PRÊT POUR DEMAIN,
DÈS AUJOURD'HUI
GROHE RAPID SLX

LES 25 DERNIÈRES ANNÉES
L'HISTOIRE D'UNE INNOVATION
CONSTRUIRE POUR L'AVENIR
Chez GROHE, nous n'aimons pas rester inactifs. Au
fil des années et grâce à un large éventail d’initiatives
novatrices, nous avons acquis des compétences et
une expérience nécessaires à notre quête d'innovation.
Une de ces initiatives fut l’acquisition, en 1994, de DAL,
fabricant de systèmes d'installation et de rinçage et
leader dans l'industrie technologique. Avec l'acquisition
de DAL, nous avons intégré le secteur des systèmes
d'installation pour la première fois il y a 25 ans, et nous
sommes fiers, aujourd'hui, de voir d'où nous sommes
partis et de ce que nous sommes devenus.
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Pourtant, même si nous apprécions célébrer ce 25e
anniversaire, nous préférerions en réalité garder un œil
tourné vers l'avenir. L'innovation est au cœur de notre
activité et nous ne pourrons perpétuer notre riche
tradition de création de produits leaders sur le marché
qu'en restant à l'affût des dernières nouveautés et en
ayant un pied dans le futur. Le monde des salles de
bains est en constante évolution, mais soyez rassurés :
GROHE s’assure que vous ne soyez pas en reste.
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GROHE RAPID SLX
PRÊT POUR DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI
CONSTRUIT AUTOUR DE L'AVENIR
Nous savons de quoi est fait l'avenir, puisque nous
aidons à le façonner. Par exemple, prenez le WC douche,
le WC intelligent, les toilettes sans rebord et notre
gamme grandissante de plaques de commande GROHE.
Certaines des technologies permettant ces avancées
existent déjà, quand d'autres existeront dans le futur
proche. Et c'est là que le Rapid SLX entre en scène.

Qu'importe ce que le futur nous réserve, le Rapid SLX
est prêt. Il est prêt à vous offrir l'accès à tout ce qui est
disponible aujourd'hui et tout ce qui le sera demain. Il est
conçu pour rendre la vie plus facile et plus intelligente
(tant pour les installateurs que pour les consommateurs
finaux) et pour s'assurer que la technologie ne soit pas
un frein à l'esthétisme.
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[ 1 ] 	Points de sécurisation des accessoires de montage mural
[ 2 ] 	Un code QR imprimé à l'intérieur de chaque réservoir de chasse GD2 fournit des
informations sur le numéro de produit, les pièces de rechange et les schémas techniques
[3]

nouveau
 ÉGULATEUR DE DÉBIT
R
• Prêt pour WC sans rebord
• Entièrement ajustable
• Pas de démontage nécessaire
• Ajustable via l'ouverture de révision

[4]

 LAQUES DE COMMANDE FINES nouveau
P
• Aide les clients à obtenir une salle de bains parfaitement soignée et unique
• Supporte les plaques de commande les plus fines du monde
• Inclut une petite ouverture de révision
• Permet toute sorte de design

[5]

 ÉSERVOIR DE CHASSE UNIVERSEL
R
• Double chasse ou marche/arrêt
• Raccordement d'eau par le haut, l'arrière, la droite
• Installation sans outil des raccordements d'eau
• Compatible avec toutes les plaques de commande GROHE

[6]

EASYCONNECT
Raccordement pneumatique de la plaque de commande pour une installation simple et rapide

[7]

SÉCURITÉ
Certification TÜV pour la capacité de charge :
• 400 kg pour les WC

[8]

 IRCUITS DE DISTRIBUTION
C
Deux circuits latéraux pour faciliter l'installation des conduites d'eau et des câbles électriques

[9]

SILENCE
Réduction du bruit avec GROHE Whisper

[ 10 ] P
 LUG & PLAY nouveau
• Véritable prise électrique intégrée
• Installation Plug & Play de produits électriques
• Prêt pour WC douches
• Montage et démontage faciles
[ 11 ] FACILE D'ACCÈS nouveau
• Porte d'accès pour modifications futures
• Mise à niveau facile des raccordements d'eau et d'électricité
• Nouveau design standard des boîtes d'installation
[ 12 ] POLYVALENCE
Pied comportant différents points de fixation pour toutes les applications
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UN RÉGULATEUR DE DÉBIT UNIQUE
ENTIÈREMENT AJUSTABLE, PRÊT POUR WC SANS REBORD
Le régulateur de débit unique intégré vous offre un ajustement
facile du débit de l'eau à tout moment. Cela fait du Rapid SLX
un allié parfait pour la gamme grandissante de céramiques sans
rebord qui intègre peu à peu le marché. Le régulateur de débit
entièrement ajustable ne nécessite pas de démontage et est
directement prêt pour toute installation future.

PLUG & PLAY
CONNECTÉ AU FUTUR
Le Rapid SLX est livré avec une véritable
prise électrique intégrée. Un raccordement
d'eau pour WC douches est également fourni
de manière standard. Cette fonction exclusive
permet une installation facile de toilettes
électriques intelligentes grâce à la fonction
Plug & Play et est prête pour toute installation
future de WC douches, tels que le GROHE
Sensia Arena.
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PORTE D'ACCÈS DIRECT
PRÊT POUR LES CHANGEMENTS DE DEMAIN
La nouvelle boîte d'installation du Rapid SLX comprend
une trappe facile d'accès fournie de manière standard. En
cas de modifications ultérieures, telles que la mise à niveau
des raccordements d'eau ou d'électricité lorsqu'un client
passe d'une céramique standard à un WC douche, sa
nouvelle barre transversale en forme de U vous offrira
plus d'espace pour travailler.

ADAPTABILITÉ DE LA
PLAQUE DE COMMANDE
UN VISUEL TOUJOURS PARFAIT
Le Rapid SLX est compatible avec les nouvelles gammes de
plaques de commande fines GROHE. Cela signifie que la gamme
complète de GROHE, y compris les plaques de commande les
plus fines, est désormais disponible pour tous les utilisateurs.
Ainsi, au lieu d'être freinés par une technologie dépassée, les
clients peuvent désormais réinventer la salle de bains de leurs
rêves encore et encore. Voir la gamme complète page 10.
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GAMME RAPID SLX
POLYVALENCE TOTALE
POUR TOUS VOS BESOINS D'INSTALLATION
Chaque salle de bains est différente et un certain degré
de flexibilité est nécessaire pour l'installation d'éléments
de salle de bains fixes. Heureusement, le système
d'installation Rapid SLX fournit un éventail de possibilités
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pour garantir une configuration adaptée à vos besoins,
vous permettant de gagner du temps et de l'argent
et vous assurant de satisfaire pleinement vos clients
dès le début.

39 597 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m,
sans tuyau d‘évacuation
Élément pour WC Rapid SLX, hauteur de montage
à 1,13 m avec réservoir de chasse GD2, prise
électrique, régulateur de débit inclus, accès facile
et entièrement isolé contre la condensation.
Sans tuyau d‘évacuation.

39 599 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m F,
avec pieds pour charges lourdes
Élément pour WC Rapid SLX, hauteur de montage
à 1,13 m avec réservoir de chasse GD2, prise
électrique, régulateur de débit inclus, accès facile
et entièrement isolé contre la condensation.
Avec pieds pour charges lourdes.

39 601 00D
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m, SASO
Élément pour WC Rapid SLX, hauteur de montage
à 1,13 m avec réservoir de chasse GD2, prise
électrique, régulateur de débit inclus et accès facile.
Spécifiquement pour l‘Arabie Saoudite, avec
réglages différents.

39 598 000
Rapid SLX 3in1 WC 6 | 1.13 m, avec équerres
murales et protection anti-bruit
Élément pour WC Rapid SLX, hauteur de montage
à 1,13 m avec réservoir de chasse GD2, prise
électrique, régulateur de débit inclus, accès facile
et entièrement isolé contre la condensation.
Avec équerres murales et protection anti-bruit.

39 596 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m, Standard
Élément pour WC Rapid SLX, hauteur de montage
à 1,13 m avec réservoir de chasse GD2, prise
électrique, régulateur de débit inclus, accès facile
et entièrement isolé contre la condensation.

39 603 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m, avec équerres
murales, Skate Cosmopolitan S chrome
Élément pour WC Rapid SLX, hauteur de montage
à 1,13 m avec réservoir de chasse GD2, prise
électrique, régulateur de débit inclus, accès facile
et entièrement isolé contre la condensation.
Avec équerres murales et plaque de commande
coloris Skate Cosmopolitan S (chrome).
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PLAQUES DE COMMANDE
LIBERTÉ DE CONCEPTION
La large gamme de plaques de commande GROHE
permet aux clients de concrétiser leur vision de la salle
de bains. Avec deux tailles, trois designs et une palette
de 12 couleurs et finitions disponibles, l'imagination
laisse place à la réalité.

3

DESIGNS

FORMATS

2

Une plaque de commande GROHE n'apporte pas
seulement une touche finale. En effet, avec le Rapid SLX
en coulisses, vous aurez l'esprit tranquille lorsque vous
concevrez la salle de bains de vos rêves.

12 COLORIS
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COULEUR ET FINITION SÉLECTION

COOL SUNRISE

GROHE-MIDDLEEAST.COM
Suivez-nous
@grohemiddleeastafrica

@grohemena
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