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GROHE ESSENCE



32 628 AL1
Mitigeur lavabo

taille L

Voir page 25

SALLE DE BAINS ESSENCE
L’ART DE LA  
PERSONNALISATION

Un style classique empreint de douceur. GROHE Essence 
offre un degré élevé d'esthétisme sans prétention destiné 
à plaire aux amateurs de designs soignés et sobres. Cette 
gamme est dotée d'un style à la fois équilibré et moderne,  
et laisse toute la liberté nécessaire pour y intégrer des idées 
de mobilier et des technologies innovantes.

GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS
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Nous utilisons le langage intuitif et bienveillant du design 
pour créer des produits qui semblent avoir été conçus 
uniquement pour vous. Cet ADN GROHE unique, à la fois 
ergonomique et visuellement identifiable, nous a valu de 
nombreux prix de design, références d'envergure mondiale 
qui témoignent de notre renommée internationale.

UNE SIGNATURE DESIGN 
DES ÉLÉMENTS CONÇUS  
À LA PERFECTION.
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS  

Une oasis de bien-être. Allié à une technologie moderne, le design 
minimaliste de la collection Essence est un véritable régal pour les yeux. 
Cette collection incorpore de nombreuses innovations majeures GROHE, 

parmi lesquelles GROHE AquaGuide et GROHE SilkMove.
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32 628 BE1
Mitigeur lavabo

taille L

Voir page 25

UNE ESTHÉTIQUE 
UNIQUE UNE 
COLLECTION 
HARMONIEUSE

La collection GROHE Essence se caractérise par une merveilleuse 
harmonie, chaque produit étant parfaitement assorti jusque dans  
le moindre détail, tant d'un point de vue technique que visuel.  
Tous dotés du même bec moulé en U leur conférant un style  
à la fois doux, moderne et épuré, les éléments de cette collection, 
qu'il s'agisse du mitigeur de la douche de tête, du lavabo ou de  
la baignoire, forment un ensemble aussi élégant qu'harmonieux.
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GROHE ESSENCE  
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SALLE DE BAINS

19 408 DC1
Mitigeur lavabo pour montage mural 
183 mm 
taille M

32 628 DC1 
Mitigeur lavabo

taille L

Disponible en deux saillies (183 mm et 230 mm). 
 Installation possible à droite ou à gauche. 

Voir page 25

Mitigeur lavabo en taille L avec  
bec haut orientable et mousseur  

GROHE AquaGuide réglable.

Voir page 25
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Taille XL Taille L
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS

Choisissez la taille qui convient, de S à XL.

TYPES &  
TAILLES

Une exceptionnelle sensualité. Essence intègre encore  
et toujours la forme cylindrique de façon intéressante. Elle  
se caractérise par un jeu artistique de formes, depuis les 
douches luxueuses jusqu'aux robinetteries flamboyantes, 
disponibles dans les tailles S à XL.

Taille M Taille S
7

grohe.fr 



CARACTÉRISTIQUES & 
AVANTAGES
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS

150°

Bec orientable
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20°

GROHE AquaGuide

Ouverture sur côté  
pour plus de confort

Une forme de bec innovante  
pour un confort amélioré

Mousseur GROHE AquaGuide 
réglable +/-10°

Corps extra fin avec cartouche 
GROHE SilkMove 28 mm
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS

Bec orientable à 150° ou bec fixe au choix

Levier tactile optimisé 
grâce à GROHE SilkMove

11

grohe.fr 



Mitigeur bain/douche  
pour montage au sol 

Voir page 28
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS

32 628 BE1
Mitigeur lavabo

taille L

Voir page 25

Beau, tout simplement. Cet élégant mitigeur de baignoire hors-sol est l'incarnation  
d'un luxe moderne. À lui seul, il constitue une pièce maîtresse spectaculaire. La robinetterie  

de la baignoire s'harmonise parfaitement au design exceptionnel de la gamme Essence. De belles 
innovations telles que GROHE StarLight apportent une finition chromée et un brillant durable.
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L’ART DE LA 
PERSONNALISATION
TROUVEZ VOTRE 
PROPRE STYLE
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS SPA COLORS

15

grohe.fr 



WARM SUNSET 

UNE AGRÉABLE 
TOUCHE DE LUXE.

Une agréable touche de luxe originale. Les finitions 
Warm Sunset misent sur une atmosphère de salle de 
bains originale qui frappera par son éclat. À assortir 
avec de la pierre sombre, du marbre ou du béton. 

S'inspirant des tendances de couleurs qui émergent dans le monde entier  
et qui sont mises en valeur dans les salons internationaux du design,  
la marque GROHE propose actuellement 10 finitions de couleur qu'elle 
présente pour la première fois dans la gamme complète Essence.  
Et comme tous les produits GROHE, une qualité exceptionnelle vous est 
garantie. Toutes les pièces de nos produits, leur fonctionnement et leur 
visuel sont soumis à de nombreux tests d'endurance – les plus rigoureux  
du secteur. Cela se vérifie également dans nos couleurs. Vous pouvez 
compter sur le même niveau de qualité et de résistance tout au long de 
leur vie que celui de nos produits chromés.

COOL SUNRISE 

UNE EXQUISE  
AFFIRMATION.

Affirmez-vous avec Cool Sunrise. En brillant pour  
la sophistication et le luxe classique, en brossé  
pour une touche vintage moderne. À assortir  
avec un intérieur sombre, clair ou blanc. 
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS SPA COLORS

NICKEL 

UN STYLE  
HARMONIEUX NATUREL.

La touche naturelle. Optez pour nos finitions nickel qui 
allient qualité supérieure et éléments organiques pour 
une grande pureté et une chaleur naturelle. Se marie 
bien avec la pierre, le béton léger et le marbre. 

HARD GRAPHITE 

UN STYLE 
DYNAMIQUE URBAIN.

Contraste ou camouflage : un partenaire de choix à 
associer avec élégance avec un blanc pur ou à glisser 
dans un environnement ton sur ton. Il s'accorde 
également parfaitement aux environnements à tons 
moyens tels que le béton ou le bois clair.

SUPERSTEEL 

UN SENTIMENT  
DE LUXE 

Un design urbain. Créez une atmosphère luxueuse 
avec cette finition mate qui se marie bien non 
seulement avec l'acier, mais aussi avec le marbre  
clair, le béton et le bois de ton moyen. 
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Nickel Nickel

Chrome

GROHE PVD
Une résistance aux rayures 10 fois plus élevée
Une rigidité de surface 3 fois plus élevée

GROHE StarLight
Chrome

Laiton

GROHE PVD  
UNE RÉSISTANCE  
SANS ÉGALE À L'USURE  
ET AUX RAYURES

Des surfaces conçues pour durer, du mat métallique luxueux au brillant extrême.
Les robinetteries GROHE ont été conçues pour se conserver intact, pendant des décennies, 
l'éclat qu'elles avaient au premier jour. La recette spéciale de ce succès repose sur la qualité 
de notre surface durable. GROHE utilise une technique de pointe pour fournir des finitions 
de qualité exceptionnelle. Le processus de PVD (physical vapour deposition ou dépôt physique 
en phase vapeur) permet de tripler la dureté de la surface et d'obtenir des finitions brillantes 
dorées ou inox sophistiquées. Tout en étant plus dure, la surface est aussi dix fois plus résistante 
et restera intacte toute la durée de vie du produit.

Laiton
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS SPA COLORS

Une résistance aux rayures 10 fois plus élevée
Une rigidité de surface 3 fois plus élevée

Mitigeur lavabo taille L en Hard Graphite.

Mitigeur lavabo en SuperSteel  
pour montage mural.

Façade pour combiné monocommande 4 trous.

Mitigeur douche en SuperSteel  
pour montage au sol.
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SUPER DESIGNS
SUPER RÉSISTANCE

La surface GROHE SuperSteel surpasse tous les critères. En effet, le revêtement innovant 
PVD est dix fois plus résistant aux rayures que le chrome. La surface en acier inoxydable 
mat satiné apporte non seulement une esthétique remarquable, mais démontre également 
sa très grande résistance au quotidien. Des traces de doigt sur la surface ? Pas ici. Aucun 
risque non plus que des microbes ou des bactéries se nichent à la surface, ce qui réduit 
considérablement la contamination par des microbes. La surface de la robinetterie reste 
donc propre et hygiénique, jour après jour.
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS SUPERSTEEL
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DOUCHE HORS-SOL 
LIBERTÉ DE DESIGN  
POUR LA SALLE  
DE BAINS

La douche hors-sol Essence de GROHE apporte une toute 
nouvelle dimension au design de la salle de bains. Plus besoin  
de murs ni de plaques, explorez de nouvelles perspectives et 
faites tomber les barrières entre la salle de bain et l'extérieur.

La douche incorpore la technologie renommée de la cartouche 
GROHE SilkMove. Équipée de la douchette Euphoria Stick et  
du flexible de douche Silverflex, elle est parfaitement assortie  
au design minimaliste de la gamme Essence. Conçue pour une 
utilisation en intérieur, la douche hors-sol est disponible en 
trois finitions : chrome, SuperSteel et nickel brossé.

22

GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS DOUCHE HORS-SOL

23 741 DC1
Mitigeur douche
pour montage au sol

Voir page 31

DOUCHE DE TÊTE RAINSHOWER 310 DOTÉE 
DE LA TECHNOLOGIE DREAMSPRAY.
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32 901 001
Mitigeur lavabo
taille XL
pour lavabos autoportants

         

LAVABO
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS GAMME DE PRODUITS

23 591 001
Mitigeur lavabo
taille S
avec clapet de vidage
et GROHE SilkMove ES

32 898 001
Mitigeur lavabo
taille S
avec clapet de vidage
34 294 001
Corps lisse

23 462 001
Mitigeur lavabo
taille M
avec clapet de vidage
23 463 001
Corps lisse

23 379 001
Mitigeur lavabo
taille S
avec clapet de vidage
et GROHE SilkMove ES

32 628 001
Mitigeur lavabo
taille L
avec clapet de vidage
23 541 001
Corps lisse

20 296 001
Mitigeur lavabo  
3 trous bec bas
taille M
avec clapet de vidage
20 299 001
Mitigeur de lavabo  
3 trous bec haut
taille L

19 408 001 + 23 571 000
Mitigeur lavabo  
pour montage mural  
183 mm
taille M
+ corps encastré séparé
19 967 001 + 23 571 000
Mitigeur lavabo  
230 mm
taille L 
+ corps encastré séparé

23 589 001
Mitigeur lavabo
taille S
avec clapet de vidage
23 590 001
Corps lisse

Options de couleur : 
 001 I StarLight Chrome  GL1 I Cool Sunrise  DA1 I Warm Sunset  A01 I Hard Graphite  BE1 I Nickel poli  
 DC1 I SuperSteel  GN1 I Cool Sunrise brossé  DL1 I Warm Sunset brossé  AL1 I Hard Graphite brossé  EN1 I Nickel brossé

          

                           

Remplacez les trois derniers chiffres du code produit par le code couleur ci-dessous afin de commander la version couleur.
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BAIN ET DOUCHE

33 636 001
Mitigeur douche

19 285 001 + 35 501 000
Façade pour mitigeur bain/douche 

+ corps encastré séparé 
19 286 001 + 35 501 000
Façade pour mitigeur 1 sortie 

+ corps encastré séparé

19 578 001
Façade pour combiné 
monocommande 4 trous

23 491 001 + 45 984 001
Mitigeur bain/douche  
pour montage au sol 
+ corps encastré séparé
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS GAMME DE PRODUITS

Options de couleur :   
 001 I StarLight Chrome  GL1 I Cool Sunrise  DA1 I Warm Sunset  A01 I Hard Graphite  BE1 I Nickel poli  
 DC1 I SuperSteel  GN1 I Cool Sunrise brossé  DL1 I Warm Sunset brossé  AL1 I Hard Graphite brossé  EN1 I Nickel brossé

Remplacez les trois derniers chiffres du code produit par le code couleur ci-dessous afin de commander la version couleur.

34 065 002
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Mitigeur douche thermostatique

THERMOSTATIQUES 

19 468 000 + 35 500 000
Grohtherm 3000
Mitigeur thermostatique bain/douche
avec inverseur 2 voies intégré
+ corps encastré séparé

38 732 000
Skate Cosmopolitan
Plaque de commande pour double chasse
à utiliser avec les réservoirs  
de chasse WC encastrés GROHE

32 935 001
Mitigeur bidet
taille S 
avec tirette et garniture de vidage

BIDET WC

                  

                  

27

grohe.fr 



28 388 000
Flexible de douche Silverflex
1750 mm
28 362 000
1250 mm

26 066 000
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble de douche de tête
Saillie 380 mm
1 type de jet : Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min.

26 067 000
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble de douche de tête  
pour montage au plafond
Longueur 142 mm
1 type de jet : Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min.

27 400 000 
Douchette Euphoria  
Cosmopolitan Stick 
1 type de jet : Normal 
GROHE EcoJoy 9,5 l/min.

27 074 000
Support pour douchette Rainshower
Rosace ronde, non réglable
27 057 000
Coude à encastrer Rainshower
Rosace ronde

                  

         

         

26 075 000
Euphoria XXL 310
Système de douche avec thermostatique
Bras de douche à rotation horizontale 450 mm
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310
Type de jet de la douche de tête : Rain
Douchette Euphoria 110 Massage
Types de jet de la douchette : Rain, Massage, 
SmartRain

         

         

DOUCHES EUPHORIA & RAINSHOWER
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS GAMME DE PRODUITS

Options de couleur : 
 001 I StarLight Chrome  GL1 I Cool Sunrise  DA1 I Warm Sunset  A01 I Hard Graphite  BE1 I Nickel poli  
 DC1 I SuperSteel  GN1 I Cool Sunrise brossé  DL1 I Warm Sunset brossé  AL1 I Hard Graphite brossé  EN1 I Nickel brossé

Remplacez les trois derniers chiffres du code produit par le code couleur ci-dessous afin de commander la version couleur.

23 741 001 + 45 984 001
29 038 001/ 29 086 001
Mitigeur de douche  
pour montage au sol
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble de douche de tête
Douchette Euphoria  
Cosmopolitan Stick
+ corps encastré séparé

  

27 226 001
Euphoria 110 Massage
Ensemble avec barre de douche
3 types de jet : Rain, Massage, SmartRain
Barre de douche 900 mm
Tablette GROHE EasyReach 

         

DOUCHES EUPHORIA & ESSENCE
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30

GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL

THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL

VERRE ACRYLIQUE

29 150 LS0 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 1 sortie
+ corps encastré séparé

29 904 LS0 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 3 sorties
+ corps encastré séparé

29 151 LS0 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 2 sorties
+ corps encastré séparé

29 152 LS0 + 35 600 000
Panneau de contrôle trois débits
Grohtherm SmartControl
+ corps encastré séparé

29 118 000 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 1 sortie
+ corps encastré séparé

29 119 000 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 2 sorties
+ corps encastré séparé

29 120 000 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 2 sorties
et support de douche intégré
+ corps encastré séparé

29 121 000 + 35 600 000
Thermostatique Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée avec 3 sorties
+ corps encastré séparé

29 122 000 + 35 600 000
Panneau de contrôle trois débits
Grohtherm SmartControl
+ corps encastré séparé

26 475 000 + 26 483 000
Douche de tête 2 jets  
Rainshower 310 SmartActive
Saillie 400 mm
+ corps encastré séparé

26 475 LS0 + 26 483 000
Douche de tête 2 jets  
Rainshower 310 SmartActive
Saillie 400 mm
+ corps encastré séparé

Existent aussi en design carré.
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40 689 001
Dérouleur de papier sans couvercle

40 367 001
Dérouleur de papier

40 385 001
Réserve de papier

40 369 001 + 40 368 000
Support + porte-savon
(verre en cristal)

40 369 001 + 40 372 001
Support + verre
(verre en cristal)

40 369 001 + 40 394 001
Support + distributeur de savon 
(verre dépoli)

40 365 001
Anneau porte-serviettes

40 688 001
Porte-serviettes 450 mm
40 366 001
Porte-serviettes 600 mm
40 386 001
Porte-serviettes 800 mm

40 371 001
Porte-serviettes

                           

                           

                           

ACCESSOIRES ESSENTIALS
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GROHE ESSENCE  SALLE DE BAINS GAMME D'ACCESSOIRES

Options de couleur : 
 001 I StarLight Chrome  GL1 I Cool Sunrise  DA1 I Warm Sunset  A01 I Hard Graphite  BE1 I Nickel poli  
 DC1 I SuperSteel  GN1 I Cool Sunrise brossé  DL1 I Warm Sunset brossé  AL1 I Hard Graphite brossé  EN1 I Nickel brossé

Remplacez les trois derniers chiffres du code produit par le code couleur ci-dessous afin de commander la version couleur.

40 421 001
Poignée de relèvement

40 364 001
Patère murale

         

         

         

40 513 001
Porte-balai de WC
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30 270 DA0
Mitigeur évier bec haut
avec douchette extractible

GROHE ESSENCE  

34

CUISINE

30 269 000
Mitigeur évier bec haut

30 270 000
Mitigeur évier bec haut  
avec douchette extractible

Options de couleur : 
 000 I StarLight Chrome  GL0 I Cool Sunrise  DA0 I Warm Sunset  A00 I Hard Graphite  BE0 I Nickel poli  
 DC0 I SuperSteel  GN0 I Cool Sunrise brossé  DL0 I Warm Sunset brossé  AL0 I Hard Graphite brossé  EN0 I Nickel brossé

Remplacez les trois derniers chiffres du code produit par le code couleur situé en dessous afin de commander la version couleur.

CUISINE 
ESSENCE

Choisissez parmi deux modèles : l'un avec un bec orientable  
et l'autre avec une douchette extractible en métal double jets 
qui permet de passer facilement de la fonction de mousseur  
à la fonction jet et inversement. Ajoutez à cela une palette 
offrant un choix de dix finitions élégantes et résistantes  
et vous constaterez qu'il est possible de concilier design  
et excellente fonctionnalité.
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30 294 000 / 30 294 DC0
Mitigeur semi-professionnel

Améliorez les performances de votre cuisine grâce à notre mitigeur 
Essence semi-professionnel, aux lignes minimalistes et architecturales, 
conçu pour apporter professionnalisme et confort dans votre cuisine. 
Depuis le bec orientable à 360 degrés jusqu’au système magnétique 
pour un retour en douceur du bec en métal double jets, chaque détail 
a été conçu pour faciliter l’utilisation de votre mitigeur. Équipé de  
la technologie GrohFlexx, le flexible hygiénique en Santoprene est 
non seulement facile à nettoyer, mais il est également disponible en  
10 coloris différents afin de s'intégrer harmonieusement à votre cuisine.

LE MONDE COLORÉ 
D’ESSENCE SEMI- 
PROFESSIONNEL.

36

GROHE ESSENCE  CUISINE ESSENCE PROFESSIONAL

Options de couleur (flexible 30 321 ) Uniquement avec la version standard 30 294 000/DCO : 
 MW0 I Marbre   XC0 I Ardoise    YF0 I Jaune  YR0 I Orange  DG0 I Rouge   
 DP0 I Rose   DU0 I Violet  GE0 I Vert  TY0 I Bleu  HG0 I Chocolat  

Choisissez pour votre Essence semi-professionnel (chrome/supersteel)  
parmi 10 couleurs de flexible pour l'assortir à votre cuisine.

Options de couleur (corps de robinetterie) :
 30 294 000 I StarLight Chrome  |   30 294 DC0 I SuperSteel    
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LE CONFORT DE LA TECHNOLOGIE 
SANS CONTACT

Depuis de nombreuses années, GROHE 
conçoit des produits à technologie 

infrarouge permettant de démarrer et 
d'arrêter les robinetteries en contrôlant 

avec précision et fiabilité l'écoulement de 
l'eau. Le résultat : des produits durables et 
confortables, commandés sans contact.

GROHE ESSENCE  

38

SALLE DE BAINS GAMME DE PRODUITS

36 446 000
Mitigeur infrarouge (6 V)
sans mitigeur
Hauteur du mousseur 190 mm

36 445 000
Mitigeur infrarouge (6 V)
avec mitigeur
Hauteur du mousseur 211 mm
36 444 000
Mitigeur infrarouge (230 V) 

ESSENCE E

Le design de la gamme de robinetteries Essence E, basé sur des 
formes cylindriques, est à la fois sobre et sophistiqué. L'association 
d'un style résolument moderne et du confort que procure la hauteur 
appréciable de son bec orientable se caractérise par une ligne  
élégante qui convient tant aux lieux privés que semi-privés, comme  
les restaurants ou les espaces sanitaires privés.

Ajustement des réglages via :

36 447 000
+ 36 264 001 (boîtier) /
38 748 002 (Rapid SL)
Mitigeur infrarouge (230 V)
sans mitigeur
Saillie 182 mm
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GROHE STARLIGHT

Des surfaces conçues pour durer,  
du mat métallique luxueux au  
brillant extrême.

GROHE SILKMOVE

Une manipulation souple pour une 
précision sans effort et un confort 
inégalé tout au long de la vie du 
produit.

GROHE DREAMSPRAY

Des douches de haute qualité dans  
une atmosphère luxueuse qui privilégie 
le dynamisme et le bien-être. 

GROHE ECOJOY

Économisez de précieuses 
ressources et appréciez  
le plaisir de l'eau à 100 %.

GROHE COOLTOUCH

Aucun risque de brûlure sur les 
surfaces chaudes de la robinetterie 
100 % GROHE CoolTouch.

GROHE SILKMOVE ES

L'équilibre intelligent entre économie 
d'énergie et contrôle sans effort  
de l'eau.

GROHE TURBOSTAT

Toujours la bonne température, pour 
un confort et une sécurité maximum.

GROHE QUICKFIX

Rapide, simple et sans problème, 
GROHE QuickFix réduit le temps 
de montage de 40 %.

Les experts GROHE annoncent la qualité novatrice de leur travail lors 
des « Moments de vérité ». Il s'agit des moments où, pour la toute 
première fois, l'utilisateur final prend conscience des réels avantages 
du produit et de l'accomplissement en soi qu'il représente. C'est alors 
que tous les efforts investis dans la recherche, le développement, la 
production et l'amélioration du produit se traduisent par le pur plaisir 
et la satisfaction authentique du client.

MOMENTS  
DE VÉRITÉ 
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GROHE ESSENCE  TECHNOLOGIES

COMFORTHEIGHT

Le bec haut permet de remplir de 
grandes casseroles avec facilité.

JET PROFESSIONNEL
Bras à ressort, orientable à 360°  
et passage facile du jet au mousseur 
et inversement.

GROHFLEXX
Avec flexible GrohFlexx souple  
et hygiénique en Santoprene.

EASYDOCK M
Aimant intégré pour remettre la 
douchette en place tout en douceur.

BATTERIE LONGLIFE

Un système électronique unique 
économe en énergie qui garantit  
une longue durée de vie.

TOUCHFREE

Technologie innovante à infrarouge 
pour une activation sans contact 
hygiénique des robinetteries, WC  
et urinoirs.

LES PROMESSES  
DE GROHE

Soucieux de satisfaire le moindre de vos désirs, GROHE 
conçoit des installations d'eau et des robinetteries de 
cuisine aux détails ingénieux et aux fonctions axées sur 
les besoins des utilisateurs, ce qui fait toute la différence. 
Davantage de choix, de confort et de flexibilité, voilà 
pourquoi il est si agréable d'utiliser nos produits.

DOUBLE JET EXTRACTIBLE

Élargit le rayon d'action de la 
robinetterie et permet de passer 
facilement de la fonction mousseur  
à la fonction jet et inversement.

EASYDOCK

Rétractation facile garantie et  
remise en place en douceur de votre 
douchette extractible à tout moment.

SWIVELSTOP

La limitation de l'angle de rotation 
évite les inondations.

SPEEDCLEAN

Élimine les dépôts calcaires  
d'un seul geste.

AQUAGUIDE

Extrémité de bec réglable pour  
ajuster l'écoulement d'eau.

CAPTEUR

Le capteur sensible active et désactive 
le mitigeur pour un confort ultime et 
le mode de nettoyage facile simplifie 
la maintenance.

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande vous permet 
d'accéder de manière confortable et 
intuitive à l'ensemble des fonctions.

LEVIER PIVOTANT VERS L'AVANT

Le levier pivotant vers l'avant 
empêche le levier de heurter  
le dosseret.
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