CHOISISSEZ LA
PREMIÈRE CLASSE
LE LUXE D’UN RINÇAGE À L’EAU PURE ET TEMPÉRÉE.
GROHE SENSIA ARENA

GROHE SENSIA ARENA

grohe.fr

FINI D’ESSUYER,
RINCEZ.
OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES
WC. GROHE Sensia Arena vous apporte une sensation
nouvelle. Son eau chaude vous rince automatiquement.
Il élimine les mauvaises odeurs. Il dispose d’un revêtement
hygiénique spécial et sa chasse d’eau performante garde
votre WC propre pour longtemps. Il est facile à contrôler
depuis votre smartphone ou grâce à la commande à
distance. Et ses lignes élégantes se marient parfaitement
à n’importe quelle salle de bains. Entrez dans la nouvelle
ère des WC avec GROHE Sensia Arena et profitez jour
après jour d’une sensation de propreté incroyable.

02

03

GROHE SENSIA ARENA

grohe.fr

UNE DOUCHETTE QUI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE.
SE NETTOYER À L’EAU APRÈS AVOIR UTILISER LES
TOILETTES EST UNE TENDANCE MONDIALE. Rien de
surprenant, car l’eau est ce qu’il y a de plus naturel pour
se laver. Et rien ne l’égale en matière de confort, d’hygiène.
Découvrez par vous-même comment une douchette peut
contribuer à votre bien-être.
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RINÇAGE À L’EAU.
DÉCOUVREZ LE PLAISIR
DE LA PROPRETÉ ULTIME.
GROHE SENSIA ARENA ASSURE UN RINÇAGE
COMPLET ET UNE HYGIÈNE PARFAITE.
Exactement comme vous le souhaitez. Température
de l’eau, pression du jet et bras de la douchette :
paramétrez vos réglages favoris.
Vous pouvez choisir entre une douchette standard,1 un
jet doux,2 un jet oscillant,3 un jet de massage relaxant 4
ou un bras spécial pour un jet de type bidet 5 destiné
à la zone intime. À vous de découvrir le réglage qui vous
convient. Une chose est sûre : une fois que vous l’aurez
trouvé, vous ne voudrez plus jamais utiliser de papier.

1
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OBJECTIF ZÉRO
ODEUR. LE CONFORT
DE L’ABSORPTION
DES ODEURS.
NE VOUS INQUIÉTEZ PLUS DE L’ODEUR QUI RÈGNE
DANS VOTRE SALLE DE BAINS. GROHE Sensia Arena
dispose d’une absorption automatique des odeurs. Un
ventilateur génère un couvercle d’air qui empêche les
odeurs de s’échapper et un second ventilateur les évacue.
L’air est purifié par un filtre à charbon avant de retourner
dans la pièce.

5
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QU’EST-CE QUI NETTOIE MIEUX QUE LES
PRODUITS CHIMIQUES ? LA TECHNOLOGIE.
OUBLIEZ LES NETTOYANTS AGRESSIFS ET BROSSES
DE TOILETTES DISGRACIEUSES. Grâce à notre revêtement
AquaCeramic innovant, nos WC sans bride, notre chasse
Triple Vortex puissante et notre nouveau PlasmaCluster, il
devient impossible pour la saleté et les impuretés de s’installer.
Notre revêtement HyperClean réduit l’accumulation de
bactéries jusqu’à 99,9 %, selon la SIAA. De plus, les bras
de douchettes intimes avec leurs buses antibactériennes
échangeables se nettoient automatiquement avant et après
chaque utilisation, et ils sont protégés par un protège-buse
amovible antibactérien à 99,9 % pour une hygiène totale.

AquaCeramic crée une couche lisse
et hydrophile sur la surface de la
céramique qui empêche tout dépôt
ou presque de salissure et de calcaire.
L’émail HyperClean utilise des ions
d’argent afin d’éradiquer 99,9 %
des germes, pour une céramique
parfaitement propre et étincelante.
La chasse Triple Vortex est
incroyablement silencieuse
et efficace.

Les têtes de la douchette se
nettoient automatiquement avant
et après chaque utilisation.

nouveau

PlasmaCluster élimine les germes
et les bactéries.

VOTRE NOUVEAU
PROGRAMME BIEN-ÊTRE.
LA SALLE DE BAINS EST UN ENDROIT OÙ VOUS
SOUHAITEZ VOUS SENTIR BIEN ET DÉTENDU.
Un bouton suffit pour revivre cette sensation jour après
jour. GROHE Sensia Arena transforme votre quotidien
en un concentré de bien-être grâce à son jet de massage
relaxant, son action oscillante et sa douchette de type
bidet destinée à la zone intime.

Le jet de massage vous permet
d’alterner entre un jet doux et un
jet puissant pour un effet massant,
apaisant et revigorant.
Le jet se déplace doucement
d’avant en arrière afin de rincer
une zone plus étendue et d’apporter
une fraîcheur supplémentaire.
Le jet de type bidet est fourni par
un bras de douchette distinct. Il est
plus large et plus doux afin de rincer
la zone intime féminine.
L’eau chaude est illimitée grâce
à une fonction intégrée de chauffage
continu.
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Les matériaux en céramique arborent fièrement l’homologation de la SIAA (Society of Industrial Technology for
Antimicrobial Articles) basée sur la norme ISO pour KOHKIN : des critères stricts portant sur l’effet antibactérien
et le niveau de sécurité de l’agent.
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BIENVENUE DANS VOTRE
OASIS DE BIEN-ÊTRE.
DÉCOUVREZ LE CONFORT ET L’HYGIÈNE ULTIMES.
GROHE Sensia Arena s’ouvre et se referme automatiquement.
Il rince et sèche automatiquement votre zone intime à l’air
chaud. Sa veilleuse intégrée s’allume automatiquement et
vous aide à vous orienter dans l’obscurité.

Après le rinçage à l’eau chaude,
de l’air vous sèche en douceur.

Une lumière tamisée vous permet
de trouver votre chemin dans le noir.

L’abattant s’ouvre et se ferme
automatiquement grâce à un capteur
de mouvement.

VOTRE SMART HOME
DEVIENT ENCORE PLUS
INTELLIGENTE.
PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE WC LAVANT.
Il vous suffit d'utiliser l'application GROHE Sensia Arena pour
sélectionner vos réglages favoris et les enregistrer dans votre
profil utilisateur. Vous n'avez pas votre smartphone à portée
de main ? Utilisez la commande à distance ou le panneau
de commande situé sur le siège.
L'appli fonctionne sur les systèmes iOS et Android.*

Téléchargez l'application GROHE Sensia Arena
sur l'App Store ou Google Play Store.

Gérez et enregistrez facilement vos
réglages personnels sur l’application
pour smartphone.
Vous pouvez aussi gérer toutes les
fonctions à l’aide de la commande
à distance fournie.
Ou utilisez tout simplement
le panneau de commande situé
sur le siège.

*Incompatible avec certains appareils
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UN DESIGN
À VOTRE IMAGE.
GROHE SENSIA ARENA S’INTÈGRE PARFAITEMENT
DANS CHAQUE SALLE DE BAINS. Grâce à notre
signature esthétique intuitive, nos produits vous donnent
toujours l’impression d’avoir été créés spécialement pour
vous. GROHE Sensia Arena a déjà été primé à 14 reprises
et a notamment reçu un Red Dot Award, un iF Design
Award et un Green Good Design Award.
GROHE Sensia Arena est intuitif. À l’instar de tous nos
produits, il est conçu pour améliorer et, surtout, faciliter
votre quotidien. Ainsi, vous l’aimerez, mais surtout le
comprendrez, au premier regard.
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LE RINÇAGE
ABSOLU.
GRÂCE AU PERFECT MATCH : SENSIA ARENA EST UNIQUE
DANS TOUS LES ASPECTS. Notre large sélection de plaques
de commande est la touche finale qui vous permet de personnaliser
le GROHE Sensia Arena, afin qu’il corresponde parfaitement à vos
goûts et votre salle de bains.
Les modèles ici présentés sont une sélection. Afin d’apprécier
notre gamme complète de plaques de commande, n’hésitez pas
à consulter notre site grohe.fr
LA COLLECTION SPA COLORS

37 535 GL0
Cool Sunrise

37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise

37 535 DA0
Warm Sunset

37 535 DL0
Brushed Warm Sunset

37 535 A00
Hard Graphite

37 535 AL0
Brushed Hard Graphite

37 535 BE0
Polished Nickel

37 535 EN0
Brushed Polished Nickel

PERFECT MATCH.
TOUT S’ACCORDE PARFAITEMENT ET VOUS CORRESPOND
COMPLETEMENT. La couleur, les matières, les robinets, les
céramiques et les plaques de commande, jusqu’au dernier
accessoire. Notre savoir-faire est mis à votre disposition afin
de donner carte blanche à votre instinct pour concocter votre
salle de bains idéale. Une salle de bains unique comme vous.
Grâce à notre collection GROHE SPA Colors, vous pourrez créer
votre propre lieu de bien-être.
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GROHE SENSIA ARENA
EN BREF.
DISPOSITIF
DE RINÇAGE

Double bras de douchette

Douchette standard

Douchette standard douce

Douchette bidet

Jet de massage

Jet oscillant

Alimentation illimitée
en eau chaude

Absorption des odeurs

AquaCeramic

HyperClean

Triple Vortex

Nettoyage automatique
des douchettes

PlasmaCluster

Pré-rinçage 1

Séchoir

Veilleuse

Abattant automatique

Appli sur smartphone

Commande à distance

Panneau de commande
sur le siège

Détartrage

Rinçage automatique 1

Douchette standard

Douchette bidet

Jet de massage

Jet oscillant

Absorption des odeurs

Double bras de douchette

PLUS
HYGIÉNIQUE

PLUS
CONFORTABLE

1

Élément optionnel, en association avec la référence 46 944 001
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UNE NOUVELLE DIMENSION DE
L’HYGIENE : PLASMACLUSTER
LAISSEZ LES IONS NETTOYER VOTRE WC. Notre technologie PlasmaCluster1
enlève les bactéries, même celles se cachant dans les coins les plus difficiles
d’accès de la cuvette. Par la libération des ions positifs et négatifs, les bactéries
deviennent inoffensives au moment du contact. La science est liée au confort
avec cette technologie naturelle.

Les ions éliminent les
bactéries sur toute la
surface de la cuvette.

EN DESSOUS
DU COUVERCLE

BRAS DE
DOUCHE

SIÈGE

CUVETTE

Les ions positifs et négatifs
éliminent les bactéries

1

Le logo de PlasmaCluster est enregistré par les marques de Sharp Corporation.
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DES HÔTELS LES PLUS RENOMMÉS
DU MONDE À VOTRE SALLE DE BAINS.

WALDORF ASTORIA,
BERLIN,
ALLEMAGNE

Un grand nombre des meilleurs hôtels du monde ont déjà sélectionné GROHE
Sensia Arena. Soyez inspiré et amenez le luxe dans votre salle de bains.

PHOTOGRAPHIE : Noshe

PHOTOGRAPHIE : Noshe

LA CHENEAUDIÈRE,
COLROY-LA-ROCHE,
FRANCE

PHOTOGRAPHIE : Noshe

Élégant et intemporel, cet hôtel de la chaîne classique new-yorkaise
se trouve dans un gratte-ciel surplombant le zoo de Berlin connu
dans le monde entier.

Cet hôtel spa 5 étoiles propose à ses clients de prendre une pause bien méritée.
Il arbore un design à l’élégance aussi naturelle que son écrin de montagnes.
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PHOTOGRAPHIE : Maarten Willemstein

PHOTOGRAPHIE : Jonathan Savoie

VESPER HOTEL,
NOORDWIJK,
PAYS-BAS

Avec son mélange éclectique d’éléments rétro
et contemporains qui fait penser à la demeure
d’un grand voyageur, cet hôtel est l’endroit rêvé
pour contempler le coucher du soleil.
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INSTALLATION
SIMPLE ET RAPIDE.

POUR DES MODULES D’HABILLAGE
EN VERRE MODERNES.

EQUIPEZ VOTRE NOUVELLE SALLE DE BAINS D’UN WC LAVANT
OU INTEGREZ-LE AU SEIN DE VOTRE PIECE EXISTANTE : TOUT
A ETE CONÇU POUR S’ADAPTER A CHAQUE CONFIGURATION.
Le bâti-support GROHE Rapid SL a été conçu pour permettre un
montage encastré, dissimulant tous les éléments nécessaires au
fonctionnement du WC lavant. Grâce au module d’habillage en verre
GROHE, vous avez le choix entre un coloris Velvet Black ou MoonWhite
qui dissimule l’arrivée eau et peut s’installer sur un carrelage existant.

LE NOUVEAU VERRE ASSOCIE LES MATERIAUX NOBLES AVEC
LES HAUTES FONCTIONNALITES. Le design cosmopolite crée un
aspect propre et moderne dans toutes les salles de bains avec un design
ultra-fin fourni par une plaque de commande uniformément incorporée
dans ce verre. C’est la solution idéale quand vous souhaitez mettre à jour
votre toilette ordinaire par le WC lavant Sensia Arena, permettant une
connexion invisible sans endommager le carrelage.

[5]

[1]
[2]
[3]
[4]

[1] Boîtier de connexion pour alimentation en eau du Sensia IGS et Sensia Arena.
[2] Raccordement en eau Sensia IGS.
[3] Bloc de protection pour le tuyau de chasse d‘eau et le coude d‘évacuation
(avec schéma de montage pour le carreleur).
[4] Point de fixation intégré pour raccords électriques Sensia Arena.
[5] Conduite de guidage flexible de raccordement.
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39 374 KS0
Couverture en verre
Design Cosmopolite
Velvet Black

39 374 LS0
Couverture en verre
Design Cosmopolite
MoonWhite
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UN DESIGN SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER.

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
CONSOMMATION

Ces caractéristiques vous garantissent un Perfect Match.

39 354 SH1
Sensia Arena, WC lavant
suspendu.
optionnel :
Chasse d‘eau automatique kit 46 944 001

Volume de la chasse d’eau
Chasse complète / économique (l)

5 l/3 l

Consommation électrique (veille) (W)

< 0,5 W

Consommation électrique nominale

850 W

Débit d’eau
(Douchettes standard / bidet)

0,4 – 0,5 (l/min)

RACCORDEMENTS
Pression de l’eau

0,5 – 10 bars

Raccordement de l’arrivée d’eau

3/8"

Direction de l’évacuation

P (horizontale)

Alimentation électrique

220 – 240 V AC

Fréquence

50 / 60 Hz

CONFORT

Télécommande :
Cette télécommande intuitive contrôle toutes
les fonctions de GROHE Sensia Arena qui peut
être installée au mur à portée de mains.

Température de l’eau

32 – 40 ºC

Température du séchoir

40 – 55 ºC

Débit d’air du séchoir

23 m3/h

Débit d’air pour l’absorption des odeurs

2,4 m3/h

Alimentation en eau chaude

Illimitée

Poids (en kg)

41,5 kg (produit), 49,5 kg (ensemble)

HOMOLOGATION
Classe IP

IPx4
DVGW
EN 1717
CE
Type d’agent antibactérien utilisé : agent antibactérien
inorganique

SIAA (antibactérien)

Méthode de traitement antibactérien : cuisson
Zone soumise au traitement antibactérien : surface
d’écoulement de l’eau
Numéro d’enregistrement : JP0122008A0038Z
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DÉCOUVREZ
L’UNIVERS GROHE
Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu’un petit aperçu de la vaste gamme GROHE.
Que vous soyez à la recherche d’idées et d’inspiration ou de solutions pour votre salle de bains
et votre cuisine, voici où trouver tout ce dont vous avez besoin.
Scannez le QR code pour télécharger ou consulter la dernière brochure au format PDF sur votre
tablette ou votre smartphone. Vous pouvez également découvrir l’univers GROHE sur grohe.fr

5 BONNES RAISONS
D’OFFRIR UN
SURCLASSEMENT
A VOTRE SALLE
DE BAINS.
1. SE SENTIR PARFAITEMENT PROPRE.
Avoir une eau pure, chaude qui vous nettoie en appuyant sur un bouton.
2. L’HYGIENE ULTIME.
Le bras de douchette est nettoyé avant et après chaque utilisation.

BROCHURE CERAMICS

SPA COLORS BROCHURE

BROCHURE SALLES DE BAINS

3. ZONE DE CONFORT.
Une absorption des odeurs est intégrée pour éliminer les mauvaises odeurs.
4. SANS CONTACT.
Le couvercle s’ouvre automatiquement sans le toucher.
5. FACILE A NETTOYER.
Grâce à l’absence de rebords sur la céramique, à la chasse Triple Vortex,
au revêtement antibactérien et au nouveau système PlasmaCluster.

26

27

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

‘’La marque la plus
digne de confiance
dans l’industrie sanitaire‘’ –

‘’Parmi le top 50 des
entreprises qui changent
le monde’’ selon le
magazine Fortune, 2017

Plus de 350 prix
de design remportés
depuis 2003

CSR Award :
vainqueur du prix
RSE du gouvernement
allemand en 2017

Wirtschaftswoche, 2017

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38
Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00.
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