UN BOND EN AVANT

GrohFlex
Système de valve universel évolué

MC

UN BOND EN AVANT
VERS LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE SYSTÈMES DE VALVES
Un meilleur système de valve universel évolué

Voici GrohFlex – un système de valve conçu pour satisfaire aux besoins du marché nordaméricain. Il offre une flexibilité abordable en termes de fonction et de style. Il est facile
à installer, à mettre à niveau et à entretenir. Il est pensé pour aider à faciliter les affaires
complexes.

Seul le nouveau système GrohFlex couvre une gamme aussi large de types d’installation
– d’une simple douche à la combinaison douche/bain jusqu’à la douche personnalisée à
haut débit – avec un seul corps d’encastrement. En outre, GrohFlex offre un obturateur
régulateur de pression et une valve thermostatique tant pour la douche principale que la
douche secondaire. En outre, la conception intelligente de ses caractéristiques conviviales,
une opération intuitive par des fonctions contrôlées à partir d’un seul axe réduisent la
nécessité d’avoir recours à des contrôles de volume ou d’inverseurs.*

GrohFlex

MC

la solution intelligente pour
la salle de bain économisant
temps et argent

Adapter et évoluer

* Pour les fonctions simples ou doubles.
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Un corps d’encastrement pour tout

Fonctions multiples/garnitures multiples – le tout conçu afin de convenir à un unique corps d’encastrement.
Il offre la base de toute installation de douche ou douche/bain, rendant l’aménagement, la commande
et l’installation simples et efficaces. Il simplifie en outre la construction brute – permettant au projet de
continuer d’évoluer avant même le choix final de sa fonction ou de sa garniture. De plus, les valves d’arrêt
intégrées et le système de rinçage amélioré rendent l’installation et l’entretien facile et rapide.

Corps d’encastrement
universel

Boîte

Ensemble pour
salle de bain

Module de contrôle

Garniture

Des solutions simplement intelligentes…

Avec le système GrohFlex, nous avons amalgamé l’intelligence et la beauté de votre projet de douche
en un seul produit. Contrairement aux systèmes classiques, le module de contrôle de GrohFlex est
jumelé à la garniture et non au corps d’encastrement. Conçus pour convenir au corps d’encastrement
universel, ces ensembles pour salle de bain offrent une flexibilité ultime de fonction et de design,
tout en limitant la complexité des caractéristiques techniques. Moins de numéros d’article sont
nécessaires afin de satisfaire à vos besoins d’entreprise, simplifiant et réduisant les coûts d’inventaire.

Les quinze ensembles pour salle de bain de GROHE ont été mis au point afin de répondre à tout type
d’installation de douche. De la douche à haut débit pour la salle de bain principale ou une combinaison
douche/bain pour la salle de bain secondaire, nous y avons pensé. Si votre installation exige un
équilibre de la pression d’eau ou un contrôle thermostatique, nous y avons aussi pensé. Et chaque
module de contrôle est offert avec une garniture qui ne manquera pas de correspondre à votre style.
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UN CORPS
D’ENCASTREMENT,
CINQ SOLUTIONS
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Fonction simple
Régulation de la pression

Fonction simple
Thermostatique

Idéal pour les salles de bain secondaires

Idéal pour les salles de bain
secondaires

POUR LA SALLE

Technologie
GROHE TurboStat®

DE BAIN
Douche seulement

Douche/bain avec
bec inverseur

Douche seulement

• Obturateur régulateur
de pression à fonction
simple

• Obturateur régulateur de
pression à fonction simple

• Valve thermostatique
à fonction simple avec
contrôle de volume intégré
sur un axe

Peu importe le projet,
nous avons pensé à vous

GrohFlex est un système évolué avec
simplicité et flexibilité intégrées. Un
seul corps d’encastrement convient à
tout projet de douche ou de douche/
bain – de la simple douche à la populaire combinaison douche/bain jusqu’à
la douche luxueuse et personnalisée
à haut débit. Et il offre un obturateur
régulateur de pression et une valve
thermostatique tant pour la salle de
bain principale que la salle de bain
secondaire.

GrohFlex

MC

le système unique
qui satisfait
à tous vos
besoins d’affaires

• Conduite de dérivation
intégrée pour utilisation
avec le bec inverseur

S’adapter à tout
environnement
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Fonction double
Régulation
de la pression
Idéal pour salles de bain
principales
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Fonction double
Thermostatique

Douche
personnalisée

Idéal pour salles de bain
principales

Idéal pour salles de bain
principales

Technologie
GROHE TurboStat®

Douche/bain avec
bec inverseur

• Valve thermostatique
à fonction simple avec
contrôle de volume intégré
sur un axe
• Conduite de dérivation
intégrée pour utilisation
avec le bec inverseur

Installations possibles avec l'obturateur régulateur de pression
ou la valve thermostatique à fonction double
Douche/bain avec
un bec non inverseur

2 sorties de douche

• Valve à fonction double.
Obturateur régulateur
de pression ou valve
thermostatique, les deux
avec volume intégré et
fonction d’inversion
à deux voies sur un axe

• Valve à fonction double.
Obturateur régulateur
de pression ou valve
thermostatique, les deux
avec volume intégré et
fonction d’inversion
à deux voies sur un axe.

Technologie
GROHE TurboStat®

Douche personnalisée à haut
débit; des contrôles indépendants
de volume sont nécessaires

• La valve thermostatique
à haut débit fournit
un débit de 53 L/min
à 45 psi (14 gpm)
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UNE FLEXIBILITÉ QUI AVANTAGE
VOTRE ENTREPRISE ET TOUTE
PERSONNE AVEC QUI VOUS
TRAITEZ

Designers, Architectes et entrepreneurs

• Offre des choix de design et de flexibilité optimaux
• Couvre tous les choix d’installation : de la simple douche à la combinaison
douche/bain à la douche personnalisée à haut débit
• Offre la régulation de la pression et le contrôle thermostatiques tant
pour la salle de bain principale que la salle de bain secondaire
• Simplifie la planification du projet et la construction brute, tout en offrant
une large gamme de fonctionnalités
• GrohFlex élimine le besoin d'avoir recours à des contrôles de volume
ou d'inverseurs pour les installations à fonction simple ou double
• Mise à niveau facile d’un obturateur régulateur de pression
à une valve thermostatique en tout temps

Grossistes et distributeurs

• Un corps d’encastrement et 15 ensembles de salle de bain couvrant toutes
les possibilités d’installation
• Simplifie les commandes, l’entreposage et la distribution
• Réduit la manipulation des stocks et les retours de produit
• Réduit les coûts – moins de numéros d’articles, pièces et composantes
• Rend facile un aménagement complexe
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Plombier/Installateur

• Réduit la complexité des caractéristiques techniques et simplifie
l’installation ou l’entretien de projet de toute envergure
• GrohFlex élimine le besoin d'avoir recours à des contrôles de volume
ou d'inverseurs pour les installations à fonction simple ou double
• Peu d’interventions à faire sur le terrain
• Économise du temps, réduit les coûts et améliore l’efficacité
• Valves d’arrêt et clapets anti-retour intégrés et système de rinçage
amélioré rendant facile et rapide l’installation ou l’entretien
• Il est facile d’installer de mettre à niveau et d’effectuer l’entretien
• Pour les unités à fonction simple, la conduite de dérivation intégrée permet une
installation douche/bain avec bec inverseur (nul besoin de raccords en L double)
• Possibilité de montage sur mur à paroi mince fabriquée en acrylique ou à fibres

Entrepreneurs généraux/Rénovateurs professionnels

• Offre des solutions intelligentes pour la douche tout en économisant
temps et argent
• Simplifie le procédé de construction – permet de poursuivre l’installation brute
même si les choix finaux de fonctions soit une régulation de la pression
ou un contrôle thermostatique et de garniture n’ont pas été faits
• Réduit les erreurs à l’installation
• Toute la fonctionnalité est intégrée à la valve – pas de contrôle de volume
additionnel ou d’inverseur nécessaire, que ce soit pour une douche simple
ou une installation douche/bain
• Une méthode simple et abordable de rehausser le commerce de salle de bain
secondaire avec un contrôle thermostatique

Hospitalité

• Simplifie l’étape de spécifications des nouvelles constructions
• Convient à une installation régulière de douche/bain de même
qu’à une installation de suite personnalisée
• Minimise les pièces en stock
• Mises à niveau et entretien rapide, réduisant
les pertes de temps
• Réduit les coûts

Travaillez intelligemment
avec GrohFlex
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INGÉNIERIE D’AVANT-GARDE,
SOLUTIONS INTELLIGENTES
Donnez à vos clients ce qu’ils veulent

• Conçues pour satisfaire les besoins du marché nord-américain
• Toutes les fonctions contrôlées d’un seul axe, réduisant le besoin de contrôles
de volume et d’inverseurs indépendants (modèles à fonction simple et double)
• Offre une flexibilité abordable de fonction et de style
• Offre un contrôle thermostatique à coût abordable pour la salle de bain secondaire
• Changement aisé de style de garniture
• Mise à niveau facile d’un obturateur régulateur de pression à une valve
thermostatique

Rend facile un aménagement complexe

• Offre des choix intelligents tout en économisant temps et argent
• Simplifie la planification de projet
• Simplifie les commandes, l’entreposage et la distribution
• Offre une vaste gamme de fonctionnalités
• Offre des choix optimaux de flexibilité et de design
• Il est facile de toujours avoir le bon corps d’encastrement en inventaire
• Réduit les coûts – moins de numéros d’article, pièces et composantes
• Réduit la manipulation des stocks et les retours de produit

GrohFlex
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offre l’ultime
flexibilité

La vie peut
être simple
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Simplifier l’installation

• Un corps d’encastrement pour toutes les installations
• Réduit la complexité lors de la spécification de produits
• Entrées de ½ po pour toutes les fonctions, incluant le thermostat à haut débit
• Simplifie le procédé de construction – permet de poursuivre l’installation brute
même si les choix finaux de fonctions soit une régulation de la pression
ou un contrôle thermostatique et de garniture n’ont pas été faits
• Réduit les erreurs d’installation et les coûts qui y sont reliés
• Simplifie la réparation et l’entretien

La fonctionnalité qui répond à vos besoins

• Un corps d’encastrement universel unique – couvre toute la gamme de types
d’installation de douche : de la simple douche à la combinaison douche/bain
jusqu’à la douche personnalisée à haut débit
• Conçu pour convenir à un corps d’encastrement universel, les ensembles pour
salles de bain comprennent la valve et la garniture – offrant un système unique
de simplicité et de flexibilité
• Offre la régulation de la pression et le contrôle thermostatique tant pour la salle
de bain principale que la salle de bain secondaire
• Tous les modules de contrôle thermostatique sont dotés de la technologie brevetée
GROHE TurboStat® pour un contrôle de température précis quasi instantané
• Mise à niveau facile d’un obturateur régulateur de pression à une valve
thermostatique en tout temps
• Toute la fonctionnalité est intégrée à la valve – pas de contrôle de volume
additionnel ou d’inverseur nécessaire, que ce soit pour une douche simple
ou une installation douche/bain
• L’option thermostatique à haut débit fournit un débit de 53 L/min (14 gpm)
à 45 psi – conçu pour les douches luxueuses personnalisées qui inclut pommes
de douche ou douchettes et une variété de jets latéraux simultanément
• Valves d’arrêt, clapets anti-retour intégrés et système de rinçage amélioré
rendant facile et rapide l’installation ou l’entretien
• La conduite de dérivation intégrée permet une installation douche/bain avec becs
inverseurs (nul besoin de raccords en L double)
• Capacité de montage sur mur à paroi mince; parois en acrylique ou à fibres
• Le corps d’encastrement universel est construit pour protéger contre les fuites
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DÉVOILER
VOTRE STYLE
Voilà la différence entre une salle de bain ordinaire
et la salle de bain GROHE

La salle de bain contemporaine va au-delà de la fonction. Elle a été transformée en environnement
de repos et de dorlotement, une évasion du monde extérieur effréné. La salle de bain offre aussi
une occasion unique de révéler son style. À cet égard, GrohFlex propose une variété de garnitures
époustouflantes qui conviendront sans doute au style de votre client.
Cosmopolite

Raffiné et révélateur, le style Cosmopolite est un équilibre méticuleux de design et de fonctionnalité.
Influencé par l’architecture d’avant-garde et l’esthétisme Bauhaus, il fusionne de généreuses formes
géométriques et une ingénierie de pointe.
Intemporel

Faisant la transition entre le classique et le contemporain, le style Intemporel est né de l’amalgame
de l’ancien et du nouveau, de l’orné et de l’épuré, du romantique et du ciselé. Caractérisée par la
forme organique fusionnée à la technologie moderne, la clé de la conception de l’Intemporel est un
heureux mélange de styles qui n’appartiennent qu’à vous.
Authentique

S’inspirant de la romance et l’élégance des ères précédentes, le style Authentique révèle un mode
de vie simple et plus réfléchi. Intégrant l’ingénierie et la fonctionnalité modernes, le style Authentique
réunit une variété de styles traditionnels tels que le Classique, la Belle Époque et l’Art Nouveau,
créant des appareils de salles de bain qui offrent des expériences accueillantes et confortables.

Style et beauté durables

GrohFlex
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Styles de garnitures

Familles de robinets coordonnés

Ondus
Veris

Cosmopolite

Eurodisc
Cosmopolitan

Tenso

Intemporel

Authentique

GROHE
Allure

Europlus

Eurosmart
Cosmopolitan

Essence

Eurosmart

Bau
Loop

Eurostyle
Cosmopolitan

Concetto

Atrio

Talia

Arden

Kensington

Geneva

Bridgeford

Somerset

Seabury
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GAMME DE PRODUITS
EN UN COUP D’OEIL
Prêt à tout

Avec GrohFlex, la forme et la fonction font un mélange unique
d’une conception qui couvre toutes les possibilités d’installations
de douche et de douche/bain. Ainsi, peu importe les besoins, vous
serez prêt à tout. Rendre facile un aménagement complexe!

Et chaque fois que vous devez changer quelque chose, GrohFlex
vous facilite la vie. Il est facile de changer les garnitures. Il est
facile de faire une mise à niveau d’un obturateur régulateur de

Idéal pour les salles de bain secondaires

Douches

Fonctions

Fonction simple
Régulateur
de pression
Douche ou douche/bain
avec bec inverseur

Fonction simple
Thermostatique
Douche ou douche/bain
avec bec inverseur

pression à une valve thermostatique. Et c’est facile à entretenir
ou à réparer.

Fonction double
Régulateur
de pression

Un corps d’encastrement, cinq fonctions, trois garnitures – moins
de numéros d’articles et le tour est joué. La solution intelligente

Idéal pour les salles de bain principales

pour les installations de douche et de douche/bain est arrivée.

Corps d’encastrement universel (35026000)
Prix catalogue 136 $

GrohFlex
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2 sorties de douche ou douche/bain
avec bec non inverseur

Fonction double
Thermostatique
2 sorties de douche ou douche/bain
avec bec non inverseur

Douche personnalisée
Thermostatique
Douche personnalisée à haut débit;
des contrôles indépendants
de volume sont nécessaires

Garnitures

Cosmopolite

Intemporel

Authentique
19843000
Chrome StarLight®

Prix catalogue 161 $

19843EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 221 $
19880000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 161 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19880EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 221 $

19843ZB0
Bronze huilé
Prix catalogue 221 $

19866000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 151 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19866EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 210 $

Comprend le module de contrôle
et la garniture

19843BE0
Nickel poli
Prix catalogue 221 $

19822000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 402 $
19822EN0
Nickel brossé

Prix catalogue 562 $

19869000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 402 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19869EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 562 $

19822ZB0
Bronze huilé
Prix catalogue 562 $

19848000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 392 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19848EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 548 $

Comprend le module de contrôle
et la garniture

19822BE0
Nickel poli
Prix catalogue 562 $

19844000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 241 $
19844EN0
Nickel brossé

Prix catalogue 337 $

19881000
Chrome StarLight®

Comprend le module de contrôle
et la garniture

19881EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 337 $

19844ZB0
Bronze huilé
Prix catalogue 337 $

19867000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 231 $

Prix catalogue 241 $

Comprend le module de contrôle
et la garniture

19867EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 322 $

Comprend le module de contrôle
et la garniture

19844BE0
Nickel poli
Prix catalogue 337 $

19825000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 441 $
19825EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 618 $
19878000
Chrome StarLight®

Comprend le module de contrôle
et la garniture

19878EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 618 $

19825ZB0
Bronze huilé

19849000
Chrome StarLight®

Prix catalogue 441 $

Prix catalogue 432 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19849EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 602 $

Prix catalogue 618 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19825BE0
Nickel poli
Prix catalogue 618 $

19839000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 341 $
19839EN0
Nickel brossé
Prix catalogue 478 $
19879000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 341 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19879EN0
Nickel brossé

Prix catalogue 477 $

19839ZB0
Bronze huilé
Prix catalogue 478 $

19865000
Chrome StarLight®
Prix catalogue 331 $
Comprend le module de contrôle
et la garniture

19865EN0
Nickel brossé

Prix catalogue 462 $

Comprend le module de contrôle
et la garniture

Prix catalogue en vigueur Octobre 2011

19839BE0
Nickel poli

Prix catalogue 478 $

13

Renseignements techniques

GrohFlex
Corps d'encastrement
universel
MC

Sortie ½ po

Points de fixation
au mur arrière
Gabarit de
profondeur
d’installation

Fournit la base pour
toute installation de douche

Points de mise
à niveau

Boîtier
anti-fuites

Entrée
d’eau
chaude
½ po

Entrée
d’eau
froide
½ po

Valves d’arrêt
intégrées

Points de
fixation au
mur avant

Sortie ½ po

Pour plus de renseignements techniques,
veuillez consulter le Guide d’installation GrohFlex
ou visiter grohecatalogue.ca

Prise de rinçage
installé sous le
couvert avant

Housse de
protection
amovible avec
renseignements
d’installation

3 1/2 po - 4 5/16 po

5 13/16 po
(148 mm)

(89-110 mm)

4 5/8 po
(117 mm)

1/2 po

5 3/16 po
(132 mm)

5 po 3 1/16 po

1/2 po NPT-MIP

(127 mm) (78 mm)

(1/2" CxC)

5 3/4 po 1/2 po NPT-MIP
(146 mm)

(1/2" CxC)

1/2 po
2 3/4 po
(70 mm)

1/4 po - 1 7/16 po

6 11/16 po

(6-36 mm)

(170 mm)

GrohFlex
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GrohFlex
Ensembles pour salles
de bain

Douche personnalisée
Thermostatique

MC

double échelle : °F/°C

bouton de sécurité
et de dépassement
100°F / 38°C

La conception d’un simple levier
rend l’opération facile et intuitive.
Toutes les fonctions sont contrôlées
d’un seul axe.
levier de
réglage de la
température

Pour plus de renseignements techniques,
veuillez consulter le Guide d’installation GrohFlex
ou visiter grohecatalogue.ca

53 L/min à 45 psi (14 gpm)

Fonction double
Régulation
de pression

Fonction double
Thermostatique

levier inverseur avec
gradateur d’eau;
à gauche pour la douche,
à droite pour la baignoire

levier inverseur avec
gradateur d’eau;
à gauche pour la douche,
à droite pour la baignoire

double échelle : °F/°C

bouton de sécurité
et de dépassement
100°F / 38°C

levier de
réglage de la
température

levier de
réglage de la
température

21,2 L/min à 45 psi (5,6 gpm)

25 L/min à 45 psi (6,6 gpm)

Fonction simple
Régulation
de pression

Fonction simple
Thermostatique

double échelle : °F/°C

bouton de sécurité
et de dépassement
100°F / 38°C

levier de
réglage de la
température

25 L/min à 45 psi (6,6 gpm)

levier de
réglage de la
température

25 L/min à 45 psi (6,6 gpm)
levier de
volume
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La flexibilité qui avantage votre entreprise
Designers/Architectes/Entrepreneurs

GrohFlex offre une flexibilité et des choix de design optimaux – simplifiant
l’aménagement d’une pièce et la construction brute, tout en proposant
une large gamme de fonctionnalités.
Plombier/Installateur

Permet de sauver du temps et d’améliorer l’efficacité. Réduit les coûts tout en
améliorant la qualité du service. GrohFlex limite la complexité des caractéristiques
techniques et simplifie l’installation et l’entretien sur le terrain.
Hôtellerie

Soutient les installations de douche/bain, de même que les installations de suites
personnalisées. GrohFlex simplifie les caractéristiques techniques des nouvelles
constructions, minimise les pièces en stock et réduit les coûts. Il permet également
un entretien et des mises à niveau rapides, limitant les pertes de temps.
Grossistes/Distributeurs

Réduit les coûts d’inventaire et les retours de produits. Les valves GrohFlex
nécessitent un seul corps d’encastrement pour toutes les possibilités d’installation –
facilitant les commandes, l’entreposage et la distribution.
Entrepreneurs généraux/Rénovateurs professionnels

Limite les erreurs d’installation. GrohFlex permet au projet de construction de continuer
d’évoluer, et ce, même si les choix de fonction ou les garnitures n’ont pas été faits.
Contactez votre représentant GROHE pour plus de renseignements.

GROHE Canada, Inc.
Tél. 1.888.64.GROHE
info@grohe.ca
www.grohe.ca
www.grohecatalogue.ca
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