Un espace où vous pouvez non seulement
exprimer votre créativité, mais également explorer
de nouvelles recettes et partir à la découverte
de millions de saveurs.
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GROHE ÉVIERS DE CUISINE  

DÉCOUVREZ
LES ÉVIERS DE CUISINE GROHE
Calculez combien de temps vous passez devant votre
évier. Remplir la bouilloire, préparer des légumes, faire
la vaisselle après un grand repas … Tout au long de
la journée, vous vous y arrêtez un nombre incalculable
de fois. Alors, pourquoi ne pas choisir un évier qui
dépasse vos attentes en termes de qualité, de design
et de fonctionnalités ?
Les éviers GROHE sont conçus pour s'adapter à tous les types
de cuisines, avec une gamme de designs modernes et innovants,
pensés pour vous. Vous trouverez des modèles compacts avec
égouttoir intégré, des éviers à deux bacs généreux si vous
avez besoin d'espace et des éviers encastrables très élégants
qui affleurent parfaitement votre plan de travail. Avec des
fonctionnalités telles que le système GROHE QuickFix et une
conception réversible, vous pouvez installer votre nouvel évier
GROHE en seulement quelques minutes, sans aucune difficulté.
Nous sommes certains que vous allez apprécier les fonctionnalités
spéciales que nous proposons, telles que le système d'isolation
sonore GROHE Whisper ou encore le vidage automatique
permettant de ne plus jamais avoir à plonger les mains dans
l'eau sale. Avec un évier GROHE, vous constaterez la différence :
utiliser votre évier ne sera plus vraiment une corvée.
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DES FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT,
DES FINITIONS ET DES TYPES DE MONTAGES

GROHE StarLight
Tous les éviers GROHE sont fabriqués en acier inoxydable
d'une qualité supérieure à la moyenne du secteur, vous
n'avez donc aucune raison de douter de leur qualité
et de leur durabilité. Notre technique de finition brossée
innovante permet de garantir une surface étincelante
et ultra-lisse pour un nettoyage plus facile.

GROHE QuickFix
Installez votre évier rapidement et facilement grâce au
système GROHE QuickFix (kit fourni). La plupart de nos
éviers sont réversibles grâce aux deux trous pré-percés
pour le robinet, vous offrant ainsi un maximum
de flexibilité dans la conception de votre cuisine.

GROHE Whisper
Écoutez ce silence ! Une isolation spéciale sous l'évier
permet de réduire au maximum le bruit généré par
l'écoulement de l'eau et les casseroles et poêles qui
s'entrechoquent.
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Peu importe le design de votre cuisine, vous trouverez
forcément un évier GROHE qui viendra la compléter
avec élégance. La gamme comprend des modèles
standard encastrables, à fleur de plan, sous-plan
et à rebords plats. Choisissez l'un des huit designs
proposés, qui vont de l'intemporel au minimaliste.
Vous pouvez choisir entre deux types d'acier inoxydable
(AISI 304 et AISI 316) selon vos besoins. Que vous
aménagiez une cuisine compacte ou que vous soyez
à la recherche d'un évier pour votre îlot central, GROHE
a le modèle qu'il vous faut au prix qui vous convient.
AISI 304
Pour tous ses modèles d'éviers, GROHE utilise de
l'acier inoxydable AISI 304 qui garantit que les normes
de qualité du secteur sont respectées. 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.

ENCASTRABLE STANDARD
Encastrable classique avec un rebord vertical de 8 mm.
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AISI 316 (ACIER DE QUALITÉ MARINE)
Avec l'acier AISI 316 disponible sur la gamme K400+,
GROHE propose une solution durable, même dans
les régions où l'atmosphère salée peut causer des
problèmes de rouille. Aussi connu sous le nom d'« acier
de qualité marine », l'acier AISI 316 est principalement
utilisé dans les industries navale et chimique. En effet,
il est connu pour sa teneur élevée en chrome, nickel
et molybdène qui lui confère une très haute résistance
à la rouille, à la corrosion et même à l'acide et au chlore.
TECHNIQUE BREVETÉE DE FINITION BROSSÉE
(GROHE FINITION SATINÉE)
Les gammes K300 – K1000 sont traitées avec des
fibres végétales spéciales (tampico) qui confèrent aux
éviers cette finition satinée extra-fine, très élégante et
fonctionnelle. La technique de finition brossée GROHE
crée une surface en acier inoxydable plus lisse et moins
poreuse que celles de la plupart des autres marques,
pour un nettoyage plus facile et une plus grande
durabilité de votre évier.

BACS SPACIEUX
Grâce à nos techniques de fabrication innovantes, tous les éviers GROHE
sont dotés de bacs d'une profondeur généreuse, de 16 cm minimum,
permettant de maximiser l'espace pour nettoyer facilement de grandes
casseroles.

BONDE DE VIDAGE AVEC COMMANDE À DISTANCE
Disponible sur tous les modèles, la bonde de vidage avec commande
à distance vous permet de vider votre évier sans avoir à plonger vos mains
dans l'eau sale : un système hygiénique et pratique.

REBORD PLAT
Des rebords originaux avec un profil incliné de 3 mm de hauteur, associant
élégance et grande facilité d'installation.

SOUS-PLAN
Élégant et contemporain, idéal pour l'installation par le dessous du plan
de travail.

MONTAGE À FLEUR DE PLAN
Le produit est encastré à une profondeur de 1,5 mm et affleure ainsi
parfaitement le plan de travail. Il peut également être installé sur le plan
de travail.
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DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
DES FONCTIONNALITÉS ET
DES FONCTIONS INNOVANTES

Bacs spacieux
Grâce à nos techniques de fabrication innovantes,
tous les éviers GROHE sont dotés de bacs d'une
profondeur généreuse, de 16 cm minimum,
permettant de maximiser l'espace pour nettoyer
facilement de grandes casseroles.

Nous ne pouvons pas faire du nettoyage un plaisir, mais grâce aux
fonctionnalités utiles et intelligentes de tous les éviers GROHE, nous
pensons pouvoir faire de votre évier un compagnon agréable. 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. Choisissez simplement la taille et le style que vous préférez :
l'installation se fait sans effort et les avantages parlent d'eux-mêmes.
Bonde de vidage avec commande à distance
Les éviers GROHE sont équipés de bondes de
vidage de 3,5" et d'un filtre pratique permettant
d'empêcher les restes de nourriture et autres
éléments solides d'être évacués avec l'eau. Le
bouchon en acier disponible sur certains modèles
apporte de l'élégance au bac et cache tout résidu
collecté dans le filtre.

Trous pré-percés pour robinet
Tous les éviers GROHE sont
livrés avec deux trous pré-percés
pour le robinet, ce qui signifie
qu'aucun outil supplémentaire
n'est nécessaire et certains
modèles sont réversibles et
peuvent être installés en position
pour gaucher ou pour droitier.
Débordement
La sécurité anti-débordement, disponible sur
tous les éviers GROHE, permet d'éviter les
inondations lorsque le robinet est laissé ouvert
par inadvertance. La solution périmétrique
disponible sur certains modèles améliore son
aspect extérieur grâce à une forme rectangulaire
toute en sobriété.
Drainage de l'eau
Le drainage de l'eau par le fond du bac et au
niveau des égouttoirs est un élément important
des éviers GROHE et nous y apportons le plus
grand soin. Dans les éviers rectangulaires à
fond plat, le drainage est assuré par des rainures
élégantes en forme de losange, qui permettent
à l'eau de s'évacuer plus facilement.
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Siphon inclus
Pour une installation rapide et
sans difficulté, tous nos éviers
sont livrés avec un siphon destiné
à être installé sous l'évier, pour
une solution TOUT-EN-UN.
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UNE QUALITÉ
DURABLE
La réputation de GROHE en matière de qualité s'applique
bien évidemment à tous nos éviers. L'épaisseur de l'acier
varie de 0,6 mm pour l'entrée de gamme à 1 mm pour la
gamme premium, mais tous les modèles utilisent de l'acier
d'une qualité supérieure aux normes du secteur, et notre
processus breveté de finition brossée crée une surface ultra
lisse et facile à nettoyer. Pour plus de tranquillité, tous les
éviers GROHE bénéficient d'une garantie de cinq ans, tout
comme notre robinetterie.
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PROCESSUS
DE FABRICATION
La collection d'éviers GROHE répond à toutes les attentes, des modèles
d'entrée de gamme aux lignes sophistiquées et minimalistes. La durabilité,
l'espace offert et l'élégance sont autant d'éléments qui dépendent de la
méthode de fabrication de votre évier. Voici les trois types de fabrication
que nous utilisons :
ÉVIERS MOULÉS
Chaque évier est moulé à partir d'une seule feuille d'acier inoxydable de
haute qualité, à l'aide d'un moule de presse. Les trous pour la robinetterie
et l'évacuation sont perforés par la suite. Cette méthode permet de créer
des éviers robustes, même de formes complexes, à la fois durables
et abordables.
ÉVIERS MOULÉS-SOUDÉS
Le cadre et le bac de l'évier sont moulés sous pression dans un acier
inoxydable de haute qualité avant d'être soudés ensemble. Ce procédé
permet d'obtenir des bacs plus profonds, des parois intérieures plus
verticales et un rayon moins gros entre le bac et le cadre, pour un look
moderne et élégant.
ÉVIERS PLIÉS-SOUDÉS
De l'acier de haute qualité est découpé au laser sur mesure avant d'être
plié pour former le bac. Le bac est ensuite soudé au cadre de l'évier. Cette
méthode permet d'obtenir des angles internes plus nets à l'intérieur du
bac avec un rayon très étroit, idéal pour les éviers au design minimaliste.
Étant donné qu'il n'y a pas de moule, l'acier reste plus lisse et conserve
son épaisseur d'origine, même au fond du bac.
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GAMMES
DE PRODUITS
Personnalisez votre espace cuisine en choisissant
l'évier GROHE qui répond à vos attentes. Notre
série K vous offre huit éviers au design élégant
et durable avec 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.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 SOUS-PLAN

K700

K300

K200
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30 270 AL0
Mitigeur évier à bec haut
avec douchette extractible
2 jets

GROHE
COLLECTION K1000
Conçu pour les cuisines contemporaines, le K1000 Matrix
est un évier de qualité supérieure au design soudé, doté
d'un fond en losange et d'un grand égouttoir. Son style
architectural est accompagné de fonctionnalités très
utiles, telles qu'un siphon inclus et une bonde de vidage
automatique. Il peut être monté à fleur de plan ou encastré
dans le plan de travail.
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31 581 SD0
Évier de cuisine K1000
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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31 581 SD0
Évier de cuisine K1000
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac

31 582 SD0
Évier de cuisine K1000
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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32 950 DC0
Mitigeur évier professionnel

GROHE
COLLECTION K800
Choisissez 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.
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31 584 SD0
Évier de cuisine K800
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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31 584 SD0
Évier de cuisine K800
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac

31 586 SD0
Évier de cuisine K800
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac

31 585 SD0
Évier de cuisine K800
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 2 bacs
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31 583 SD0
Évier de cuisine K800
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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GROHE
GAMME D'ÉVIERS
SOUS-PLAN K700
Donnez un style épuré et architectural à votre cuisine avec
l'évier sous-plan K700. Cet évier est doté d'un bac profond
et d'angles arrondis, et conçu pour s'encastrer par le
dessous de votre plan de travail, pour un rendu moderne
et harmonieux. Il est disponible avec 1 ou 1,5 bac, le plus
petit bac pouvant être positionné à gauche ou à droite.

31 577 SD0
Évier de cuisine sous-plan K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs

31 255 000
Mitigeur évier à bec haut
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31 577 SD0
Évier de cuisine sous-plan K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs

31 576 SD0
Évier de cuisine sous-plan K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs

31 575 SD0
Évier de cuisine sous-plan K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs
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31 574 SD0
Évier de cuisine sous-plan K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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GROHE
COLLECTION K700
Parfait pour les cuisines modernes et minimalistes, l'évier
cubique K700 offre un bac plus large et plus profond avec
des angles élégants et un fond en losange. Idéal pour les
grandes cuisines, cet évier disponible en trois tailles peut
être monté à fleur de plan ou encastré.

30 294 000
Mitigeur évier professionnel

31 579 SD0
Évier de cuisine K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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31 579 SD0
Évier de cuisine K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac

31 580 SD0
Évier de cuisine K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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31 578 SD0
Évier de cuisine K700
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac
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40 953 000
Ensemble bonde de vidage
automatique
Pour encore plus de confort, vous
pouvez intégrer une bonde de vidage
avec commande à distance et trop-plein.
S'adapte à: K700, K700 sous-plan
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GROHE
COLLECTION K500
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31 573 SD0
Ensemble évier Minta

L'évier K500 Flow, en acier inoxydable résistant
avec des finitions soudées pour davantage de
durabilité, offre un design contemporain chic
doublé de fonctionnalités pratiques. Vous avez
le choix entre 1 et 1,5 bac (réversible), avec
égouttoir et bonde de vidage automatique.
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31 572 SD0
Évier de cuisine K500
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs et égouttoir réversible

31 588 SD0
Évier de cuisine K500
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 2 bacs et égouttoir réversible

31 573 SD0
Ensemble évier Minta
Robinet de cuisine et évier comprend :
Évier de cuisine K500 en acier inoxydable
Mitigeur d'évier monocommande Minta
avec douchette extractible
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31 571 SD0
Évier de cuisine K500
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible
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GROHE
COLLECTION K400+
30 273 DC1
Mitigeur évier
à bec de hauteur moyenne
avec douchette extractible
(2 jets)

Avec l'évier K400+ fabriqué en acier inoxydable AISI 316,
GROHE propose une solution adaptée à tous les climats,
y compris aux régions où l'atmosphère salée peut causer
des problèmes de rouille. La gamme 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.

31 569 SD0
Évier de cuisine K400+
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs et égouttoir réversible
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31 569 SD0
Évier de cuisine K400+
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs et égouttoir réversible

31 568 SD0
Évier de cuisine K400+
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible
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GROHE
COLLECTION K400
Donnez à votre cuisine une touche de design grâce aux
éviers K400. Robustes et pratiques, mais au design singulier,
les éviers K400 sont disponibles avec 1, 1,5 ou 2 bacs, avec
égouttoir. Tous les modèles sont réversibles et fournis avec
des rebords standard et une bonde de vidage actionnable
à distance.

31 570 SD0
Ensemble évier Concetto
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31 567 SD0
Évier de cuisine K400
Évier de cuisine en ancier inoxydable
avec 1.5 bacs et égouttoir réversible

31 587 SD0
Évier de cuisine K400
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 2 bacs et égouttoir réversible

31 570 SD0
Ensemble évier Concetto
Robinet de cuisine et évier comprend :
Évier de cuisine K400 en acier inoxydable
Mitigeur d'évier monocommande Concetto
avec mousseur extractible
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31 566 SD0
Évier de cuisine K400
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible
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GROHE
COLLECTION K300
Pensés pour les modes de vie modernes, les éviers de
la gamme K300, aux lignes fluides et aux angles arrondis,
s'intégreront harmonieusement à votre cuisine. Cet évier
réversible encastrable est disponible avec 1 ou 1,5 bac,
avec égouttoir et bonde de vidage automatique.

31 565 SD0
Ensemble évier Eurosmart
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31 563 SD0
Évier de cuisine K300
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible

31 565 SD0
Ensemble évier Eurosmart
Robinet de cuisine et évier comprend :
Évier de cuisine K300 en acier inoxydable
Mitigeur d'évier monocommande Eurosmart
avec bec orientable
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31 564 SD0
Évier de cuisine K300
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1.5 bacs et égouttoir réversible
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GROHE
COLLECTION K200
Doté d'un design polyvalent, qui s'adapte parfaitement à tous
types d'habitations, l'évier K200 est une option durable et
pratique pour les cuisines débordant d'activité. Avec un seul
bac et un égouttoir, ce modèle est entièrement réversible et
accompagné d'une bonde de vidage automatique pour plus
de confort et de praticité.
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31 562 SD0
Ensemble évier Bau
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31 562 SD0
Ensemble évier Bau
Robinet de cuisine et évier comprend :
Évier de cuisine K200 en acier inoxydable
Mitigeur d'évier monocommande BauEdge
avec bec orientable

31 552 SD0
Évier de cuisine K200
Évier de cuisine en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible
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TROUVEZ LE PERFECT MATCH
ÉVIER ET ROBINETTERIE
EN PARFAITE HARMONIE
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La gamme d'éviers GROHE a été pensée 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.

Pour vous faciliter encore plus votre choix d'évier et
de robinetterie, nous avons également créé quatre
ensembles d'évier et de robinetterie coordonnés.
Incluant nos gammes les plus appréciées, vous avez
le choix entre un ensemble d'éviers Bau, Eurosmart,
Concetto ou Minta, pour que l'aménagement, l'achat
et l'installation soient encore plus simples et rapides.
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K1000

K800

K700
SOUS-PLAN

K700

K500

K400+ / K400

K300

K200

EUROCUBE

ESSENCE

ESSENCE

MINTA

MINTA

CONCETTO

EUROSMART

BAUEDGE

ESSENCE

K7

EUROCUBE

EUROCUBE

MINTA

EURODISC

EUROSMART COSMOPOLITAN

EUROSMART

K7

GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE

K7

ZEDRA

MINTA

EURODISC COSMOPOLITAN

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ENSEMBLE
K7

GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO

70

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

ENSEMBLE ÉVIER MINTA

GROHE BLUE HOME +
GROHE RED MONO

ENSEMBLE ÉVIER CONCETTO

ENSEMBLE ÉVIER EUROSMART

ENSEMBLE ÉVIER BAU

Voici nos recommandations pour trouver VOTRE PERFECT MATCH.
De toute évidence, n'importe quelle robinetterie de cuisine GROHE peut être associée à nos éviers de cuisine.
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PERFECT MATCH AVEC
GROHE SYSTÈMES D'EAU
L'ESTHÉTISME
DANS VOTRE CUISINE
Accédez à un nouvel idéal pour votre cuisine et combinez
nos éviers de cuisine aux systèmes d'eau GROHE Red
et GROHE Blue Home pour profiter du système de cuisine
par excellence. Alliez la zone de préparation idéale de notre
évier GROHE aux systèmes GROHE Red et GROHE Blue
Home Mono pour découvrir la commodité ultime d'avoir
de l'eau bouillante directement au robinet et une source
d'eau potable délicieuse, fraîche et filtrée. C'est ce que nous
appelons le plaisir de l'eau.

GROHE
BLUE HOME
MONO

GROHE
RED

Les éviers de cuisine GROHE s'intègrent aux
armoires standard et peuvent être combinés
à l'unité réfrigérante GROHE Blue Home, tandis
que le boiler GROHE Red en taille L s'intègre
dans une armoire standard de 60 cm tout en
laissant suffisamment d'espace pour ranger
les produits d'entretien.
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GROHE ÉVIERS DE CUISINE  

GROHE : UN UNIVERS COMPLET
DE DESIGN INTELLIGENT
POUR LA CUISINE
Découvrez la variété de notre vaste gamme de robinetteries esthétiques
et fonctionnelles aux formes épurées, minimalistes et intemporelles ou
au style remarquable. Ces robinetteries sont en outre dotées de nombreuses
caractéristiques et fonctions ingénieuses pour une utilisation facile et
agréable. Prenez par exemple les mousseurs et les douchettes extractibles
qui sont à la fois pratiques et font gagner du temps. Ou encore les robinetteries
tactiles (EasyTouch) qui peuvent être actionnées du bout des doigts. Quels
que soient vos besoins, GROHE vous offre le choix, le confort et la flexibilité
que vous désirez.

BROCHURE CUISINE
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BROCHURE SYSTÈMES D'EAU

BROCHURE BLUE HOME

BROCHURE RED
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