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TECHNOLOGIE DURABILITÉQUALITÉ DESIGN

‘’Parmi le top 50 des 
entreprises qui changent  
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CSR Award : 
vainqueur du prix 

RSE du gouvernement 
allemand en 2017



LA PRÉCISION SANS CONTACT
Le capteur infrarouge détecte les mains automatiquement et 
avec précision, offrant ainsi un niveau de confort incroyable.
 
ÉCONOMIE D'EAU
Avec les robinetteries sans contact, l'eau coule uniquement 
quand c’est nécessaire. La technologie économe en eau 
GROHE EcoJoy offre une expérience parfaite de l'eau sans 
compromis.
 
DESIGN
Minimaliste et cosmopolite, ce design s'intègre parfaitement 
dans n'importe quelle salle de bains moderne.
 
NETTOYAGE FACILE
Grâce à l’activation à distance et aux contacts limités avec  
la peau, l'effort de nettoyage est réduit au minimum.
 
INSTALLATION PLUG & PLAY
L'installation mécanique et la mise en service sont simplifiées 
pour que la robinetterie soit prête à l'emploi en quelques 
minutes seulement.

LES ATOUTS DE LA 
TECHNOLOGIE SANS 
CONTACT GROHE 
CHEZ VOUS

GROHE ROBINETTERIES SANS CONTACT 
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ÉCONOMIE D'EAU
Une technologie de capteurs fiable, éprouvée et précise 
empêche le gaspillage d'eau.
 
DESIGN
Bau Cosmopolitan E arbore un format moderne minimaliste 
et une finition chromée. Ce superbe mitigeur ajoute une 
touche d’élégance et de modernité à tout espace public  
et semi-public.
 
HYGIÈNE
L'activation sans contact permet d'éliminer toute source 
potentielle de contamination croisée et d'éviter la prolifération 
des germes. Les conduits d'eau internes optimisées 
assurent un mélange parfait de l'eau chaude et froide,  
et réduisent la stagnation de l'eau dans la robinetterie.

RINÇAGE AUTOMATIQUE, DÉSINFECTION 
THERMIQUE ET MODE DE NETTOYAGE
La sécurité et l'hygiène sont optimisées grâce aux réglages 
simplifiés du rinçage automatique, des désinfections 
thermiques et du mode de nettoyage.
 
DES RÉGLAGES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE 
APPLICATION
La zone de détection et le délai d’arrêt automatique peuvent 
être facilement adaptés en fonction des besoins spécifiques  
à l'aide d'une télécommande.

LES ATOUTS DE LA 
TECHNOLOGIE SANS 
CONTACT GROHE 
POUR VOS PROJETS
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INNER WATER GUIDE  
AVEC ESPACE MORT RÉDUIT  
BAU COSMOPOLITAN E 

Les fonctionnalités de base 
peuvent être ajustées sans 
télécommande – simplement 
à la main.

36 407 001  
Télécommande pour une

gestion des fonctionnalités
sans contact

DURABILITÉ

TECHNOLOGIE

HYGIÈNE

Le perfectionnisme allemand, 
source de la confiance absolue 
des clients.

DESIGN

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour 
toutes les fonctions :
– Rinçage automatique
– Désinfection thermique
– Mode nettoyage
–  Portée de détection et arrêt 

automatique

GROHE ECOJOY

Économisez de précieuses 
ressources et profitez pleinement 
du plaisir de l’eau. Le mousseur 
économe en eau et en énergie 
assure un débit de 5,7 l/min. Une 
technologie précise et sans contact.

SANS CONTACT

Une technologie fiable et précise 
pour une activation sans contact 
et hygiénique des robinetteries  
de lavabos, WC et urinoirs.

INNER WATER GUIDE

La structure innovante de la 
robinetterie permet d’optimiser  
au maximum l’espace du corps.

GROHE STARLIGHT

Des surfaces faites pour  
durer, allant du mat précieux  
à la brillance du diamant.

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible active  
et désactive le mitigeur pour 
un confort optimal, et le mode 
de nettoyage simple facilite 
l’entretien.

QUALITÉ

GROHE ROBINETTERIES SANS CONTACT 
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BATTERIE LONGLIFE

Un système électronique unique et 
économe en énergie, garantissant 
une longue durée de vie.

ALIMENTATION 
SUR SECTEUR

36 452 000  
Mitigeur de lavabo sans contact  
(alimentation sur pile) 

36 451 000  
Mitigeur de lavabo sans contact 
(alimentation sur pile)

36 453 000  
Mitigeur de lavabo sans contact  
(avec transformateur 100 – 230 V CA) 

grohe.fr
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