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ENSEMBLE DE DOUCHE COSMOPOLITE,
VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE
À FONCTION DOUBLE

117166

Prix catalogue 800 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinets complémentaires
(vendus séparément)

23036002

23084000

Une douche euphorisante
à prix sensé… simple,
propre… un choix aisé.

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Euphoria Cosmopolitan de 7 1/16 po
(27492000)
– Jet d’aspersion : pluie
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
• Corps d’encastrement universel GrohFlex (35026000)
– Entrées et sorties de ½ po
– Valves d’arrêt intégrées
• Garniture de valve à pression équilibrée
à fonction double GrohFlex Cosmopolite (19881000)
– Comprend le module de contrôle et la garniture
– Contrôle de volume intégré
– Fonction d’inversion à deux voies
– Débit maximum: 21,2 L/min (5,6 gpm) à 45 psi
• Barre de douche Euphoria de 24 po (27499000)
– Point de fixation réglable avec porte-douchette orientable
• Douchette Euphoria 110 Mono (27493000)
– Jet d’aspersion : jet normal
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po
(28672000)

ENSEMBLE DE DOUCHE INTEMPOREL,
VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE
À FONCTION DOUBLE

117167

Prix catalogue  832 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinets complémentaires
(vendus séparément)

34270001

32137000

La brillance
contemporaine rajeunit
la douche et offre
un jet convenant
à votre état d’âme.

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Rainshower de 6 ¼ po (27135000)
– Jet d’aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
• Corps d’encastrement universel GrohFlex (35026000)
– Entrées et sorties de ½ po
– Valves d’arrêt intégrées
• Garniture de valve à pression équilibrée
à fonction double GrohFlex Intemporal (19867000)
– Comprend le module de contrôle et la garniture
– Contrôle de volume intégré
– Fonction d’inversion à deux voies
– Débit maximum: 21,2 L/min (5,6 gpm) à 45 psi
• Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po
(27521000)
– Hauteur réglable avec porte-douchette orientable
• Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
– Jet d’aspersion : Rain O2, pluie, massage, jet
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po
(28672000)
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ENSEMBLE DE DOUCHE DE BASE,
VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION SIMPLE

117168

Prix catalogue 800 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinets complémentaires
(vendus séparément)

33170002

33413002

Un peu moins pour
beaucoup plus grâce à
une douchette qui cumule
la fonction douchette et
pomme de douche.

L’ensemble inclut :
• Garniture de valve thermostatique Automatic 1000
avec obturateur régulateur de débit intégré (19238000)
– Anneau de réglage de débit et de température en °C
• Valve thermostatique Automatic 1000 avec obturateur
intégré (34240000)
– Sans valves d’arrêt
– Débit maximum : 27 L/min (7,1 gpm) à 45 psi
• Ensemble de douche Rainshower Rustic de 24 po
(27140000)
– Douchette Rainshower Rustic de 5 po (27129000)
– Débit maximum : 9,5 L/min. (2,5 gpm)
– Jet d’aspersion : pluie, jet, laminaire
– Boyau en métal sans torsion de 69 po (27178000)
– Plateau universel
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle
de ½ po (28672000)

ENSEMBLE DE DOUCHE,
VALVE THERMOSTATIQUE EXTERNE

117164

Prix catalogue 432 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire
(vendus séparément)

20294000

La technologie Grohe
TurboStat® garantit
que la température que
vous avez choisie est
constamment maintenue
sans égard aux variations
de la pression d’eau.
Profitez d’une douche
relaxante chaque fois
que vous y entrez.

L’ensemble inclut :
• Mitigeur de douche Automatic 1000 (34150000)
– Débit maximum : 24 L/min (6,3 gpm) à 45 psi
• Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po
(27521000)
– Porte douchette orientable
• Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
– Jet d’aspersion : Rain O2, pluie, massage, jet
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
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ENSEMBLE DE DOUCHE DE BASE,
VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

117169

Prix catalogue 951 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire
(vendus séparément)

20121001 + 18083000

Le réglage de votre
température préférée
chaque fois que vous
entrez dans la douche.
Offrez-vous un peu de
luxe…sans vous ruinez!

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Euphoria Cosmopolitan
de 7 1/16 po (27492000)
– Jet d’aspersion : pluie
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
• Garniture de valve thermostatique Automatic 1000
(19239000)
– Anneau de réglage de température en °C
• Valve thermostatique Automatic 1000 (34241000)
– Sans valves d’arrêt
– Débit maximum : 35 L/min (9,2 gpm) à 45 psi
• Garniture de régulateur de débit Automatic 1000
(2 x 19237000)
• Obturateur de régulateur de débit (2 x 29273000)
• Barre de douche Euphoria de 24 po (27499000)
– Point de fixation variable avec porte-douchette
orientable
• Douchette Euphoria 110 Mono (27493000)
– Jet d’aspersion : jet normal
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po
(28672000)

ENSEMBLE DE DOUCHE AUTHENTIQUE,
VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

117170

Prix catalogue 918 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire
(vendus séparément)

20801000 + 18734000

L’agencement d’éléments
traditionnels afin
d’offrir un rendement
exceptionnel. La beauté
et la vigueur à admirer
et à savourer.

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Rainshower Rustic de 6 ¼ po
(27130000)
– Jet d’aspersion : pluie, jet, champagne, laminaire
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
• Corps d’encastrement universel GrohFlex (35026000)
– Entrées et sorties de ½ po
– Valves d’arrêt intégrées
• Garniture de valve thermostatique à fonction double
GrohFlex Authentique (19825000)
– Comprend le module de contrôle et la garniture
– Contrôle de volume intégré
– Fonction d’inversion à deux voies
– Débit maximum : 25 L/min (6,6 gpm) à 45 psi
• Barre de douche Tempesta Rustic de 24 po
(27519000)
– Porte douchette orientable
• Douchette Tempesta Rustic 100 (27608000)
– Jet d’aspersion : Rain O2, pluie, massage, jet
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po
(28672000)
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ENSEMBLE DE DOUCHE INTEMPOREL,
VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

117161

Prix catalogue 972 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire
(vendus séparément)

20297000

Appréciez la sensation
des gouttes de pluie alors
qu’elles tonifient votre
corps et vous laisse
tout frais et énergisé!

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Rainshower de 8 po
(28373000)
– Jet d’aspersion : pluie
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
• Corps d’encastrement universel GrohFlex (35026000)
– Entrées et sorties de ½ po
– Valves d’arrêt intégrées
• Garniture de valve thermostatique à fonction double
GrohFlex Intemporel (19849000)
– Comprend le module de contrôle et la garniture
– Contrôle de volume intégré
– Fonction d’inversion à deux voies
– Débit maximum : 25 L/min (6,6 gpm) à 45 psi
• Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po
(27521000)
– Porte douchette orientable
• Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
– Jet d’aspersion : Rain O2, pluie, massage, jet
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po
(28672000)

ENSEMBLE DE DOUCHE MODERNE, CARRÉ,
VALVE THERMOSTATIQUE À FONCTION DOUBLE

118050

Prix catalogue 1 039 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinets complémentaires
(vendus séparément)

23129000

23184000

Un style cubique,
aiguisé dans votre
salle de bains.

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Euphoria Cube de 6 po (27705000)
– Jet d’aspersion : pluie
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche de plafond Rainshower de 6 po
(27486000)
• Corps d’encastrement universel GrohFlex (35026000)
– Entrées et sorties de ½ po
– Valves d’arrêt intégrées
• Garniture de valve thermostatique à fonction double
GrohFlex Cosmopolitan carré (19927000)
– Comprend le module de contrôle et la garniture
– Contrôle de volume intégré
– Fonction d’inversion à deux voies
– Débit maximum : 25 L/min (6,6 gpm) à 45 psi
• Ensemble de douche Euphoria Cube de 24 po (27891000)
– Douchette Euphoria Cube (27888000)
– Jet d’aspersion : normal
– Boyau de douche en métal sans torsion
de 69 po (28025000)
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Raccord-union mural Euphoria Cube
avec filetage NPT de ½ po (27708000)
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ENSEMBLE DE DOUCHE PERSONNALISÉE
INTEMPOREL, VALVE THERMOSTATIQUE

117162

Prix catalogue 1 621 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinet complémentaire
(vendus séparément)

20072000 + 18027000

L’ultime plaisir. Soyez
aspergé d’eau de toute
part. Vous contrôlez la
température et choisissez
combien de jets et à quel
moment les activer.

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Rainshower de 8 po (28373000)
– Jet d’aspersion : pluie
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche Rainshower de 12 po (28577000)
• Corps d’encastrement universel GrohFlex (35026000)
– Entrées et sorties de ½ po
– Valves d’arrêt intégrées
• Garniture de valve thermostatique GrohFlex Intemporel
pour douche personnalisée (19865000)
– Comprend le module de contrôle et la garniture
– Débit maximum : 53 L/min. (14 gpm) à 45 psi
• Garniture de régulateur de débit Atrio (3 x 19182000)
• Obturateur de régulateur de débit (3 x 29273000)
• Gicleur mural Relexa (3 x 27070000)
• Barre de douche Tempesta Cosmopolitan de 24 po
(27521000)
– Porte douchette orientable
• Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27575001)
– Jet d’aspersion : Rain O2, pluie, massage, jet
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Boyau en métal sans torsion de 59 po (28417000)
• Raccord-union mural avec filetage NPT femelle de ½ po
(28672000)

ENSEMBLE DE DOUCHE PERSONNALISÉE,
DESIGN CARRÉ, VALVE THERMOSTATIQUE

117163

Prix catalogue 2 425 $
GROHE StarLight® Chrome

Robinets complémentaires
(vendus séparément)

23077000

23034000

Tous les éléments se
combinent dans une
synergie parfait afin de
créer la douche moderne
pour votre bon plaisir.
La perfection toute pure.

L’ensemble inclut :
• Pomme de douche Rainshower série F de 10 po (27285000)
– Jet d’aspersion : pluie
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Bras de douche de plafond Rainshower de 6 po (27486000)
• Garniture de valve thermostatique GROHE Allure
(19305000)
• Valve thermostatique GrohTherm (34397000)
– Clapets anti-retour intégrés et valves d’arrêt
– Débit maximum : 61 L/min (16 gpm) à 45 psi
• Garniture de régulateur de débit GROHE Allure
(3 x 19385000)
• Obturateur de régulateur de débit (3 x 35029000)
• Gicleur mural Rainshower série F de 5 po (3 x 27252000)
– Jet d’aspersion : normal
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Ensemble de douche Euphoria Cube de 24 po (27891000)
– Douchette Euphoria Cube (27888000)
– Jet d’aspersion : normal
– Boyau de douche en métal sans torsion
de 69 po (28025000)
– Débit maximum : 9,5 L/min (2,5 gpm)
• Raccord-union mural Euphoria Cube
avec filetage NPT de ½ po (27708000)
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