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

QUALITÉ TECHNOLOGIE DESIGN DURABILITÉ

Fr
om

 F
O

R
TU

N
E

, S
ep

te
m

b
er

 1
5,

 2
01

7.
 F

O
R

TU
N

E 
is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

o
f 

T
im

e 
In

c.
, 

u
se

d
 u

n
d

er
 li

ce
n

se
. 

F
O

R
T

U
N

E
 a

n
d

 T
im

e 
In

c.
 a

re
 n

o
t 

 
af

fi
lia

te
d

 w
it

h
, 

an
d

 d
o

 n
o

t 
en

d
o

rs
e 

p
ro

d
u

ct
s 

o
r 

se
rv

ic
es

 o
f,

 G
R

O
H

E
.

GROHE Regional HQ:
Middle East, Africa & East Mediterranean
Grome Marketing (Cyprus) Ltd.
P.O. Box 27048, CY-1641 Nicosia, Cyprus
Phone: + 357 - 22 - 46 52 00
E-mail: info@grome.com

© 07/2018 – Copyright by GROHE

GROHE.COM

Suivez-nous

@grohemea@grohemiddleeastafrica

GROHE Headquarter:
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D-40545 Düsseldorf, Germany



Imaginez un espace de rencontre. Un espace  
qui permet 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  

Combien de fois utilisez-vous votre évier ? Que ce soit  
pour remplir des casseroles, laver des légumes ou faire  
la vaisselle après un repas, vous vous y arrêtez plusieurs 
fois par jour. Alors pourquoi ne pas opter pour un évier  
qui dépasse vos attentes en termes de qualité, de design  
et de fonctionnalités ?

Les éviers GROHE ont été conçus pour s'adapter à tous les  
types de cuisine et offrent un éventail de designs innovants et 
modernes à intégrer à votre espace. Vous trouverez des modèles 
compacts avec égouttoirs intégrés, de grands éviers à deux bacs 
pour plus d'espace et d'élégants éviers encastrés qui s'adaptent 
parfaitement à votre plan de travail. Les fonctionnalités comme 
GROHE QuickFix et les modèles réversibles font de l'installation 
de votre nouvel évier GROHE un véritable jeu d'enfant.

Nous sommes également convaincus que vous apprécierez les 
caractéristiques spéciales proposées : de l'isolation acoustique 
GROHE Whisper au vidage automatique grâce auquel vous  
n’aurez plus à plonger votre main dans l'eau sale. Les éviers 
GROHE font vraiment la différence, pour que chaque utilisation 
soit un plaisir et non une corvée.

DÉCOUVREZ  
LES ÉVIERS GROHE 
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, 
FINITIONS ET TYPES DE MONTAGE
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GROHE ÉVIERS  

GROHE StarLight
Tous les éviers GROHE sont en acier inoxydable de qualité 
supérieure à la moyenne de l'industrie, ce qui leur assure 
qualité et durabilité. Grâce à notre technique de brossage 
innovante, la surface en acier étincelant est ultra lisse et 
facile à nettoyer.

GROHE Whisper
Chut ! Une isolation spéciale sur le dessous de l'évier 
permet de réduire au minimum le bruit provenant  
de l'eau et de la manipulation des casseroles et des poêles.

GROHE QuickFix
Installez votre évier en un tour de main grâce au système 
GROHE QuickFix (kit fourni). La plupart de nos éviers 
présentent deux trous de robinetterie préperforés, ce qui  
les rend facilement réversibles et vous donne la flexibilité 
dont vous avez besoin, quel que soit l'agencement désiré.
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ENCASTREMENT STANDARD
Encastrement traditionnel avec un rebord vertical de 8 mm.

REBORD PLAT
Un bord original avec un profil incliné de 3 mm de haut, alliant élégance 
extrême et facilité d'installation.

Quel que soit le design de votre cuisine, vous trouverez 
un évier GROHE en parfaite adéquation. La gamme 
comprend des modèles encastrés, montés à fleur  
de plan, à encastrer par dessous et à rebord plat,  
et ce, dans huit lignes différentes allant du classique 
intemporel au minimal épuré.
 
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  
Chaque modèle d'évier GROHE utilise de l'acier 
inoxydable AISI 304 dépassant les standards de qualité 
de l'industrie. Grâce aux pourcentages élevés de chrome 
et de nickel qu'il contient, l'acier AISI 304 donne une 
finition particulièrement brillante et protège durablement 
les produits de la rouille et de la corrosion.

AISI 316 (ACIER MARIN)
Disponible pour la série K400+ de GROHE, l'AISI 316 
offre une solution durable, même pour les régions  
au climat salin et propice à la rouille. Également appelé 
« acier marin », l'AISI 316 est principalement utilisé  
dans la construction navale et l'industrie chimique. 
Caractérisé par des pourcentages élevés de chrome,  
de nickel et de molybdène, cet acier est extrêmement 
résistant à la rouille et à la corrosion et même aux 
acides ou au chlore.

TECHNIQUE DE BROSSAGE BREVETÉE 
(GROHE SATIN FINISH) 
Les séries K300 – K1000 sont traitées avec des fibres 
végétales spéciales (Tampico) qui confèrent aux éviers 
leur finition satinée raffinée caractéristique, très élégante 
et fonctionnelle à la fois. La technique de brossage 
brevetée de GROHE crée une surface en acier inoxydable 
plus lisse et moins poreuse que de nombreuses autres 
marques, ce qui facilite le nettoyage de votre évier et 
augmente considérablement sa durée de vie.
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GROHE ÉVIERS  

MODÈLES À ENCASTRER PAR DESSOUS
Épurés et contemporains, parfaits pour une installation sous le plan  
de travail.

MONTAGE À FLEUR DE PLAN
Le produit est encastré de 1,5 mm de profondeur pour être exactement  
à la même hauteur que le plan de travail. Il peut également être installé  
sur le plan de travail.

BACS SPACIEUX
Grâce à nos techniques de fabrication innovantes, tous les éviers GROHE 
sont dotés de bacs d'une profondeur généreuse de 16 cm, maximisant  
ainsi l'espace pour laver facilement de grands récipients.

VIDAGE AUTOMATIQUE
Proposée avec chaque modèle, le vidage automatique vous permet de 
vider l'évier sans devoir plonger vos mains dans l'eau sale, une solution 
propre et pratique.
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Nous ne prétendons pas faire de la vaisselle un plaisir, mais 
grâce aux caractéristiques intelligentes et utiles de chaque 
évier GROHE, nous sommes convaincus que nous pouvons  
faire de votre évier un espace de travail où vous apprécierez 
passer du temps. Les éviers GROHE facilitent le nettoyage, 
permettent de vider le bac automatiquement et réduisent 
même le bruit de l'eau qui s’écoule. Il vous suffit de choisir 
votre taille et votre style idéal ; l'installation est un véritable  
jeu d'enfant et les avantages parlent d'eux-mêmes.

DES AVANTAGES VISIBLES  
CARACTÉRISTIQUES ET  
FONCTIONS INNOVANTES

Trop-plein
Le trop-plein, disponible sur tous les éviers 
GROHE, évite tout débordement d'eau si les 
mitigeurs restent ouverts par inadvertance. 
La solution périmétrique disponible sur certains 
modèles apporte une touche esthétique 
grâce à sa forme carrée minimaliste.

Trous de robinetterie 
préperforés
Chaque évier GROHE possède 
deux trous de robinetterie 
préperforés, ce qui signifie 
qu'aucun outil supplémentaire 
n'est nécessaire et que certains 
éviers sont réversibles et peuvent 
être installés à gauche ou à droite. 
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Évacuation de l'eau
L'évacuation de l’eau accumulée au fond du  
bac et sur l’égouttoir est un critère important, 
toujours étudié avec soin sur les éviers GROHE. 
L'évacuation des éviers à fond plat et carré est 
assurée par d’élégantes diagonales subtilement 
inclinées qui facilitent l'écoulement de l'eau.

Siphon inclus
Pour une installation rapide et facile, 
chaque évier est livré avec un siphon 
pour une solution TOUT EN UN.

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,  
maximisant ainsi l'espace pour laver 
facilement de grands récipients.

Vidage automatique
Les éviers GROHE sont équipés d'un raccord 
d'évacuation de 3,5" et d'un panier pratique  
qui empêche les solides et les restes de  
s'écouler avec l'eau usée. Le bouchon en acier 
disponible sur certains modèles ajoute une 
touche d'élégance et dissimule tout résidu 
recueilli dans le panier.
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La réputation de GROHE en matière de qualité s'applique bien  
sûr à tous les éviers de notre gamme. Avec des épaisseurs d'acier 
allant de 0,6 mm pour les modèles d'entrée de gamme à 1 mm 
pour le haut de gamme, chaque modèle utilise un acier supérieur 
aux normes de l'industrie et notre procédé de brossage breveté 
crée une surface très lisse, facile à nettoyer. Pour avoir l'esprit 
tranquille, chaque évier GROHE est assorti d'une garantie de cinq 
ans, tout comme nos robinetteries.

UNE QUALITÉ  
GARANTIE
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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 plus mince 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.  
Ce procédé n’utilisant pas de moule, l'acier reste plus lisse et conserve  
son épaisseur d'origine, même au fond du bac.

PROCESSUS  
DE FABRICATION
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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. 

K1000 K800

K700 À ENCASTRER 
PAR DESSOUS

K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
SÉRIE K1000

30 270 AL0
Mitigeur d'évier, bec haut
avec douchette double jet extractible

Évier de qualité supérieure conçu pour répondre 
aux exigences des cuisines contemporaines, le K1000  
présente un design soudé avec un fond en forme de 
losange et une zone d'évacuation généreuse. Ses lignes 
architecturales sont assorties de caractéristiques utiles 
comme un siphon inclus et un vidage automatique.  
Il peut être monté à fleur de plan ou encastré.
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K1000

31 581 SD0
Évier K1000
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K1000

31 581 SD0
Évier K1000
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 582 SD0
Évier K1000
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac
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GROHE  
SÉRIE K800

Avec la série K800, optez pour un évier de qualité  
supérieure dans votre cuisine, tant en matière de  
design que de durabilité. Choisissez un modèle  
avec 1 ou 2 bacs, monté à fleur de plan ou encastré, 
et appréciez les avantages du siphon et du vidage 
automatique muni d'un élégant bouchon.
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K800

32 950 DC0
Mitigeur d'évier professionnel

31 584 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac
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31 585 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable  
avec 2 bacs
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K800

31 584 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

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

31 583 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K700 À ENCASTRER PAR DESSOUS

GROHE  
SÉRIE K700  
À ENCASTRER  
PAR DESSOUS

31 255 000
Mitigeur d'évier,  
bec haut

Découvrez les lignes pures et géométriques de l'évier K700 à 
encastrer par dessous. Avec son bac plus profond et ses courbes 
douces, il est conçu pour être encastré sous votre plan de travail 
pour une finition moderne et harmonieuse. Disponible en version 
1 ou 1,5 bac, avec le plus grand bac sur la gauche ou la droite.

31 577 SD0
Évier K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac
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31 575 SD0
Évier K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K700 À ENCASTRER PAR DESSOUS

31 576 SD0
Évier K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac

31 574 SD0
Évier K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

31 577 SD0
Évier K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac
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GROHE  
SÉRIE K700

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

Avec son bac plus profond et plus grand, agrémenté d'un 
rebord éclatant et d'un fond en forme de losange, l'évier 
cubique K700 s'intègre parfaitement aux cuisines modernes 
et minimalistes. Idéal pour les grandes cuisines, l'évier est 
disponible en trois tailles différentes et peut être encastré 
de manière standard ou monté à fleur de plan.

30 294 000
Mitigeur d'évier professionnel
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31 580 SD0
Évier K700
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K700

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

31 578 SD0
Évier K700
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac

45 

grohe.com



46 

GROHE ÉVIERS  SÉRIE K700

40 953 000
Évacuation  
avec bonde de vidage automatique  
et trop-plein

Pour encore plus de confort, vous  
pouvez intégrer une bonde de  
vidage automatique et un trop-plein  
à l'ensemble d'évacuation. 

Peut être intégré aux séries d'éviers :  
K700 et K700 à encastrer par dessous.
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GROHE  
SÉRIE K500

En acier inoxydable robuste, avec finition soudée 
pour une durabilité accrue, l'évier K500 allie 
design contemporain élégant et fonctionnalités 
utiles. Choisissez entre le modèle 1 ou 1,5 bac 
(réversible) avec égouttoir et vidage automatique.
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K500

31 573 SD0
Pack évier Minta

49 

grohe.com



31 573 SD0
Pack évier Minta
Ensemble robinetterie et évier
comprenant :
Évier en acier inoxydable K500
Mitigeur d'évier monocommande Minta
avec mousseur extractible
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K500

31 572 SD0
Évier K500
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

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

31 571 SD0
Évier K500
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible
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31 569 SD0
Évier K400+
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac et égouttoir réversible
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K400+

GROHE  
SÉRIE K400+

30 273 DC1
Mitigeur d'évier, bec Médium
avec douchette double jet extractible

Les éviers K400+ de GROHE en acier inoxydable de type AISI 316 
offrent une solution durable, même pour les régions au climat  
salin et propice à la rouille. La série K400+ est disponible avec  
1 ou 1,5 bac. Les deux modèles sont réversibles et présentent un 
rebord plat de 4 mm pour une finition raffinée.
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K400+

31 569 SD0
Évier K400+
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

31 568 SD0
Évier K400+
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K400

GROHE  
SÉRIE K400

31 570 SD0
Pack évier Concetto

Apportez une touche de design avec les éviers K400.  
Robustes et pratiques tout en restant élégants, les éviers  
K400 sont disponibles avec 1, 1,5 ou 2 bacs et égouttoir.  
Tous les modèles sont réversibles et disposent d’un rebord 
encastré standard et d'un vidage automatique.
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31 570 SD0
Pack évier Concetto
Ensemble robinetterie et évier
comprenant :
Évier en acier inoxydable K400
Mitigeur d'évier monocommande Concetto
avec mousseur extractible
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K400

31 567 SD0
Évier K400
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

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

31 566 SD0
Évier K400
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K300

GROHE  
SÉRIE K300

31 565 SD0
Pack évier Eurosmart

Créées pour les styles de vie modernes, les lignes douces et 
les arêtes délicates de la gamme d'éviers K300 s'harmoniseront 
parfaitement avec votre cuisine. Cet évier encastré entièrement 
réversible est disponible avec 1 ou 1,5 bac, égouttoir et et vidage 
automatique.
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31 565 SD0
Pack évier Eurosmart
Ensemble robinetterie et évier
comprenant :
Évier en acier inoxydable K300
Mitigeur d'évier monocommande Eurosmart
avec bec orientable
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K300

31 563 SD0
Évier K300
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible

31 564 SD0
Évier K300
Évier en acier inoxydable  
avec 1,5 bac et égouttoir réversible
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GROHE  
SÉRIE K200

Avec son design polyvalent qui s'intègre à tous les styles, 
l'évier K200 est une option durable et pratique pour les 
cuisines en effervescence. Muni d'un seul bac et d'un 
égouttoir, ce modèle est entièrement réversible et livré 
avec un vidage automatique pour plus de confort et de 
commodité.
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K200

31 562 SD0
Pack évier Bau
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GROHE ÉVIERS  SÉRIE K200

31 552 SD0
Évier K200
Évier en acier inoxydable  
avec 1 bac et égouttoir réversible

31 562 SD0
Pack évier Bau
Ensemble robinetterie et évier
comprenant :
Évier en acier inoxydable K200
Mitigeur d'évier monocommande BauEdge
avec bec orientable
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TROUVEZ LE PERFECT MATCH
ÉVIER ET ROBINETTERIE  
EN PARFAITE HARMONIE
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GROHE ÉVIERS  PERFECT MATCH 

Chaque détail de la gamme d'éviers GROHE a été conçu 
pour s'adapter parfaitement à votre robinetterie, à votre 
cuisine, à votre style 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 faciliter votre choix, nous avons également créé 
trois packs d'évier et de robinetterie coordonnés. Incluant 
nos gammes les plus appréciées, vous avez le choix 
entre un pack évier, Eurosmart, Concetto ou Minta, 
pour que l'aménagement, l'achat et l'installation soient 
encore plus simples et rapides.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
À ENCASTRER 
PAR DESSOUS

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE ZEDRA

K7GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE

K7

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO
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GROHE ÉVIERS  PERFECT MATCH 

K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA EUROSMART

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA

PACK ÉVIER  
MINTA

PACK ÉVIER  
CONCETTO

PACK ÉVIER  
EUROSMART

Voici nos recommandations pour trouver VOTRE PERFECT MATCH. 
De toute évidence, n'importe quelle robinetterie de cuisine GROHE peut être associée à nos éviers. 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN PACK

PACK ÉVIER  
BAU

BAUEDGE

EURODISC

EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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GROHE ÉVIERS  SYSTÈMES D'EAU

PERFECT MATCH AVEC  
LES SYSTÈMES D'EAU GROHE 
L'ESTHÉTISME  
DANS VOTRE CUISINE

Accédez à un nouvel idéal pour votre cuisine et combinez
nos éviers aux systèmes d'eau GROHE Red et GROHE Blue
Home pour bénéficier d’un système complet. 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.

Les éviers 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 : UN VÉRITABLE UNIVERS 
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 et audacieux.  
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 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 BROCHURE SYSTÈMES D'EAU
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BROCHURE BLUE HOME BROCHURE RED
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nouveau

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

QUALITÉ TECHNOLOGIE DESIGN DURABILITÉ
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GROHE Regional HQ:
Middle East, Africa & East Mediterranean
Grome Marketing (Cyprus) Ltd.
P.O. Box 27048, CY-1641 Nicosia, Cyprus
Phone: + 357 - 22 - 46 52 00
E-mail: info@grome.com
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Suivez-nous
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Grohe AG
Feldmühleplatz 15
D-40545 Düsseldorf, Germany


