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Suivez-nous

QUALITÉ

“La marque la plus
digne de confi ance

dans l’industrie sanitaire”
Wirtschaftswoche, 2017

“Parmi le top 50 des
entreprises qui changent

le monde” 
selon le magazine Fortune, 2017

TECHNOLOGIE DESIGN

Plus de 400 prix
de design remportés

depuis 2003

CSR Award :
vainqueur du prix

RSE du gouvernement
allemand en 2017

DURABILITÉ

GROHE
TERTIAIRE
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LES AVANTAGES GROHE LES TECHNOLOGIES GROHE

GROHE a de nombreuses fois été récompensé pour le design de 
ses produits. S’il ne faut en citer qu’un, retenons le prestigieux 
”Red Dot : Marque de l’année” en 2019 en concurrence avec 
8 697 autres marques.

GROHE STARLIGHT
Un chrome éclatant et durable pour un 
nettoyage facilité. 

GROHE SILKMOVE
Une utilisation toute en légèreté vous
garantissant des opérations sans effort 
année après année.

GROHE TURBOSTAT
Une régulation de la température quasi-
instantanée et une sécurité anti-brûlures
en cas de coupure d‘eau froide.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Tous les composants de nos produits, y 
compris la simplicité du fonctionnement 
et la perfection du design, doivent subir 
de nombreux tests d’endurance – les plus 
exigeants de l’industrie – et les réussir avec 
brio avant que les produits ne puissent 
quitter nos usines.

RÉCOMPENCES 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
2017 : Gagnant ”Germany’s most 
sustainable large companies”.
2018 :  Top 3 ”Germany’s most sustainable 
large companies”.
2019 : Top 3 ”Germany’s most sustainable 
large companies”.

PRIX CSR 
Gagnant du prix CSR 2017 décerné par le 
gouvernement allemand.

GARANTIE FABRICANT 
5 ANS
Des matériaux de grande qualité associés 
aux méthodes de fabrication les plus 
récentes et aux meilleures technologies 
du marché garantissent des performances 
fi ables pendant de nombreuses années. 
Notre garantie fabricant de 5 ans en est le 
refl et.

GARANTIE FABRICANT GROHE 
2 ANS 
Garantie dédiée exclusivement à nos 
produits GROHE Blue Home et Sensia Arena. 
Enregistrez vos produits pour bénéfi cier 
d’une année supplémentaire de garantie. 

EXTENSION DE LA GARANTIE 
FABRICANT À 10 ANS 
La sécurité offerte par la garantie fabricant 
s’avère essentielle lorsque des produits, 
dont le fonctionnement est primordial, sont 
encastrés dans une cloison comme le bâti 
support Rapid SL ou le corps universel 
Rapido SmartBox.

GROHE ECOJOY
Une consommation d‘eau minimisée tout 
en maximisant le confort.

GROHE COOLTOUCH
Équipé d’un canal de refroidissement 
intégré qui sépare l’eau chaude de la 
surface extérieure de votre thermostatique, 
le thermostatique peut être manipulé 
sans danger. 

GROHE DREAMSPRAY
Un design unique qui permet de répartir 
la même quantité d’eau sur chacune des 
buses de la douchette, et d’offrir ainsi un 
jet uniforme.

TRIPLE VORTEX
Une puissante chasse d’eau qui tourbillonne 
sans bruit pour atteindre et nettoyer 
l’intégralité de la céramique. 

GROHE WHISPER
Un produit silencieux grâce à une parfaite 
optimisation technique.

GROHE ZERO
Présence de plomb et de nickel minimisé 
dans l’eau du robinet.

PUREGUARD
Un revêtement qui restera brillant pour 
longtemps, avec ses ions antibactériens qui 
empêchent la prolifération des bactéries.

Nos gammes offrent aux utilisateurs un usage simple, un grand confort, ainsi que fi abilité et design 
quelque soit le poste d‘eau. Découvrez une partie des technologies vous permettant de mettre en 
œuvre la qualité GROHE dans les sanitaires publics, semi-publics et à usage commercial.

Des partenaires professionnels dans le monde entier font confi ance pour leurs projets à la qualité 
„made in Germany“ et à la force d‘innovation d‘une entreprise qui ne cesse de fi xer de nouvelles 
références avec un design de première classe et une technologie de pointe. 
Les exploitants, planifi cateurs, et architectes, tout comme les artisans apprécient les gammes pour 
la rentabilité qu‘elles permettent de préserver, via une installation simple et rapide, une résistance à 
toute épreuve et une grande longévité.
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LABELS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

En tant que marque leader mondial dans la fabrication de produits sanitaires, nous sommes fi ers de pouvoir équiper des projets d‘architecture 
ayant les exigences les plus diverses en termes de technologie, de fonctionnalité et de design : que ce soit dans l’hôtellerie et la restauration, 
les hôpitaux et centres de soins, les salles de sport et centres de loisirs, les aéroports, etc. Nous nous accordons une grande importance à la 
longévité et à la fi abilité de nos produits dans nos travaux de recherche et développement.

Économiser les ressources n‘est pas seulement une condition importante du point de vue économique, mais c‘est aussi pour nous une 
évidence en tant qu’entreprise responsable. Utiliser l‘eau potable et l‘énergie de manière raisonnée tout en garantissant l‘entière fonctionnalité 
pour les besoins locaux, telles sont nos prétentions. Avec notre gamme de produits GROHE EcoJoy®, nous proposons des produits pour 
économiser l‘eau à tous les postes d’eau de la salle de bains. 
Nous vous aiderons ainsi à respecter dans votre prochain projet les normes locales et internationales pour une construction durable telles que 
LEED et BREEAM. Certains de nos produits sont aussi dotés de la mention “WELL A 6-star rating“ (classement WELL A 6 étoiles). 

Certifications qualité : ACS/NF/SECURITAS

ISO 9001 depuis 2008

Technologies uniques pour optimiser les performances énergétiques et environnementales

R&D en constante évolution, intégrée au processus de création

Accompagnement et suivi de vos projets jusqu’à leur concrétisation

Détermination et aide pour atteindre vos objectifs de haute qualité environnementale du projet et les normes recherchées.
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Une large gamme de produits sans contact pour tous vos 
points d’eau. Les systèmes infrarouge sont disponibles sur les 
mitigeurs et robinets sans contact GROHE, mais également dans des 
solutions pour douches, WC et urinoirs, et incluent :
• le rinçage automatique pour éviter la stagnation de l’eau ;
• la désinfection thermique ;
• le mode de nettoyage.
La télécommande et l’application permettent de modifier les 
réglages de chaque fonction avec une grande précision pour 
s’adapter à des besoins spécifiques ou à l’environnement.

Une technologie sans contact fiable et éprouvée. 
La technologie infrarouge GROHE est éprouvée ; elle est utilisée avec 
succès et actualisée depuis plus de 40 ans, afin d’offrir un produit 
extrêmement fiable. 

POURQUOI CHOISIR GROHE POUR VOS PROJETS ? POURQUOI CHOISIR 
LE SANS CONTACT DE GROHE ?

Inspirer votre vision. Réussir.

Nous sommes votre partenaire professionnel pour garantir à vos sanitaires publiques 
des produits de la meilleure qualité, quel que soit votre budget de construction.
Les sanitaires publiques reflètent la conception, l’hygiène et les normes rigoureuses de 
l’établissement. Investir dans les produits GROHE, lauréat du « Red Dot: Brand of the 
Year », est une autre façon pour une entreprise de montrer qu’elle se soucie et qu’elle 
valorise la qualité.
Quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez, GROHE propose une gamme 
complète de produits pour les sanitaires. L’équipe de projets a contribué à la spécification 
de projets d’ampleurs diverses - chacun avec ses propres exigences spécifiques :

Un design unique. Les produits sans contact GROHE sont 
disponibles dans une grande variété de designs, caractérisés par 
leurs lignes épurées et modernes facilitant le nettoyage. Quel que 
soit votre projet, nous pouvons vous proposer un design sans 
contact parfaitement adapté à votre style. 

Une installation simplifiée. Grâce aux réglages d’usine standard 
programmés, il est possible de répondre immédiatement à toutes 
les spécificités. Le système électronique peut être alimenté par un 
transformateur ou par pile, d’une durée de vie exceptionnelle de 
sept ans selon le lieu d’installation (pour 150 activations par jour). 
Le capteur bidirectionnel peut être programmé manuellement. 
Ses valeurs peuvent être affichées et programmées à l’aide de la 
télécommande ou d’une application avec la fonction Bluetooth.

Hôtels

Bars et restauration

Bureaux

Stades

Clubs de sport et gymnases

Établissements scolaires

Aéroports
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32 154 003
Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo 
Taille S

36 249 000 *
Eurodisc SE
Robinetterie temporisée 
interrompable (monofluide)
Version mitigeur : 36 233 000

20 201 000 *
Robinet universel sur colonnette

20 201 000
Robinet universel 
sur colonnette

23 601 000 
Lineare

23 106 001 
Lineare 
Mitigeur monocommande Lavabo 
Taille S

36 266 000 *
Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée

34 813 001
Essence
Mitigeur monocommande Lavabo 
Taille S

36 317 000
Eurosmart Cosmo T 
Robinetterie temporisée limiteur 
température ajustable

20 203 000 *
Robinet universel montage mural
Saillie 185 mm

23 398 00E
Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo 
Taille M

20 202 000 *
Robinet universel sur colonnette

24 176 001
Essence 
Mitigeur monocommande Lavabo 
Taille M

36 265 000 *
Euroeco Cosmopolitan T 
Robinetterie temporisée

20 205 000 *
Robinet universel montage mural
Saillie 106 mm

* Compatible avec le thermostat Grohtherm Micro (34 487 000) qui permet le réglage de la température sur les robinetteries sans mitigeur (kit de raccordement 47 533 000).

Les robinetteries GROHE 
Les robinetteries de salle de bains GROHE allient un design primé avec les meilleurs matériaux et les dernières technologies de pointe.

LA ROBINETTERIE DE VASQUE GROHE 
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Les robinetteries électroniques
Les robinets sans contact garantissent que l’eau ne coule qu’en cas de besoin et moins de contact signifie plus d’hygiène. Grâce également 
au fonctionnement sans contact et à l’absence de manipulation sur l’équipement, l’effort de nettoyage est réduit au minimum.

23 975 003
Eurosmart 
Hybride (infrarouge et levier)
Sans vidage

36 453 000
Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2” 
limiteur de température
Fonctionne sur secteur  
Version à pile 36 451 000

36 325 001
Eurosmart Cosmopolitan E 
Mitigeur lavabo infra-R limiteur 
température ajustable 
Fonctionne sur secteur
Version à pile : 36 327 001

36 269 000 *
Euroeco Cosmopolitan E 
Robinet lavabo Infrarouge 
monofluide
Fonctionne sur secteur 
Version à pile 36 271 000

36 386 001 *
Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 
Incluant Powerbox, 
système auto-générateur d’énergie

36 422 000
Eurosmart Cosmopoliotan E  
Taille L 

Hauteur sous bec : 
15 cm

36 273 000
Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans 
mitigeur 
Fonctionne sur secteur
A utiliser avec le corps encastré 
36 337 001

36 376 000
Eurosmart Cosmopolitan E 
Mitigeur lavabo infra-R limiteur 
température ajustable 
Saillie 232 mm 
Fonctionne sur secteur
Fonctionne avec le corps encastré 
36 339 001

36 421 000
Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infra-R taille L 
limiteur température 
Fonctionne secteur 
Version à pile 36 422 000

36 274 000 *
Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans 
mitigeur 
Fonctionne à pile

36 315 000
Eurosmart Cosmo E 
Mitigeur lavabo infra-R limiteur 
température ajustable 
Saillie 172 mm
Fonctionne avec le corps encastré 
36 339 001
Fonctionne sur secteur

* Compatible avec le thermostat Grohtherm Micro (34 487 000) qui permet le réglage de la température sur les robinetteries sans mitigeur (kit de raccordement 47 533 000).
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36 440 000
Eurocube E Chromé
Mitigeur lavabo infrarouge limiteur 
de température ajustable
Fonctionne sur secteur
Version à pile : 36 441 000

   

36 442 000
Eurocube E mural 
Façade murale infrarouge sans 
mitigeur
Fonctionne avec corps encastré 36 
264 001

36 407 001
Télécommande
Pour la surveillance, la configuration 
et l’entretien de tous les produits 
infrarouges One Eye de GROHE

36 338 000
Alimentation électrique à encastrer 
pour prise encastrée

36 340 000
Rallonge 3m
36 341 000
Rallonge 10m

36 445 000
Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge limiteur 
de température ajustable
Fonctionne sur secteur
Version à pile : 36 444 000

        

36 447 000
Essence E
Façade murale infrarouge sans 
mitigeur 
Fonctionne avec le corps encastré 
36 264 001

36 447 000
Essence E

Options couleur :  
 00 I StarLight Chrome  GL I Cool Sunrise  DA I Warm Sunset  A0 I Hard Graphite 
 DC I SuperSteel  GN I Cool Sunrise brossé  DL I Warm Sunset brossé  AL I Hard Graphite brossé
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Mitigeurs de douche
Les douches GROHE sont de toutes formes, styles et tailles - chacune conçue pour votre satisfaction et votre plaisir.

Mitigeurs thermostatiques électroniques
Les mitigeurs sans contact garantissent que l’eau ne coule qu’en cas de besoin et moins de contact signifie plus d’hygiène.

LA DOUCHE GROHE

36 321 000
Eurosmart Cosmo T
Mitigeur douche temporisée 1/2” 
Limiteur température 
Fonctionne avec le corps encastré 36 322 001

36 456 000
Eurosmart Cosmo E Special 
Façade infrarouge corps thermostatique douche 
Fonctionne avec le corps encastré 36 458 000

36 457 000
Eurosmart Cosmo E Special 
Mitigeur thermostatique infrarouge douche

34 562 000
Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche

27 598 001 
Barre de douche Tempesta Duo (2 jets)

34 562 000
Grohtherm 800
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28 308 000
Sena 75
Douche de tête 1 jet

28 628 000
Relexa
Coude à encastrer

26 668 000
Tempesta 250 
Ensemble douche de tête et bras 380mm
1 jet

27 578 20E
Tempesta Cosmo 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre 600mm

26 699 000
Bau System 210 
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique 

26 671 000
Tempesta Cosmo système 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Douche de tête
Les douches de tête GROHE sont un complément parfait pour vos systèmes de douche encastrés.    

36 456 000

28 308 000
Sena 75

Eurosmart Cosmopolitan E Special
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LE SANITAIRE GROHE

Rapid SLX - prêt pour demain, 
disponible dès aujourd’hui
Nous savons ce que l’avenir nous réserve, car nous en sommes 
l’un des acteurs. Prenons l’exemple des WC lavants, des WC sans 
bride et de notre gramme de plaques de commande toujours plus 
étendue. Certaines des technologies sur lesquelles reposeront ces 
nouveautés sont déjà présents, d’autres le seront très bientôt.
C’est là que le bâti-support Rapid SLX intervient. Quel que soit le 
futur, le Rapid SLX y est préparé.

Régulateur de chasse unique :
facilement ajustable, prêt pour les cuvettes sans bride

Gabarit de pose :
prêt pour les évolutions de demain

39 599 000
Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d’installation 1,13M 
Prise courant intégrée

Rapid SL 
La gamme vous permet de réaliser l’espace sanitaire parfait en fournissant un moyen sûr et rapide d’installer vos urinoirs et WC suspendus. 
Disponible en deux hauteurs d’installation, chaque bâti-support comporte des fi xations sanitaires faisant l’objet de tests exigeants : 
chacun est soumis à une charge de 400 kg.

Éléments et bâtis pour WC

Éléments et bâtis pour urinoirs  

38 786 001
Bâti support pour urinoir avec 
GROHE Rapido U

39 368 000
Capteur de température
Version avec module Bluetooth 39 
369 000

40 911 000
Trappe de visite pour petites plaques 
de commande
Version Trappe de visite pour 
grandes plaques de commande 
66 791 000

38 558 00M
Equerre murale Rapid SL

39 145 000
Rapid SL Project
Bâti support pour WC
1.13 m

38 599 001
Bâti support pour WC
1.13 m x 0.42 m

38 587 000
Rapid SL
Bâti support pour WC
0.82 m

38 340 001
Rapid SL
Bâti support pour WC
1.13 m
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Plaques de commande manuelles pour WC
Carrée ou ronde, quelle que soit la forme que vous choisissez, les plaques de déclenchement GROHE permettent de créer une histoire de 
design cohérente dans toute la pièce sanitaire.

38 698 SD1
Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Inox

37 419 000
Tectron Skate 
Plaque infrarouge pour réservoir 
Chrome
Version Inox 37 419 SD0

38 505 000
Skate Air
Plaque de commande Skate Air chrome
Position verticale
Version Horizontale 38 506 000

38 505 SH0
Skate Air
Plaque de commande Blanc alpin
Position verticale
Version Horizontale 38 506 SH0

38 672 SD0
Skate
Plaque de commande Inox
Position verticale uniquement

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande chrome
Position verticale et horizontale
Version titane 38 732 BR0
Version chromé mat 38 732 P00

38 732 SD0
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande Inox
Position verticale uniquement
Version horizontale 38 776 SD0

37 535 000
Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande chrome
Position verticale uniquement
Fonctionne avec gabarit petites plaques 40 911 
000 ou Rapid SLX

37 601 000
Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande chrome
Position verticale uniquement
Fonctionne avec gabarit petites plaques 40 911 
000 ou Rapid SLX

37 624 000
Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande chrome
Position verticale uniquement
Fonctionne avec gabarit petites plaques 40 911 
000 ou Rapid SLX

38 765 000
Nova Cosmopolitan
Plaque de commande chrome
Position verticale et horizontale

38 844 000
Arena Cosmopolitan
Plaque de commande chrome
Position verticale uniquement
Version horizontale 38 858 000
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Plaques de déclenchement manuel pour urinoir
GROHE vous offre des options élégantes, conçues pour les espaces publics avec sa variété de plaques de déclenchement.

38 784 000
Skate cosmopolitan
Plaque de commande pour urinoir

37 321 001
Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Fonctionne sur secteur
Version à pile 37 324 001

37 339 000
Rondo 
Robinet de chasse pour urinoir

37 421 000
Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir Tectron

Plaques de déclenchement électronique pour urinoir

36 327 001
Eurosmart Cosmopolitan E

37 321 001
Tectron Skate

39 438 000
Bau ceramic
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LA CÉRAMIQUE GROHE

Nos technologies fascinantes
Vous ne le verrez peut-être pas au premier coup d’œil mais nos céramiques sont équipées des technolgies les plus avancées.

Chasse triple vortex
Puissance trois : propre et sans bruit.

Technologie sans bride
Les bactéries ne peuvent plus se dissimuler.

Abattant déclipsable
Se retire rapidement pour faciliter le nettoyage.

Pureguard
Conserve un blanc étincelant. Ne laisse aucune chance aux bactéries et à la saleté de s’installer.

Abattant frein de chute
En douceur et sans bruit.
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Bau Ceramic, la polyvalence au service de la vie moderne
Polyvalente et adaptable, la gamme d’équipements sanitaires GROHE Bau Ceramic apporte un style sobre dans les aménagements de salles 
de bains résidentielles et est également parfaitement adaptée aux hôtels et aux bureaux. Avec des formes douces et arrondies, 
Bau Ceramic propose un style sobre et un esprit moderne pour tous les articles de la gamme – que ce soit les lavabos, les WC, les bidets ou 
les urinoirs. Autrement dit, la gamme vous propose de créer très facilement un design harmonieux et professionnel pour votre salle de bains 
où chaque élément est parfaitement intégré. La qualité caractéristique de GROHE est également présente. En effet, la gamme Bau Ceramic 
est fabriquée avec les matériaux les plus raffi nés et conçue pour exceller en termes de confort et de performance.

39 424 000
Lave-mains 
45 cm

39 422 000
Vasque à encastrer 
55 cm

39 420 000
Lavabo suspendu
65 cm

39 351 000
Set complet WC suspendu NF sans bride
Avec abattant frein de chute NF
Version avec bride 39 497 000
Avec abattant fermeture standard NF

39 351 000
Bau ceramic
Set complet WC suspendu

39 438 000
Urinoir avec alimentation encastrée
Version avec alimentation sur le dessus : 
39 439 000

38 765 000
Nova Cosmopolitan
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Euro Ceramic, en harmonie avec mon style de vie
Imaginez une superbe salle de bains qui s’adapte à votre quotidien en toute simplicité : démarrez et terminez vos journées dans un cocon 
d’intimité. Une salle de bains offrant à la fois une extrême fonctionnalité, un design décontracté et une identité visuelle distinctive.
La gamme Euro Ceramic a été spécialement conçue pour allier d’excellentes performances à un prix abordable, pour une salle de bains 
élégante et flexible que vous apprécierez jour après jour pendant de nombreuses années.

39 336 000
Lavabo suspendu avec trop plein
55 cm
Version Pureguard 39 336 00H

39 584 00H
Plan vasque 80 cm
Revêtement Pureguard

39 337 000
Vasque à poser avec trop plein
60 cm
Version Pureguard 39 337 00H

39 554 000
Pack WC suspendu Euro Ceramic
Version Pureguard 39 554 SH0
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Cube Ceramic, le style à l’état pur
Affirmez votre style avec les lignes épurées et les angles nets d’un cube. La gamme de céramique de salle de bains Cube Ceramic de 
GROHE est l’incarnation d’une élégance minimaliste, chaque élément s’inspirant d’une géométrie cubiste. Découvrez une gamme complète 
de lavabos, WC et bidets, tous fabriqués dans une céramique de grande qualité avec le design caractéristique et l’excellence technique de 
GROHE. Les équipements sanitaires GROHE Cube Ceramic vous permettent de créer un design de salle de bains parfaitement harmonieux 
avec une dynamique et des lignes architecturales continues – et chaque élément s’adapte parfaitement à diverses gammes de robinetterie et 
de plaques GROHE.

39 483 00H
Lave-mains 
45 cm

39 585 00H
Plan vasque autoportant
100 cm
Version 80 cm 39 584 00H

39 483 00H
Lave-mains 
45 cm

39 469 00H
Lavabo suspendu avec trop plein 
80 cm

39 474 00H
Lavabo suspendu avec trop plein 
50 cm

40 564 000
Siphon
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Essence Ceramic, la beauté à l’état pur
Telles sont les qualités qui caractérisent Essence Ceramic. Tout ce dont vous avez besoin pour créer un lieu de détente et de contemplation 
est à portée de main, des vasques aux WC en passant par les baignoires. Cette collection en céramique est parfaite pour celles et ceux 
qui souhaitent transformer leur salle de bains en spa privé. Les formes élancées et les lignes naturellement fluides de la collection Essence 
Ceramic sont idéales pour concevoir un intérieur apaisant, et donner de l’espace à toute la salle de bains pour mieux respirer. En se 
concentrant sur l’essentiel, Essence Ceramic offre un design sobre et attrayant, avec des caractéristiques innovantes que vous apprécierez 
jour après jour.

39 568 00H
Plan vasque vanity 
60 cm
Revêtement Pureguard

39 567 00H
Plan vasque vanity 
80 cm
Revêtement Pureguard

39 564 00H
Plan vasque vanity 
70 cm
Revêtement Pureguard

39 571 00H
Cuvette WC suspendue
Revêtement Pureguard
S’associe à l’abattant fermeture frein de chute 
39 577 000

39 571 00H
Cuvette WC suspendue
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LA CUISINE GROHE

GROHE Blue Professionnel
Dites adieu aux bouteilles d’eau encombrantes grâce à GROHE Blue Professionnel, le système d’eau qui transforme l’eau ordinaire du robinet 
en un pur rafraîchissement. Grâce à ce système d’eau novateur, profitez d’une eau plate, à fines bulles ou pétillante directement au robinet. 

Tout en proposant les fonctionnalités d’un robinet de cuisine classique, le système GROHE Blue Professionel utilise l’arrivée d’eau du 
bâtiment, son filtre qui s’installe parfaitement sous l’évier élimine les impuretés et fait s’écouler une eau pure et délicieuse.

Pour ces trois modèles, le filtre GROHE Blue, la bouteille de CO2 et la cartouche de nettoyage ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

40 434 001
Cartouche de nettoyage 
Pour utilisation avec adaptateur : 
40 694 000

40 423 063
Bouteille de CO2 2 kg
Pour plus d’information, 
contacter votre correspondant 
GROHE 

40 430 001
Filtre de remplacement BWT
Taille M
Version L 40 412 001 

31 347 003
GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L

31 323 002
GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C

31 302 002
GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C

Le levier de droite 
mélange l’eau 
chaude et froide 
comme d’habitude

La poignée de gauche sert 
l’eau réfrigérée et filtrée 
et contrôle le niveau de 

pétillance de votre eau potable
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30 387 000
GROHE Blue Pure 
Kit de démarrage Mono

30 383 000
GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
 

30 382 000
GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Version Supersteel 30 382 DC0

GROHE Blue Pure 
GROHE Blue Pure est la solution alternative pour les personnes qui préfèrent le goût naturel de l’eau plate. Grâce à la technologie unique du 
filtre GROHE Blue, l’eau du robinet est transformée en eau douce, éliminant toutes les substances susceptibles d’en altérer le goût. Avec sa 
finition chromée GROHE StarLight, le robinet dispose de voies d’eau internes distinctes - l’une pour l’eau filtrée et l’autre pour l’eau non filtrée, 
ce qui signifie que les personnes qui préfèrent une eau toujours plate sans aucune carbonatation ne doivent pas être privé du délicieux goût 
de l’eau provenant du GROHE BLue Home. 
La cartouche filtrante GROHE Blue peut purifier jusqu’à 3000 litres d’eau et peut être remplacée en quelques étapes à peine, procurant une 
expérience gustative pure et rafraîchissante sans arrière-goût de chlore ni de mauvaise odeur.

Le bouton de droite 
se tourne pour obtenir 
l’eau filtrée

Accessoires GROHE Blue

40 423 000
GROHE Blue Starter Kit 2kg de CO2
Jusqu’à 350 l eau pétillante.

40 424 000
Refill bouteille 2Kg

40 437 000
Lot de 6 verres GROHE Blue
250 ml, verre en cristal, 
passe au lave-vaisselle, 6 pièces

40 691 002
Filtre Magnésium + Zing
GROHE Blue
Enrichit l’eau jusqu’à 35 mg / l
magnésium et jusqu’à 3 mg / l 
de zinc
400 l

40 848 000
Bouteille GROHE Blue
500 ml, couvercle avec sangle

40 404 001
Filtre GROHE Blue
Taille S, 600 l

40 430 001
Taille M, 1 500l.

40 412 001
Taille L, 2 500 l

40 848 SD0
Bouteille thermostatique GROHE Blue
450 ml, double paroi, 
acier inoxydable,
couvercle avec sangle

40 547 001
Filtre à charbon actif 
GROHE Blue
3000l.
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32 844 000
Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande évier

32 230 002
Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande évier

30 199 000
Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur monocommande évier 
Bec médium
Version inox 30 193 DC0

32 231 004
Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur monocommande évier 
Bec haut

32 845 002
Eurosmart Cosmopolitan Chromé
Mitigeur monocommande évier 
Bec haut
Version Inox 32 845 DC2

33 982 002
Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande évier

32 224 003
Eurosmart 
Mitigeur monocommande évier

Les robinetteries de cuisine GROHE
Alliant designs innovants et fonctions pratiques, les robinetteries de cuisine de GROHE apportent un vrai plus à votre cuisine. Leur esthétique 
exceptionnelle s’accompagne de fonctions qui le sont tout autant. De corvée, chaque seconde passée devant votre évier de cuisine se 
transforme en un véritable plaisir. 

30 505 000
Essence
Mitigeur monocommande évier

32 663 003
Concetto 
Mitigeur monocommande évier bec haut
Version supersteel 32 663 DC3

30 270 000
Essence
Mitigeur monocommande évier

30 270 000
Essence
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Les éviers GROHE
Conçus pour s’adapter à tous les types de cuisine, ils offrent un éventail de designs innovants et modernes à intégrer à votre espace. Vous avez 
le choix entre un modèle sobre en acier inoxydable résistant à l’usure, un composite ultrarésistant disponible en deux couleurs contemporaines 
ou un modèle PVD présentant une résistance sans égale aux rayures et disponible en trois couleurs parfaitement coordonnées. 

31 578 SD1
Évier en acier inoxydable 
Montage : à encastrer par dessous, par dessus, 
ou affleurant

31 580 SD1 
Evier en acier inoxydable
Montage : à encastrer par dessus, le dessous, 
affleurant

31 656 AP0
Évier composite 
Noir Granite
Montage : à encastrer

31 651 AT0
Évier composite K700 
Gris Granite
Montage : à encastrer
Version Noir Granite 31 651 AP0

31 656 AP0
K200

Composite
Nos éviers composites 
offrent une durabilité 
et une fonction 
exceptionnelles. Notre 
composite utilise 80% de 
quartz mélangé à de la 
résine acrylique pour un 
matériau ultra résistant. Il 
ne se décolore pas sous la 
lumière UV, ce qui signifie 
qu’il conservera sa belle 
apparence ainsi que ses 
performances haut de 
gamme.

Inox
Nos éviers en acier utilisent 
de l’acier inoxydable AISI 
304, dépassant la norme 
de qualité de l’industrie. 
La technique de brossage 
brevetée de GROHE 
(GROHE Satin Finish) crée 
une surface plus lisse 
et moins poreuse que 
de nombreuses autres 
marques, ce qui facilite le 
nettoyage de vos éviers et 
améliore considérablement 
sa durabilité.

AT0 / Gris graniteSD1 / Inox

31 652 AT0
Evier composite K700
Gris Granite
Montage : à encastrer
Version Noir Granite : 31 652 AP0

31 644 AT0
Evier composite K500
Avec égoutoir
Gris Granite
Montage : à encastrer
Version Noir Granite : 31 644 AP0
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Architecte
Chaix & Morel et Associés, 
chaixetmorel.com
avec ACD Girardet & Associés et 
AEL Architectes

Adresse du projet
2 Avenue Gordon Bennett
75016 Paris, France 

Date de livraison
2018 (Village)
2021 (entire Historic Triangle)

Produits GROHE installés
Europlus E
Eurodisc Cosmopolitan
Rapido T
Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Architecte
Viguier

Bureau d’études 
Egis Batiment

Adresse du projet
Issy-les-Moulineaux

Date de livraison
Printemps 2021

Produits GROHE installés
360 u réf 36 440 000 Eurocube 
Électronique lavabo 230V
21 u réf 31 323 002 GROHE Blue 
Professional C-bec

Crédits image ©VIGUIER

Le Stade Roland-Garros à Paris est l’un des joyaux du sport mondial. Nommé d’après l’aviateur français, il 
a été construit en 1928 pour accueillir l’équivalent français de la Coupe Davis. Chaque année, dès fin mai, 
le stade accueille les Internationaux de France de Tennis, le premier tournoi de tennis sur terre battue au 
monde et le deuxième des quatre Grands Chelems annuels. 

En 2014, un ambitieux et vaste projet de réaménagement de l’ensemble du Triangle Historique du Stade 
Roland-Garros a commencé. 
Supervisé par Chaix & Morel et Associés de Paris, la pièce maîtresse de la refonte est un magnifique 
nouveau « village », situé à mi-chemin entre la Cour Philippe-Chatrier et le Cour Suzanne-Lenglen. 
Intégrant 17 salons et bureaux VIP pour la Fédération française de tennis, le projet comprenait six ailes 
distinctes disposées autour d’une place centrale. Décalée et située à différentes hauteurs, l’impression 
générale est celle de pavillons dans un parc arboré avec terrasses pour évoquer des jardins suspendus 
en accord avec le thème. Les installations ont connu un relifting, incorporant Les mitigeurs et raccords 
GROHE, créés pour offrir aux joueurs, les médias et les spectateurs les meilleurs standards modernes de 
commodité et de confort.

Implanté face à l’Île Saint-Germain, Bridge s’exprime en deux bâtiments délimitant un espace public 
piétonnier en rive de Seine : un immeuble de bureaux construit et une grande halle dite Eiffel réhabilitée. 
Il se démarque de prime abord par une façade largement vitrée dont un porte-à-faux long de 15 mètres 
surplombe la halle et signale l’entrée du pont d’Issy. 

Lorsque l’on entre dans le nouveau siège social, un grand atrium paysager accueille le visiteur. D’une 
hauteur de 30 mètres, il s’étend sur près de 80 mètres de longueur à l’instar d’une « ville intérieure » aux 
volumes suspendus. Au-dessus, les plateaux de bureaux sont prolongés par des balcons plantés et deux 
niveaux de jardins accessibles en toiture-terrasse. L’ensemble baigne dans une lumière naturelle que 
prodiguent trois grandes verrières. L’architecture du Bridge est dite « tectonique », chaque étage étant 
une plaque habitée avec ses espaces intérieurs et ses prolongements extérieurs.

L’utilisation de matériaux choisis pour leur esthétique brute (bois, métal, pierre, béton...) tend vers 
la simplicité pour créer un environnement de travail serein et inspirant pour les quelques 5 000 
collaborateurs et visiteurs qui occuperont les lieux sur 10 niveaux. La halle Eiffel abrite pour sa part des 
espaces de coworking, commerces et restaurants accessibles au public.

Exemplaire d’un point de vue environnemental, ce projet a obtenu les certifications : NF – Bâtiments 
Tertiaires Neufs, Démarche, HQE Bureaux passeport Exceptionnel, BREEAM Excellent et le label 
Effinergie+. Il pourra également prétendre à une certification WiredScore, plaçant la digitalisation au 
centre de sa conception d’ensemble.

Le Stade Roland-Garros à Paris Bridge, futur siège d’Orange

LES PROJETS GROHE
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Architecte
Chartier D’Alix

Promoteur 
BNP réal Estate

Bureau d’études
Fluides Berim

Adresse du projet
La Plaine Saint Denis

Date de livraison
Février 2021

Produits GROHE installés
212 Power Box 36 386 001

Architecte
YM Architecture 

Maître d’ouvrage
Fulton 

Bureau d’études
Thor ingénierie

Plombier
Eiffage Energie

Date de livraison
Novembre 2019

Produits GROHE installés
Rapid SL Bâtis support pour toilette 
suspendu référence 39 145 000

Avec près de 24 000 m2 de bureaux sur 8 niveaux, Curve est l’un des plus grands bâtiments en structure 
bois en Europe. Cette construction bioclimatique entend limiter au maximum les émissions de gaz 
carbonique, respectant ainsi la charte environnementale de son éco-quartier.

Baigné de lumière, le bâtiment au design novateur, s’étire dans la diagonale de son terrain d’assiette, serti 
de deux jardins en pleine terre pour un environnement boisé.

Curve offre une grande flexibilité d’aménagement. Ses deux lobbies élégants, alliant minéral et végétal, 
sont distribués par une rue intérieure desservant l’ensemble des services de l’immeuble.

La particularité des plateaux, où le bois, laissé apparent se mêle au végétal et à la lumière, en font des 
espaces harmonieux qui s’adaptent à toutes les configurations d’aménagements.

CANOPY a toujours été un immeuble emblématique du front de Seine de la Défense. Les premières 
études sur Canopy ont révélé l’énorme potentiel de l‘immeuble existant pour le transformer en un 
immeuble tertiaire performant adapté aux contraintes du marché : plateaux de grandes surfaces,
optimisation des circulations horizontales pour une meilleure flexibilité des plateaux et une revalorisation 
des capacités importantes des installations techniques existantes pour s’adapter aux objectifs de 
performances environnementales des projets actuels. Le projet CANOPY doit séduire, offrir et devenir un 
véritable lieu de vie agréable et convivial pour les utilisateurs.

Curve Canopy, ensemble de bureaux à Courbevoie
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GROHE FRANCE 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES 
COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)
GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur 
vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques régionaux. 

1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@grohe.com

2. Frédéric Goyer
Tél : 06 88 26 87 64
Frederic.Goyer@grohe.com

3. Pierre Sergent
Tél : 07 62 66 61 74
Pierre-Ludovic.Sergent@grohe.com

4. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@grohe.com

5. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@grohe.com

1

2

5

3

4

4

Une équipe qui est à vos côtés pour vous 
soutenir et vous accompagner au quotidien 
dans la réalisation de vos plus beaux projets.

Vous êtes Professionnel et membre du club 
SMART Experts ? N’hésitez pas à contacter 
le Responsable technique de votre région 
pour un conseil et une assistance technique 
sur l’installation de nos produits et pour vos 
configurations spécifiques. Une labellisation 
est aussi possible pour vous donner 
l’expertise mais aussi de la visibilité !

EQUIPE RRP (Responsable Régional Prescription)
Une équipe Projets de 8 personnes qui vous guide dans la prescription 
des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.

1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@grohe.com

2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19 
Arnaud.Madelaine@grohe.com

3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@grohe.com

4. Arnaud Franz
Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@grohe.com

5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@grohe.com

6. Eric Guillaume
Tél : 07 87 48 69 86
Eric.Guillaume@grohe.com

7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@grohe.com

8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL ARCHITECTES 
ET DÉCORATEURS :

Pierre Pajot
Tél : 06 73 18 90 52
Pierre.Pajot@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE : 

Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@grohe.com

Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@grohe.com

Virginie Bapelle
Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL SAND  
RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :

RESPONSABLE NATIONAL SAND  TERTIAIRE : 

Sylvain Fouin
Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@grohe.com

1

8

8

7
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Notre équipe dédiée à la prescription accompagne tous 
les grands projets et contribue à leur bonne réalisation 
de leur conception à leur livraison. Nous privilégions 
expertise et proximité : Nos 8 responsables régionaux 
sont repartis dans toute la France. Nos 5 responsables 
nationaux apportent leur expertise dans un domaine 
d’activité spécifique : hôtellerie, résidentiel, tertiaire, 
santé, POD etc.


