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Parfait pour les cuisines très pleines de vie, 
le système GROHE EasyTouch est propre et 
hygiénique et conserve ce design si particulier. 
Avec les technologies de contact GROHE, 
vous passez moins de temps à nettoyer et plus 
à cuisiner, pétrir, peindre avec les doigts... en 
un mot à vivre.

Déclenche/arrête l‘eau d‘un simple toucher.

Commande manuelle grâce au levier.

LOVE AT  
FIRST TOUCH
Les cuisines sont des endroits pratiques, où le multitâche est 
un must. Pourquoi ne pas vous faciliter la vie avec un robinet 
GROHE activé au toucher ? Nous avons développé une solution 
innovante vous permettant de contrôler le flux de l’eau sans 
mains, ce qui rend votre cuisine plus hygiénique, pratique et 
instinctive à utiliser. Les robinets GROHE EasyTouch peuvent 
être activés d’un simple toucher du poignet ou du coude, 
alors que les robinets GROHE FootControl se déclenchent et 
s’arrêtent en effleurant du pied le meuble. Vos mains restent 
libres et votre robinet parfaitement propre. Changez la manière 
dont vous contrôlez votre cuisine.



GROHE  
EASYTOUCH
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La cuisine est le coeur et l’âme de votre domicile mais il faut 
l’admettre - elle peut vite se transformer en capharnaüm. 
Avec les robinets innovants EasyTouch GROHE, les doigts 
collants ne vous ralentiront plus et les contaminations 
croisées appartiendront au passé. Invisible, la technologie 
GROHE vous permet d’activer et de couper le jet d’eau par 
un simple effleurement du bras, du poignet ou du dos de la 
main, n’importe où sur le bec du robinet. Finies les traces de 
doigt graisseuses sur le robinet.

LOVE AT  
FIRST TOUCH



GROHE EASYTOUCH 
CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

SmoothTurn 
La technologie GROHE EasyTouch détecte 
automatiquement si vous touchez le robinet 
pour l‘allumer ou pour déplacer le bec (moins 
de 5 sec. de contact).

NOUVEAU

GROHE StarLight®
Surface brilliante résistante à la saleté et aux 
tâches.
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Pull-Out Mousseur Spray 
Augmente le rayon d‘utilisation du robinet 
et offre différents jets.

EasyTouch 
Pour ouvrir ou fermer le robinet, touchez-en 
n‘importe quel point avec le poignet, le coude 
ou le bout du doigt, sauf douchette et levier. 
Ajustez la température avec la nouvelle vanne 
mélangeuse.

NOUVEAU

GROHE SilkMove® 
Ouvrez / fermez le robinet à l‘aide du levier.



GROHE
ZEDRA TOUCH

Libérez le pouvoir sensuel de l’eau au centre de votre 
cuisine avec Zedra Touch. Le bec pivotant, au design 
élégant et caractéristique, et le superbe levier tactile du 
Zedra associent design ergonomique et esthétisme visuel. 
Équipé de la technologie GROHE EasyTouch, ce robinet 
vous permet de contrôler le débit de l’eau d’un simple 
geste. Optez pour le modèle standard avec un élément 
intégré pour eau mitigée ou passez au niveau supérieur 
en incluant Grohtherm Micro pour bénéficier d’une 
température parfaite, sans risque de brûlure.
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30 219 001  € 811,00 
30 219 DC1 € 1.015,00 
Mitigeur évier électronique  
à douchette double et extractible

  

Finitions:  
 000/001 I StarLight Chrome  |   DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out 
Dual Spray

Easy
Touch

Forward
Rotating Lever

34 487 000 € 152,00 
Grohtherm Micro

  

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

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Comfort
Height

Prix de vente recommandé hors TVA



GROHE
MINTA TOUCH

Modernes et minimalistes, les courbes de la gamme 
GROHE Minta sont indémodables et trouvent leur 
place dans toute cuisine contemporaine. Ajoutez une 
touche finale de propreté et de praticité avec le modèle 
EasyTouch. En vous permettant d’activer et de fermer le 
débit d’eau d’un simple effleurement Minta Touch vous 
offre le contrôle total. Optez pour le modèle standard avec 
un élément intégré pour eau mitigée ou passez au niveau 
supérieur en incluant Grohtherm Micro pour bénéficier 
d’une température parfaite, sans risque de brûlure.
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31 358 001   € 599,00 
31 358 DC1 € 699,00 
Mitigeur évier électronique 
bec C 
avec douchette extractible, 2 jets

31 360 001  € 548,00 
31 360 DC1 € 679,00
Mitigeur évier électronique
bec L
avec douchette extractible, 2 jets

    

34 487 000 € 152,00 
Grohtherm Micro

Finitions:  
 000/001 I StarLight Chrome  |   DC0/DC1 I SuperSteel

Pull-Out 
MousseurSpray

Pull-Out
Mousseur

Minta Touch a été approuvé et recommandé 
pour une utilisation par les personnes à 
mobilité réduite et les personnes âgées. 
Grâce à sa technologie „one-touch“ et à 
son design ergonomique, il a été classé « 
bon » par l‘„Institute for Gerontotechnik for 
Barrier Free Building“. 

Easy
Touch

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Forward
Rotating Lever

Comfort
Height

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

  

Prix de vente recommandé hors TVA



GROHE  
EASYTOUCH INSTALLATION

L’installation des robinets EasyTouch est très facile. Suivez les instructions ci-
dessous et installez votre robinet en 1-2-3.
Scannez le QR-code pour visualiser le guide d’installation complet et la vidéo.

1.  Faites passer les trois tuyaux à travers le o-ring et l‘évier. Tenez les en place sous le robinet. Assemblez la partie sous 
l‘évier grâce au kit de fixation.

2.  Raccordez les tuyaux d‘eau chaude et froide aux connecteurs-t. A l‘aide du tuyau simple connectez le mélangeur au 
connecteur-t au niveau du robinet d‘eau froide.

Scannez le QR-code avec votre smartphone ou tablette 
afin de visualiser la vidéo d’installation (YouTube).
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3.  Fixez l‘unité de contrôle et l‘électrovanne à la paroi de votre meuble de cuisine (à max. 300 mm du robinet) et connectez 
le mélangeur.

4. Connectez le fil de terre (vert / jaune) à l‘aide du tape fourni à l‘evier et mettez la batterie dans l‘électrovanne. 

5.  Réglez la température souhaitée sur le mélangeur. Attendez 1 minute, puis testez et profitez de la technologie EasyTouch !



GROHE  
EASYTOUCH-FAQs

Comment puis-je régler la température et le débit?

Le robinet peut être utilisé de façon classique. Vous 
réglez le débit et la température à l’aide du levier.

A quelle température et à quel débit d’eau dois-je 
m’attendre lorsque j’utilise la fonction EasyTouch?

Le débit d’eau est pré-programmé mais vous pouvez 
activer aussi bien l’eau froide que l’eau chaude. Réglez la 
température souhaitée à l’aide du mélangeur et adaptez la 
comme et quand vous le souhaitez. 

L’eau s’écoule-t-elle automatiquement dès que je 
touche le robinet par exemple pour en tourner le 
bec? 

Non. La technologie EasyTouch détecte automatiquement 
si vous touchez le robinet pour allumer ou pour déplacer 
le bec (moins de 5 sec. de contact).

Comment puis-je nettoyer mon robinet?

Touchez votre robinet pendant plus de 5 secondes pour 
activer le mode de nettoyage (2 minutes).

Que se passe-t-il si je n’arrête pas l’eau grâce à la 
fonction EasyTouch?

Pas de soucis ! L’arrivée d’eau s’arrêtera 
automatiquement après 60 secondes. 

La technologie EasyTouch fonctionne-t-elle sur 
batterie ou sur réseau électrique?

La technologie EasyTouch fonctionne sur batterie.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Cela dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez la 
fonction EasyTouch. La batterie a une durée de vie moyenne 
de 2 à 4 ans.

Comment savoir que la batterie doit être remplacée?

Si la batterie est totalement épuisée la fonction EasyTouch 
ne fonctionnera plus. A peu près 1 mois avant l’épuisement 
total de sa batterie, le robinet fera pulser le jet d’eau 3 fois 
afin de vous indiquer qu’il est temps de le changer.

Est-il possible d’utiliser le robinet lorsque la batterie 
est vide?

Naturellement, en utilisant le levier.

Le robinet fonctionne-t-il sous des conditions de 
température extrêmes?

Certainement. Même sous une température de 40 degrés 
Celsius et 80% d’humidité la technologie EasyTouch 
fonctionne parfaitement.



GROHE 
FOOTCONTROL
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Parfait pour les cuisines pleines de vie, le système GROHE 
FootControl est propre et hygiénique et conserve ce design 
si particulier. Avec les technologies de contact GROHE, 
vous passez moins de temps à nettoyer et plus à cuisiner, 
pétrir, peindre avec les doigts... en un mot à vivre.

Les cuisines sont des endroits pratiques, où le multi-
tâche est un must. Pourquoi ne pas vous faciliter 
la vie avec un robinet GROHE activé au toucher ? 
Nous avons développé une solution innovante vous 
permettant de contrôler le flux de l’eau sans les mains, 
ce qui rend votre cuisine plus hygiénique, pratique et 
instinctive à utiliser. Les robinets GROHE FootControl 
se déclenchent et s’arrêtent en effleurant du pied 
le meuble. Vos mains restent libres et votre robinet 
parfaitement propre. Changez la manière dont vous 
contrôlez votre cuisine d’un simple contact.

LIBÉREZ VOS 
MAIN 
EN UTILISANT 
VOTRE PIED



GROHE 
FOOTCONTROL
Les cuisines sont un espace de travail où la polyvalence est 
indispensable. Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche avec les 
robinets GROHE FootControl? Ils se déclenchent et s’arrêtent 
par un simple contact du pied sur le meuble. Vos mains 
restent libres et la robinetterie, parfaitement propre. Nos 
modèles stars, le K7 et l’Essence sont désormais équipés 
de la technologie FootControl et vous avez également la 
possibilité d’adapter toutes les robinets de cuisine GROHE 
avec douchette extractible. Effleurez du pied le meuble pour 
une cuisine hygiénique et une facilité d’utilisation inégalée !
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GROHE FOOTCONTROL
CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

GROHE SilkMove® 
Ouvrez et fermez le robinet à l‘aide 
du levier.

GROHE StarLight®
Surface brilliante résistante à la saleté et 
aux tâches.
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Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d‘utilisation du robinet et 
permet d‘alterner facilement entre mousseur 
et douchette.

Comfort Height
La hauteur du bec facilite le remplissement de 
grandes casseroles lourdes.

FootControl 
Glissez simplement votre pied sous le 
meuble pour enclencher ou arrêter le 
débit d’eau. Ajustez la température avec 
la nouvelle vanne mélangeuse.

NOUVEAU

Enclencher ou arrêter aisément le débit d‘eau 
à l‘aide de votre pied ou du levier.



GROHE 
K7  
FOOTCONTROL
Elégante et élancée la robinetterie K7 FootControl vous 
offre une expérience professionnelle. Associez les 
remarquables performances de sa douchette extractible 
et de son jet professionnel au confort de la technologie 
de commande au pied pour une cuisine au top. De plus, 
son style architectural exceptionnel, ses perfomances de 
niveau professionnel charmeront les experts culinaires qui 
ne se satisfont que du meilleur. Grâce au K7 FootControl 
à vous les performances du grands chefs tout en gardant 
une cuisine parfaitement hygiénique... en un effleurement 
du pied. 
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30 309 000 € 339,00
Set Retro-fit
set d‘amélioration pour équiper tout type 
de robinet à douchette de la technologie 
FootControl

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

  

Finitions:  
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

Foot 
Control

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Forward
Rotating Lever

Comfort
Height

Professional
Spray

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

  

Prix de vente recommandé hors TVA



GROHE 
ESSENCE  
FOOTCONTROL
Combinez un design organique parfait et les avantages 
d’une commande mains libres grâce au robinet Essence 
FootControl. Les lignes sobres et élancées d’Essence 
s’intègrent parfaitement dans toute cuisine contemporaine. 
La fonction FootControl vous laisse les mains libres et 
garde votre robinet propre et hygiénique. Doté d’une 
douchette extractible, de la finition éclatante durable 
GROHE StarLight®, Essence FootControl est le choix idéal 
pour une cuisine contemporaine invitant les chefs à la 
création.

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

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

  

Finitions:  
 000 I StarLight Chrome  |   DC0 I SuperSteel

Foot 
Control

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
StarLight®

Speed
Clean

Forward
Rotating Lever

Comfort
Height

30 311 000  € 669,00 
30 311 DC0 € 769,00 
Mitigeur évier électronique FootControl 
bec L 
avec douchette extractible, 2 jets

  

Pull-Out 
Dual Spray

Prix de vente recommandé hors TVA
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GROHE  
FOOTCONTROL INSTALLATION

L’installation des robinets FootControl est très facile. Suivez les instructions 
ci-dessous et installez votre robinet en 1-2-3.
Scannez le QR-code pour visualiser le guide d’installation complet et la vidéo.

1.  Faites passer les trois tuyaux à travers le o-ring et l‘évier. Tenez les en place sous le robinet. Assemblez la partie sous 
l‘évier grâce au kit de fixation.

2.  Raccordez les tuyaux d‘eau chaude et froide aux connecteurs-t. A l‘aide du tuyau simple connectez le mélangeur au 
connecteur-t au niveau du robinet d‘eau froide.

Scannez le QR-code avec votre smartphone ou tablette 
afin de visualiser la vidéo d’installation (YouTube).
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3.  Fixez l‘unité de contrôle et l‘électrovanne à la paroi de votre meuble de cuisine (à max. 300 mm du robinet) et 
connectez le mélangeur. Placez la batterie dans l‘électrovanne.

4.  Connectez le fil de terre (vert / jaune) à l‘aide du tape fourni. Accrochez la plaque FootControl à la plinthe ou 
au-dessous de l‘armoire de cuisine. Fixez le cable du sensor à la plaque.

5.  Réglez la température souhaitée sur le mélangeur. Attendez 1 minute, puis testez et profitez de la technologie 
FootControl !



GROHE  
FOOTCONTROL -FAQs

Comment puis-je régler la température et le débit?

Le robinet peut être utilisé de façon classique. Vous réglez 
le débit et la température à l’aide du levier.

A quelle température et à quel débit d’eau dois-je 
m’attendre lorsque j’utilise la fonction FootControl?

Le débit d’eau est pré-programmé mais vous pouvez 
activer aussi bien l’eau froide que l’eau chaude. Réglez la 
température souhaitée à l’aide du mélangeur et adaptez la 
comme et quand vous le souhaitez. 

Où dois-je placer le sensor FootControl pour un 
fonctionnement optimal?

Vous pouvez placer le sensor Footcontrol derrière la 
plinthe (épaisseur max. de 25 mm) ou dans l’armoire 
de cuisine. Il est important de respecter une distance 
maximum de 1.10 m.

Comment puis-je activer le sensor FootControl?

Vous pouvez enclencher et arrêter le débit d’eau en 
maintenant votre pied sur le sensor.

Que se passe-t-il si je n’arrête pas l’eau grâce à la 
fonction FootControl?

Pas de soucis ! L’arrivée d’eau s’arrêtera automatiquement 
après 60 secondes.

Comment puis-je nettoyer ma robinetterie?

Nettoyez votre robinet comme un autre. La technologie 
FootControl n’a aucune influence sur le nettoyage.

La technologie FootControl fonctionne-t-elle sur 
batterie ou sur réseau électrique?

La technologie FootControl fonctionne sur batterie.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Cela dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez la 
fonction FootControl. La batterie a une durée de vie 
moyenne de 2 à 4 ans.

Comment savoir que la batterie doit être remplacée?

Si la batterie est totalement épuisée la fonction 
FootControl ne fonctionnera plus. A peu près 1 mois avant 
l’épuisement total de sa batterie, le robinet fera pulser le 
jet d’eau 3 fois afin de vous indiquer qu’il est temps de le 
changer.

Est-il possible d’utiliser le robinet lorsque la batterie 
est vide?

Naturellement, en utilisant le levier.

Puis-je installer la technologie FootControl sur mon 
robinet évier GROHE?

Oui, avec le set rétrofit de GROHE FootControl vous 
pouvez équiper toute type de robinet à douchette GROHE 
de la technologie FootControl.

Le robinet fonctionne-t-il sous des conditions de 
température extrêmes?
Certainement. Même sous une température de 40 degrés 
Celsius et 80% d’humidité la technologie FootControl 
fonctionne parfaitement.


