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RÉINVENTÉE
DÉCOUVREZ  
LES SYSTÈMES D'EAU GROHE



100% GOÛT

GOÛT PARFAIT

EN DIRECT DU ROBINET 
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME



DÉLICIEUSE DE SUITE

100% GOÛT

PÉTILLANTE DE SUITE



OÙ TROUVER LA PLUS 
DÉLICIEUSE EAU  
POTABLE SUR TERRE ?

100% GOÛT

WE BELIEVE THE 
ANSWER LIES 
CLOSER TO HOME

PERHAPS IN
A BOTTLE?

OR NONE OF 
THESE?

POUR NOUS,  
LA RÉPONSE  
SE TROUVE AU 
COEUR MÊME DE 
VOTRE MAISON 

VOICI L’EAU SANS 
BOUTEILLE, VOICI 
GROHE BLUE HOME



BIENVENUE DANS  
VOTRE SOURCE PRIVÉE
Quand avez-vous été séduit par le goût d’un verre d’eau ?  
Avez-vous déjà bu une eau si bonne que vous avez eu  
envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous 
procurera ces sensations dès la première utilisation :  
son système intelligent au design contemporain  
transforme la plus simple des eaux du robinet en une  
eau pure et désaltérante. Il fera de votre cuisine un lieu  
de rencontre privilégié où étancher sa soif devient un  
vrai plaisir.

100% GOÛT

L‘élégance sobre de la robinetterie sera la 
première à attirer votre attention. Mais c‘est  
en coulisse que se cache le véritable secret  
de GROHE Blue Home : son unité réfrigérante  
qui vous fera redécouvrir le plaisir de l’eau.



100% GOÛT

En associant style et fonctionnalité, GROHE 
Blue Home réunit tous les avantages d‘un 
robinet de cuisine haut de gamme et d‘une 
fontaine à eau de grande classe. Ajoutez à 
cela un design intuitif et intemporel et vous 
obtenez la source d’eau du futur.

DÉCOUVREZ  
L’EAU POTABLE  
DU FUTUR



DÉCOUVREZ COMMENT  
GROHE BLUE APPORTE  
SES BIENFAITS AU SEIN  
DE VOTRE FOYER : 

Deux circuits d’eau séparés pour  
l’eau filtrée et l’eau non filtrée.

GOÛT
Les filtres GROHE éliminent les impuretés et confèrent  
à l'eau un goût pur et frais qui surpasse celui de l'eau  
en bouteille

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Les plus petites particules sont éliminées mais les minéraux 
essentiels conservés. GROHE Blue permet de préserver les 
propriétés bienfaisantes de l'eau. 

CONFORT
Finis les packs d'eau à transporter !

DURABILITÉ
En réduisant les emballages et les traitements associés  
à l'eau en bouteille, ce système est plus respectueux de 
l'eau et de l'environnement.

Imaginez-vous boire l'eau fraîche d'une source de montagne : 
régénérante, désaltérante et d'une pureté absolue. Imaginez 
maintenant cette même eau saine et revitalisante s'écoulant 
directement du robinet de votre cuisine. Grâce au système 
d'eau GROHE Blue, ce rêve devient réalité. Il transforme l'eau 
courante du robinet et la filtre pour vous apporter fraîcheur et 
pureté telle l'eau qui s'écoule en pleine nature. Quelle que soit  
votre idée de l'eau idéale, filtrée, fraîche, pétillante ou les trois  
à la fois, GROHE Blue vous servira cette eau directement au robinet.

Appuyez sur le voyant LED pour 
sélectionner le mode eau plate, eau 
légèrement pétillante ou eau pétillante.

100% GOÛT

Bec pivotable à 150°

Poignée dotée d’une surface striée 
pour une meilleure prise en main. 

Rotation vers l’avant

Cartouche équipée de la technologie  
GROHE SilkMove

Mousseur deux sorties pour 
une hygiène optimale



Quel type d’eau pétillante préférez-vous ? Tout est affaire de goût et de choix. 
C’est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d’un mécanisme simple 
et intuitif vous permettant d’obtenir votre eau idéale en une seule pression. 
Ainsi, votre famille et vous bénéficiez des bienfaits d’une eau filtrée savoureuse  
au goût de chacun.

EAU PLATE, LÉGÈREMENT 
PÉTILLANTE OU PÉTILLANTE : 
À VOUS DE CHOISIR

100% GOÛT

Pour profiter d’une eau plate et réfrigérée  
à la perfection, rien n’est plus facile : il vous 
suffit d’appuyer sur l’icône située en haut de 
la poignée gauche. Un voyant LED de couleur 
bleue s’allume et votre verre se remplit d’une 
eau plate parfaite.                                 

Vous aimez l’eau légèrement pétillante ? Vous 
préférez les bulles légères ? Nous avons pensé à 
tout. Pour obtenir une eau légèrement pétillante, 
appuyez successivement sur l’une puis l’autre 
icône – le voyant LED s’allumera alors d’une 
lumière turquoise.

Vous rêvez d’une eau pétillante, aux bulles 
vivifiantes ? Appuyez sur l’icône inférieure.  
Le signal lumineux devient vert et votre verre  
se remplit d’une eau aux bulles généreuses.



100% GOÛT

FILTRATION/BYPASS

PARAMÉTRAGES DU BYPASS
Afin d’assurer le bon équilibre des 
minéraux ainsi que le goût agréable de 
l’eau, cette dernière doit contenir une 
faible quantité de calcaire. Le réglage 
du bypass permet de filtrer une faible 
quantité d’eau sans en extraire le 
calcaire qu’elle contient car elle ne 
passera pas dans l’échangeur d’ions.

ENTRÉE D’EAU

DÉBIT

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
Réduit la dureté de l’eau et retient  
les métaux lourds.

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 de 
sable et de poussière.

Pour concevoir notre système GROHE Blue Home nous 
avons travaillé avec BWT, spécialiste européen de l’eau 
filtrée. Résultat : une eau exceptionnellement pure et 
fraîche. Un filtre taille S ultra-performant est fourni dans 
chaque kit de démarrage GROHE Blue Home. Grâce à un 
système de filtration en cinq étapes GROHE Blue Home 
élimine jusqu’aux plus petites particules contenues dans 
l’eau de distribution, tout en conservant les minéraux 
essentiels pour votre santé.

Deux autres filtres sont également disponibles. 

Idéal pour les zones où l’eau est douce, le 
filtre à charbon actif améliore le goût de 
l’eau en retirant le chlore et les substances 
métalliques, sans pour autant réduire sa  
dureté carbonatée.

Vous recherchez le meilleur goût et les
avantages des oligoéléments ? Le filtre 
Magnésium+ sera votre choix de 
prédilection. Il ajoute 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 :  
www.grohe.be

LA VÉRITABLE MAGIE  
EST DANS LE FILTRE



100% GOÛT

LA GARANTIE D’UN  
GOÛT AUTHENTIQUE
Amateur de thé ou de café ? GROHE Blue Home leur 
confère un goût plus intense. Que vous l’utilisiez dans 
votre machine à café ou pour préparer votre thé, l’eau 
plate du système GROHE Blue Home donne une saveur 
incomparable à vos boissons chaudes préférées. Les 
arômes sont plus raffinés et intenses - pour un inoubliable 
café crème.



UNE EAU PURE,  
LIVRÉE À DOMICILE

Qu’y a-t-il de plus simple et de plus pratique qu’un verre 
d’eau parfait directement prélevé au robinet ? Profitez-en,  
la vie est tout à coup devenue bien plus douce.

100% GOÛT

L’espace de rangement : nous n’en 

avons jamais assez, surtout dans notre 

réfrigérateur. Que ce soit au quotidien  

ou à l’occasion de repas de famille,  

le stockage des bouteilles d’eau dans 

votre réfrigérateur pose souvent un 

problème. Heureusement, GROHE Blue 

Home transforme votre robinet en une 

source d’eau fraîche.

Songez un instant à l’effort que vous 

devez fournir pour rapporter régulièrement 

de l’eau en bouteille jusqu’à votre 

domicile. Vous devez faire la queue pour 

l’acheter, porter ces lourdes bouteilles 

dans l’escalier (au fait, comment se porte 

votre dos ?), avant de les ranger. Et avant 

même que vous vous en apercevez, ces 

bouteilles sont vides et vous devez tout 

recommencer.

Votre temps est précieux. Ne perdez 

plus de temps au supermarché, à chercher 

un parking ou à aller rapporter vos 

bouteilles vides. GROHE Blue Home 

signifie moins de contraintes et plus  

de temps libre.

Et ce n’est pas tout : les membres de votre famille n’aiment pas la même eau. Vous devez donc acheter types d’eau 
différents. C’est de l’histoire ancienne avec GROHE Blue Home ! Équipez-vous d’un robinet unique qui vous livrera  
une eau plate, légèrement pétillante ou pétillante, au goût de chacun.



LE MEILLEUR 
EMBALLAGE EST CELUI 
QUI N’EXISTE PAS
Chacun d’entre nous est tenu de protéger  
la Terre, notre belle planète bleue ! Cette  
responsabilité nous oblige à préserver son  
environnement ainsi que ses précieuses  
ressources d’eau douce. Chez GROHE  
Blue Home, nous avons un objectif :  
sauver la planète, verre après verre.

100% GOÛT

Eau en bouteille : jusqu’à 108,5 g 
d’équivalent CO2 par litre.

GROHE Blue Home: jusqu’à  
17,96 g d’équivalent CO2 par litre.

Alors, avons-nous réellement besoin d’eau 
en bouteille ? Chez GROHE, nous pensons 
que GROHE Blue Home est la solution de 
demain. Nous avons mandaté l’Université 
allemande de Göttingen pour mener des 
recherches approfondies visant à comparer 
la quantité de CO2 émise par notre système 
et celles générées par la production d’eau 
en bouteille. Résultat : notre système émet  
61 % de CO2 en moins que l’eau en bouteille.
 
Ainsi, vous pouvez profiter pleinement  
d’une eau purifiée en faisant un geste 
pour la planète.

Cela peut paraître évident, mais à l’heure  
où des tonnes de plastique se déversent 
dans nos océans, le problème soulevé  
par la production de bouteilles en plastique 
quasiment indestructibles est une urgence 
réelle.

Saviez-vous que  la production d’un litre 
d’eau en bouteille nécessite 7 litres d’eau ?  
Sans parler des émissions de CO2 et de 
l’énergie consommée. GROHE Blue Home 
vous offre une alternative en émettant  
61 % de CO2 en moins que l’eau en bouteille.

7 litres d’eau sont nécessaires pour produire  
1 litre d’eau en bouteille.

 
Le système GROHE Blue, quant  
à lui, n’utilise qu’un seul litre d’eau.

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  



   
GROHE Blue Home 
Mitigeur bec C

GROHE Blue Home 
Mitigeur bec U

GROHE Blue Home 
Mitigeur bec L

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE  
GROHE BLUE HOME DUO

SYSTÈMES D'EAU GROHE
CONÇUS POUR S'INTÉGRER AVEC ÉLÉGANCE  
DANS VOTRE CUISINE

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE  
GROHE BLUE HOME

FILTRE TAILLE SCARTOUCHE DE CO2 
D’UNE CAPACITÉ  

DE 425 G

CHAQUE KIT GROHE BLUE HOME CONTIENT :

GROHE Red Mono
Mitigeur bec CA
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GROHE RED MONO CONTIENT ÉGALEMENT UN BOILER  
(TAILLE L OU M) ET UN ENSEMBLE FILTRE.

Scannez le code QR  
pour configurer votre 
système d'eau.

Pour plus d’info visitez grohe.be
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100 °C  

EN DIRECT DU ROBINET 
GROHE RED : DE L’EAU BOUILLANTE  

DISPONIBLE DE SUITE

100 °C CHAUD



INSTANTANÉMENT AL DENTE UN THÉ INSTANTANÉ

100 °C CHAUD



EAU BOUILLANTE : 
QUE FERIONS-NOUS  
SANS TOI ?

MAIS POURQUOI,  
POURQUOI METS-TU  
AUSSI LONGTEMPS  
À BOUILLIR ?

NOUS VOUS PRÉSENTONS 
L’EAU BOUILLANTE À LA 
DEMANDE : NOUVEAU 
GROHE RED

...MAIS DÉSORMAIS, 
L’ATTENTE EST FINIE

100 °C CHAUD



Pensez au nombre de fois par jour où vous avez besoin d’eau 
bouillante – et au temps passé à attendre que la bouilloire chauffe. 
 Et maintenant, imaginez que vous puissiez économiser du temps,  
de l’énergie et de l’espace dans la cuisine – en une seule fois.  
C’est ce que GROHE Red vous propose : un système esthétique  
et fiable qui vous fournit de l’eau bouillante directement au robinet –  
en toute sécurité et instantanément. Une fois que vous aurez 
découvert tous les avantages de cet assistant remarquable en 
cuisine, vous ne pourrez plus vous en passer.

BIENVENUE AU NOUVEAU 
POINT CHAUD DE VOTRE 
CUISINE

Maintenant vous le voyez, maintenant vous  
ne le voyez plus. En dessous de l’élégant robinet  
GROHE Red, le boiler en titane à haut rendement 
énergétique est discrètement rangée, prête à vous 
fournir de l’eau chaude quand vous en avez besoin.

100 °C CHAUD



QU’EST-CE QUI REND  
GROHE RED SI BOUILLANT ?
GROHE Red se distingue par sa combinaison entre design esthétique et 
fonctionnalité optimale. Et pourquoi un robinet de cuisine haut de gamme 
ne pourrait-il pas surpasser une bouilloire ? En alliant multifonctionnalité 
et élégance raffinée, GROHE Red transforme n’importe quelle cuisine en 
haut lieu gastronomique.

100 °C CHAUD



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Notre première préoccupation est votre sécurité. C’est pour cette 
raison que GROHE Red est équipé d’une sécurité enfant unique  
et très fiable.

PLUS BESOIN D‘ATTENDRE
Il suffit d’appuyer sur le bouton pour avoir de l‘eau bouillante,  
donc la bouilloire ou une casserole pour chauffer l’eau est du passé.

MOINS DE GASPILLAGE
En prenant la quantité exacte d‘eau chaude dont vous avez besoin, 
vous économisez de l‘eau et de l‘énergie.

GOÛT RAFRAÎCHISSANT
De l‘eau filtrée au goût exceptionnel chauffée à 100 degrés.

PLAN DE TRAVAIL LIBÉRÉ
Plus besoin de l‘encombrer d‘une bouilloire. GROHE Red répond  
à tous vos besoins à partir d‘un simple robinet.

Bouton-poussoir avec la sécurite 
du ChildLock pour l’eau bouillante

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

Cartouche équipée de la
technologie GROHE SilkMove  

pour l’eau du robinet

Levier dotée d’une surface striée 
pour une meilleure prise en main. 

Rotation vers l’avant

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

Bec pivotant à 150°

100 °C CHAUD



Plus vous l’utiliserez, plus vous penserez aux possibilités qu’elle vous offre : 
GROHE Red facilite la vie comme jamais auparavant. Blanchir, bouillir, infuser, 
stériliser, nettoyer. Thé, café, brocoli, spaghetti, œufs. La tasse du matin,  
le biberon du bébé, le snack de minuit. Les possibilités sont infinies. Une fois  
que vous aurez expérimenté le confort et la commodité de GROHE Red,  
vous ne pourrez plus vous en passer.

UNE SOURCE D’EAU  
BOUILLANTE – UN MILLION  
DE CHOSES À FAIRE AVEC

Lors du déverrouillage, la LED clignote 
en rouge, puis reste allumée une fois 
la sécurité enfant désactivée.

Appuyez sur le bouton-poussoir de la 
sécurité enfant pendant 1 seconde 
pour déverrouiller la fonction 
d’écoulement d’eau bouillante.

Pour faire couler de l’eau bouillante, 
maintenez le bouton inférieur 
enfoncé. Retirez votre doigt pour 
couper l’eau.

100 °C CHAUD



UNE TECHNOLOGIE QUI DONNE 
LA PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

S’il y a des enfants dans votre famille, c’est une raison supplémentaire pour bannir  
la bouilloire électrique pour de bon. 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.  
Cela correspond à un enfant par jour – et chaque enfant est un enfant de trop.

En optant pour GROHE Red, vous faites le  
choix de la sécurité. GROHE Red a obtenu  
la certification allemande TÜV, délivrée par 
l’organisme indépendant qui confirme que  
les exigences de sécurité et les normes de  
qualité applicables ont été respectées.

source: http://www.humanics-es.com/burns.pdf

STATISTIQUES DES ACCIDENTS
(blessures graves uniquement) Enfants âgés  
de 0 – 4 ans (367 blessures graves par an)

Description de l’accident  % des cas

L’enfant a attrapé ou renversé la bouilloire sur lui  44 %

L’enfant a tiré sur le câble et renversé ainsi  18 % 
la bouilloire sur lui

Un parent/adulte tenait la bouilloire et a été   3 % 
accidentellement tiré ou bousculé par un enfant

Un adulte a renversé de l’eau chaude   4 % 
de la bouilloire sur l’enfant

Un autre enfant a renversé la bouilloire  12 % 
sur la victime

Autres situations moins fréquentes  16 %

100 °C CHAUD



SATISFAITES PLUS DE 
GOURMANDS AVEC LA 
FONCTION DE REMPLISSAGE 
DE GROHE RED
En moyenne, une bouilloire électrique ne permet de faire bouillir que 1,7 litres 
d’eau à la fois. GROHE Red va plus loin. Sa fonction de remplissage vous permet 
d’obtenir en une seule fois 3 litres d’eau bouillante. Il s’agit d’une fonction idéale 
pour faire cuire des spaghetti ou pour toute autre situation nécessitant une grande 
quantité d’eau bouillante.
Une fois que la fonction est active, vous pouvez retirer votre doigt du bouton-
poussoir : vos deux mains sont alors libres pour tenir vos récipients les plus lourds.

Pour déverrouiller la fonction de 
remplissage, appuyez deux fois sur  
le bouton-poussoir de sécurité enfant : 
la LED passe du rouge au jaune.

Ensuite, appuyez simplement  
sur le bouton inférieur.

De l’eau bouillante s’écoule pendant 
60 secondes avant de s’arrêter 
automatiquement, après 3 litres.

100 °C CHAUD



C’EST PRÊT AVANT QUE VOUS 
N’AYEZ EU LE TEMPS DE DIRE 
« QU’EST-CE QU’ON MAN… »
Pourquoi attendre lorsque les ventres gargouillent ? Pourquoi attendre pour lancer  
la cuisson des spaghetti ?
Chaque fois que vous avez besoin d’eau bouillante, nous pensons qu’elle devrait être  
déjà prête pour vous. Grâce à la technologie innovante de GROHE Red, vous n’aurez  
plus jamais à attendre pour savourer une tasse de thé réconfortante. Ou pour le souper. 
Moins de temps à attendre signifie également moins d’énergie dépensée pour chauffer. 
Prenez le temps de profiter, pas de faire bouillir de l’eau.

TEMPS D’ATTENTE POUR FAIRE BOUILLIR 1 LITRE D’EAU

plaques 
vitrocéramiques
(2000 W)

bouilloire 
électronique
(2000 W)

plaques à 
induction  
avec booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

MINUTES

7,0
5,2

4,2 0,0

MINUTES

MINUTES

MINUTES

100 °C CHAUD



NOUS METTONS TOUS NOS 
EFFORTS DANS L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Le fait d’avoir de l’eau bouillante en permanence peut-il vraiment permettre 
d’économiser de l’énergie ? La réponse est clairement oui. Le boiler en titane 
GROHE Red en est la raison : grâce à son excellente isolation, il ne faut qu’un 
minimum d’énergie pour maintenir la température à 100 °C. Comparé à une 
bouilloire électrique ou à une cuisinière, GROHE Red permet d’économiser 
une énergie précieuse. De plus, pensez au nombre de fois où vous devez 
refaire bouillir ll’eau. Chaque fois que vous appuyez à nouveau sur le bouton, 
votre facture d’électricité augmente. Cela ne se produit pas avec GROHE Red.

Vous partez en vacances ? Réglez simplement le boiler en mode vacances :  
l’eau sera seulement chauffée à 60 °C, ce qui vous permettra d’économiser 
encore plus d’énergie.

COÛTS ÉNERGÉTIQUES POUR FAIRE BOUILLIR 1 LITRE D’EAU

5,82

CENTIMES

4,36
CENTIMES

4,36
CENTIMES

3,85 

plaques 
vitrocéramiques
(2000 W)

bouilloire 
électrique
(2000 W)

plaques à 
induction  
avec booster
(2500 W)

GROHE RED
(2100 W)

Classe d’efficacité 
énergétique A pour 
l’utilisation avec un 
mitigeur 40 841 001 pour 
générer de l’eau chaude.

CENTIMES

100 °C CHAUD



 

  
GROHE Red  
Mitigeur bec L

GROHE Red  
Mitigeur bec C

GROHE RED mitigeur
(optionnel)

CHAQUE GROHE RED CONTIENT :

SYSTÈMES D'EAU GROHE  
CONÇUS POUR S'INTÉGRER AVEC ÉLÉGANCE  
DANS VOTRE CUISINE

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE 
GROHE RED DUO

5.5 (TAILLE L) OU 3 LITRES (TAILLE M)

 
GROHE Blue Home Mono
Mitigeur bec CA
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Scannez le code QR  
pour configurer votre 
système d'eau.

Pour plus d’info visitez grohe.be


