
GROHE F-digital  |  Page 1  grohe.fr

 GROHE
F-DiGitAl

GROHE s.a.r.l
Siège, salle d’exposition
60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie  - La Défense Cedex
Tél : 01 49 97 29 00 - Fax : 01 55 70 20 38
Salle d’exposition ouverte du lundi au vendredi
De 9 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

www.grohe.fr
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Autrefois, la salle de bains était une pièce destinée à se laver et à se préparer. 
Aujourd‘hui, elle est devenue un espace de détente - votre sanctuaire vis-à-vis 
du monde extérieur ; un lieu où passer des moments de qualité à prendre soin 
de vous. L‘espace dédié à la salle de bains a augmenté. Une nouvelle salle  
de bains est maintenant un investissement pour votre santé et votre bien-être; 
laissez GROHE F-digital transformer vos rituels quotidiens en expériences 
merveilleuses.

PROFITEZ DE 
GROHE SPA™
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LIBERTE DE CREER  
VOTRE GROHE SPA™
GROHE F-DiGitAl
Des expériences personnalisées luxueuses, des systèmes de douches thermostatiques  
et des commandes digitales intuitives, qui peuvent être installées où vous le souhaitez ; 
GROHE F-digital marie l‘utilisation simple à de nombreuses opportunités d‘agencement.

Personnalisez l‘expérience
Un contrôle précis, une température parfaite et le luxe d‘enregistrer vos réglages préférés 
d‘une simple pression : GROHE F-digital changera votre perception du plaisir de l‘eau.

Liberté de design et d‘agencement
GROHE F-digital offre une liberté maximale en matière de design et d‘agencement ; grâce  
à la technologie sans fil et à une gamme complète de produits coordonnés pour la douche,  
la baignoire, le lavabo et le bidet, vous pouvez agencer votre salle de bains exactement 
comme vous le voulez.
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DESIGN  
PRiME
Un concept unique. Deux produits. De nombreuses interprétations. Le design modulable du galet digital et de 
l‘inverseur facilite la coordination du design dans la salle de bains.
 
Avec seulement trois positions et un cadran, l‘utilisation du galet est simple et intuitive. L‘anneau extérieur comprend 
des détails texturés, qui assurent un confort et un contrôle maximal du débit d‘eau, même avec les mains mouillées  
et pleines de savon. 

Le design modulable, l‘interface utilisateur intuitive et la plus grande souplesse de mise en oeuvre ne sont que 
quelques-unes des caractéristiques qui ont permis à GROHE F-digital de remporter plusieurs prix en matière de 
design, dont le red dot award „best of the best“ 2011. 
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DESIGN  
PRiME

VOTRE SALLE DE BAINS 
DiGitAlE

Style, fonctionnalité et richesse des produits parmi lesquels choisir. Grâce au design modulaire de la collection,  
la commande digitale intuitive et précise est disponible pour tous les points d‘eau de la salle de bains. 

Douche
Qu‘il s‘agisse d‘une douchette à main simple ou  
d‘une remarquable douche GROHE SPA™, avec 
douche de tête, douchette à main et douchettes 
latérales, nous avons la solution digitale qui 
correspond. 

Lavabo
Les modèles pour lavabo muraux ou montés sur la 
vasque sont associés à un galet digital, qui peut être 
positionné au mur ou sur la céramique. 

Baignoire
Pour un design  minimaliste, choisissez une 
robinetterie  hors sol, ou profitez des avantages 
d’une douchette en combinaison avec nos  
solutions bain/douche encastrées.

Bidet
Les robinets de bidet complètent la collection.
Utilisez la fonction mémoire pour enregistrer vos 
réglages préférés en matière de température et  
de débit d’eau.
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FACILITE D‘UTILISATION 
DU BOUt DES DOiGtS
Associant l‘utilisation simple à la dernière technologie sans fil, le galet digital et l‘inverseur peuvent être fixés 
dans toutes les positions que vous souhaitez : sur le mur, sur le bord de la baignoire ou du lavabo, même sur 
un panneau de douche en verre.

GALET DIGITAL 
AUSSi SiMPlE QU‘UN, DEUX, tROiS

1.  Appuyez sur le bouton on/off pour ouvrir l‘eau.
2.  Utilisez les boutons plus (+) ou moins (-) pour augmenter ou réduire la température. 
 Un anneau lumineux et coloré sur le galet vous informe visuellement lorsque vous  
 changez la température de l‘eau.
3.  Faites tourner l‘anneau qui entoure le galet pour régler le débit d‘eau.

INVERSEUR
AMEliORE VOtRE EXPERiENCE SOUS lA DOUCHE

Alterner entre la douchette à main, la douche de tête et les douchettes latérales n‘a jamais été aussi simple.
Appuyez simplement sur le bouton correspondant sur l’inverseur  pour ouvrir ou arrêter l‘eau. 

Inverseur de douche Inverseur de baignoire
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FACILITE D‘UTILISATION 
DU BOUt DES DOiGtS
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PROFITEZ  
DE LA MODULARITE 
SOlUtiONS  
POUR DOUCHE
Qu‘il s‘agisse d‘un simple projet de rénovation de la douche ou d‘un ensemble de douche encastré,  
GROHE F-digital, possède plusieurs solutions. Le galet digital et l‘inverseur sans fil se connectent  
à distance à un mitigeur thermostatique, pour un contrôle exact de la température, un meilleur confort  
de douche en toute liberté.

Mode préchauffage
La lumière du galet digital clignote lorsque la température 
présélectionnée est atteinte, ainsi, vous savez exactement  
quand votre douche est prête. 

Pause
Lorsque vous voulez mettre du shampoing sur votre tête ou 
passer un exfoliant sur votre corps, appuyez simplement sur  
le bouton „Pause“, et le système mémorisera vos réglages. 
Appuyez de nouveau sur le bouton, et l‘eau coulera à nouveau 
exactement à la même température et au même débit

Inverseur
Gérez jusqu‘à trois sorties de douche, ex. la douche de tête,  
la douchette à main et une série de douchettes latérales, avec  
un seul inverseur. Les sorties peuvent être sélectionnées 
séparément ou en parallèle.

Ajoutez un second contrôleur
Commencez votre douche sans vous mouiller. Il est possible 
d‘ajouter un second galet digital à votre douche en le plaçant  
à l‘extérieur de la zone de douche.

SafeStop
Un système de sécurité est réglé en usine à 38°C, pour éviter que 
la température ne soit accidentellement augmentée au-dessus de 
ce niveau. La limite peut être ajustée selon vos besoins. 

La température parfaite
Pour votre sécurité, votre confort et votre plaisir, tous les 
accessoires GROHE F-digital pour baignoire et douche 
sont connectés à un mitigeur digital thermostatique. Doté 
de la technologie GROHE TurboStat®, le thermostat réagit 
instantanément à tout changement en ce qui concerne l‘arrivée 
d‘eau chaude ou froide, pour s‘assurer que la température  
que vous sélectionnez reste constante pendant toute la durée  
de votre douche.
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PROFITEZ  
DE LA MODULARITE
SOLUTIONS  
POUR BAIGNOIRE

Remplissage automatique de la baignoire
Un véritable équipement GROHE SPA™; la fonction de remplissage automatique 
du bain remplira la baignoire pour vous, selon vos préréglages de température 
et de niveau d‘eau.

Remplissez la baignoire deux fois plus rapidement
Pour les grandes baignoires, associez un bec à un dispositif de remplissage de 
baignoire. L‘inverseur vous permet d’ouvrir les deux fonctions en même  temps, 
afin que la baignoire  puisse se remplir plus rapidement.

Enregistrez vos réglages préférés
Profitez du confort comme jamais auparavant. Utilisez la fonction mémoire pour 
enregistrer vos réglages préférés en matière de température et de débit d’eau.

Que vous disposiez d’un seul robinet de baignoire apparent ou de solutions encastrées comprenant une 
douchette à main, un robinet et un dispositif de remplissage de baignoire, le galet digital et l‘inverseur  
proposent un nouveau niveau de luxe dans la salle de bains et améliorent le plaisir dans votre bain.
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PROFITEZ  
DE LA MODULARITE
SOLUTIONS  
POUR BAIGNOIRE

PROFITEZ  
DE LA MODULARITE
SOLUTIONS  
POUR LAVABO

Pour tous les styles de lavabo
Les robinets muraux ou sur plage ont été conçus pour s’adapter à tous les 
styles et à toutes les tailles de lavabo.

Utilisation pratique
Comme tous les mitigeurs et tous les robinets sont reliés digitalement,  
le galet digital peut être positionné partout autour du bassin : sur le mur,  
sur la céramique ou sur le plan de travail.

Durabilité digitale  
L’arrêt automatique de l’eau qui coule peut être ajusté selon vos besoins 
personnels et pour économiser de l’eau.

Pendant la journée, le galet digital offre une utilisation pratique du lavabo d’une seule 
pression. Contrôle sans fil, directement sur le bouton.
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TECHNOLOGIE GROHE
ENCAStRE
GROHE F-digital allie un design récompensé aux technologies fiables de GROHE. Une utilisation simple  
et des fonctions intelligentes, comme le mode de préchauffage et la fonction mémoire. Détendez-vous, 
 et soyez assurés que l’eau sera toujours exactement à la température que vous aimez, grâce à notre 
technologie thermostatique, la meilleure du marché.

DES FONCTIONS UNIQUES
D’UNE SiMPlE PRESSiON SUR UN BOUtON

Fonction mémoire
Les réglages en cours sont enregistrés 
et rappelés à chaque fois que l‘eau 
du robinet de lavabo ou de la douche 
sont ouverts.

Fonction pause
Interrompez le débit d’eau et faites-
le redémarrer exactement au même 
débit et à la même température, en 
économisant de l’eau et de l’énergie, 
par exemple pendant  le shampoing. 

Mode préchauffage
Lorsque la température préréglée est 
atteinte, l’alimentation en eau s’arrête 
automatiquement, et l’anneau illuminé 
arrête de clignoter – votre douche est 
prête, sa température est parfaite.

SafeStop
Le système de sécurité protège contre 
les augmentations intempestives de 
température.

 

 

C
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TECHNOLOGIE GROHE
ENCAStRE

TECHNOLOGIES  
iNNOVANtES

GROHE EcoJoy® 
Economies d‘eau et d‘énergie associant 
design attrayant et confort d‘utilisation.

GROHE TurboStat®  

Toujours à la bonne température. 
Réagit instantannément aux 
changements de pression de l‘eau.

GROHE Digital®  

L‘intelligence numérique pour un 
contrôle sans effort et un confort 
exceptionnel.

GROHE StarLight®  

Des chromes à l‘éclat inégalé. Une 
résistance accrue aux salissures et 
ternissement: des chromes éclatants 
comme au premier jour.

DES FONCTIONS UNIQUES
D’UNE SiMPlE PRESSiON SUR UN BOUtON

Plug and play
Pour une installation facile, les mitigeurs sont connectés d’usine avec leur  galet de commande correspondant.

Mitigeur thermostatique digital
Les mitigeurs thermostatiques digitaux pour la baignoire et la douche peuvent être placés jusqu‘à 6 m de la 
robinetterie de la baignoire ou de la douche. Cela vous offre une grande liberté pour l’agencement de votre salle 
de bains, exactement comme vous le souhaitez.

Mitigeur digital (électrovanne)
Pour le lavabo et le bidet, le mitigeur digital (électrovanne) est assez petit pour être monté sous le lavabo.

INSTALLATION 
SOUPlE
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13 292 000 2 5 7 8

Bec de baignoire
sur gorge

36 292 000 3 4 5 6 7

Galet de commande digitale thermostatique 
1 sortie (marche/arrêt ; température ; débit)
36 309 000 3 4 5 6 7

Galet de commande digitale additionnel
(marche/arrêt ; température ; débit)

36 289 000 3 4 5 6 7

Ensemble 2 galets
- commande digitale thermostatique bain/douche
(marche/arrêt ; température ; débit)
- inverseur digital bain/douche
36 295 000 3 4 5 6 7

- commande digitale thermostatique douche
- inverseur digital douche (3 sorties)

GROHE VERIS
F-DiGitAl

19 952 000
Talentofi ll

13 242 000 2 5 7 8

Bec de baignoire mural

13 245 000 2 5 7 8

Bec déverseur
(à associer à la platine 45 984 000)

27 532 000
Garniture de douche

40 479 000 + 36 289 000 3 4 5 6 7

Support pour le galet de contrôle digital + 
commande digitale thermostatique Bain
40 479 000 + 36 295 000 3 4 5 6 7

Support pour le galet de contrôle digital + 
commande digitale thermostatique Douche

GROHE CoolTouch® GROHE DreamSpray®GROHE StarLight® GROHE TurboStat®

GROHE features: 
Invisible Fastening System
HandCrafted
ExtensiveRange
ErgoTouch
SwivelStop

GROHE EcoJoy®GROHE Digital®
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27 251 000 1 2

Rainshower® F-series 5”
douchette latérale 127 mm x 127 mm

27 188 000
Support de douchette

27 190 000
Coude à encastrer

27 193 000
Rainshower® Jumbo
douche de tête Ø 400 mm

27 184 000
Douchette

2 51 3 6

�������
������
�����

����

4 7 8

36 277 000 1 2 3 4 5 6 7

Robinetterie de lavabo digitale
36 278 000 1 2 3 4 5 6 7

Robinetterie de lavabo digitale
murale

36 286 000 1 2 3 4 5 6 7

Robinetterie de bidet digitale

27 470 000
Rainshower® Veris
douche de tête 300 mm x 150 mm
27 861 000
Rainshower® Veris
Plafonnier 300 mm x 150 mm

Digital_brochure_Frz.indd   17 13.07.12   15:52



Pratique, intuitif et à utiliser sans effort.
Allure Digital reprend le design de la ligne Allure en apportant une nouvelle dimension.
 
La base carrée et plate sublime le galet de la commande digitale – et reflète la même perfection  
du détail que pour la ligne Allure. 
Démarrez sur la position ON, tournez la bague extérieure pour contrôler le débit de l’eau  
et agissez sur le + et le – pour augmenter ou diminuer la température.
 
Pour accroître le confort d’utilisation, l’anneau lumineux donne visuellement la température 
sélectionnée en traduisant le chaud par la couleur rouge et le froid par la couleur bleue.  
Et pour les robinetteries bain/douche, l’inversion se fait simplement par pression sur une touche.

GROHE  
AllURE DiGitAl

GROHE comprend: 
Système de fixation invisible
Raccords en S couverts
HandCrafted
ExtensiveRange

GROHE EcoJoy™ GROHE CoolTouch® GROHE DreamSpray®GROHE StarLight® GROHE TurboStat®GROHE Digital®
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1 2 3 4 5

36 342 000 12 3 4 5

Robinetterie de lavabo digitale
36 343 000 12 3 4 5

Robinetterie murale de lavabo digitale

36 349 000 12 3 4 5

Galet de commande digitale thermostatique 
1 sortie (marche/arrêt ; température ; débit)

36 355 000 12 3 4 5

Galet de commande digitale additionnel
(marche/arrêt ; température ; débit)

36 344 000 12 3 4 5

Ensemble 2 galets platine individuelle
- commande digitale thermostatique bain/douche
 (marche/arrêt ; température ; débit)
- inverseur digital bain/douche

36 352 000 12 3 4 5

- commande digitale thermostatique douche
- inverseur digital douche (3 sorties)

40 548 000 + 36 344 000 12 3 4 5

Platine + commande digitale et inverseur 
pour le bain

40 548 000 + 36 352 000 12 3 4 5

Platine + commande digitale et inverseur 
pour la douche
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GROHE ALLURE DIGITAL

27 711 000 
Rainshower® 
Bras vertical
(142 mm)

27 479 000
Rainshower® Allure Douche de Tête
27 863 000
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.
27 864 000
Plafonnier, avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

27 709 000 
Rainshower® 
Bras horizontal
(286 mm)

27 531 000
Support douchette sur gorge

13 264 000
Bec baignoire mural 

19 952 000
Talentofi ll

13 315 000
Bec baignoire sur gorge 

13 218 000
Bec hors Sol
(à associer à la platine 45 984 000)

GROHE EcoJoy™ GROHE CoolTouch® GROHE DreamSpray®GROHE StarLight® GROHE TurboStat®GROHE Digital®
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1

27 251 000 1

Rainshower F-Série 5“
Douchette latérale 127 x 127 mm

28 034 000
Douchette à main

27 271 000
Rainshower F-Série 10“
Douche de tête 254 x 254 mm

27 286 000 1

Rainshower F-Série 20“
Plafonnier 508 x 508 mm

27 467 000
Rainshower F-Série 10“
Plafonnier 254 x 254 mm

27 076 000
Coude à encastrer 

27 075 000
Support douchette mural

27 253 000
Rainshower F-Série 5“ 
Douche de tête 127 x 127 mm
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GROHE features: 
EcoButton
SpeedClean
Twistfree

27 272 000 1 2 3 4 5

Rainshower® Solo 145
Douchette
Jet Pluie fonction Éco
27 278 000 1 2 3 4 5

avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

27 380 000
Rainshower® Solo 100
Ensemble de support mural de douche

GROHE RAINSHOWER® 
F-DiGitAl

GROHE EcoJoy® GROHE DreamSpray®GROHE CoolTouch® GROHE StarLight®

27 436 000
Douche de tête
Galette chromée
27 438 000
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

36 292 000 4 5 6 7 8

Galet de commande digitale thermostatique 
1 sortie (marche/arrêt ; température ; débit)
36 309 000 4 5 6 7 8

Galet de commande digitale additionnel
(marche/arrêt ; température ; débit)

36 289 000 4 5 6 7 8

Ensemble 2 galets
- commande digitale thermostatique bain/douche
(marche/arrêt ; température ; débit)
- inverseur digital bain/douche
36 295 000 4 5 6 7 8

- commande digitale thermostatique douche
- inverseur digital douche (3 sorties)

GROHE Digital®
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7 8321 4 5 6

28 362 000
Flexible de douche Silverfl ex, 1 250 mm
28 364 000
Flexible de douche Silverfl ex, 1500 mm
28 388 000
Flexible de douche Silverfl ex, 1750 mm

27 074 000
Support pour douchette
avec rosace ronde

27 057 000
Coude de sortie de douche
avec rosace ronde

28 497 000
Rainshower® 
Bras de douche de plafond
longueur 296 mm
28 724 000
longueur 142 mm

28 576 000
Rainshower® 
Bras de douche
longueur 286 mm
28 982 000
longueur 378 mm

27 477 000
Rainshower®
Douche de tête Ø 310 m

27 478 000
avec limiteur de débit à 9.4 l/min.

28 368 000
Rainshower®
Douche de tête Ø 210 mm

28 778 000
Rainshower® Jumbo
douche de tête Ø 400 mm
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TECHNOLOGIE INTUITIVE  
POUR LA CUISINE

GROHE K7 F-digital présente un nouveau niveau de confort et de praticité 
pour l‘évier de la cuisine. D’utilisation intuitive, une simple pression suffit 
pour démarrer ou arrêter le débit d’eau de votre robinet de cuisine. Et grâce 
à la technologie digital sans fil, le galet digital peut être fixé dans un endroit 
ergonomique et pratique. Devant ou sur le côté de votre évier, sur le mur ou 
près de la base du robinet - c‘est vous qui décidez.

Modularité illimitée 
Placez le galet digital où vous voulez. Le galet monté en surface est alimenté 
par une pile, vous n‘aurez donc pas besoin de percer un second trou dans le 
plan de travail.

Economisez de l’eau et de l’énergie
Utilisez la fonction Pause pendant la vaisselle ou le rinçage des plats pour 
réduire votre consommation en eau et en électricité.

La température parfaite en un coup d’œil
Un anneau lumineux et coloré sur le galet vous informe visuellement lorsque 
vous changez la température de l’eau.

Personnalisez l’expérience
Une fois que vous avez trouvé la combinaison parfaite de température et  
de débit d‘eau, utilisez la fonction mémoire pour enregistrer vos réglages.

Pratique et sûr
Le débit d’eau s’arrête automatiquement après un temps préréglé 
individuellement. Cette fonction intelligente vous permet de remplir  
un évier d’une pression, et en toute sécurité, empêche les débordements  
et les inondations.

GROHE  
K7 F-DiGitAl 
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Robinets contrôlés digitalement pour les cuisines haute technologie.
Pour plus d‘informations, consultez www.grohe.fr

GROHE  
K7 F-DiGitAl 
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VOTRE CUISINE  
GROHE DiGitAlE

ComfortHeight

31 247 000  
Mitigeur d‘évier digital

SwivelStopSpeedCleanHandCrafted SmoothTurn ComfortHeight
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DE NOMBREUSES REPONSES  
QUI VOUS SATISFERONT 
UTILISATION

Comment le galet digital fonctionne-t-il ? Le galet digital est alimenté par une pile et communique avec 
le robinet par signal radio. Cela signifie que vous placez le galet 
partout où vous voulez.

Que se passe-t-il si un enfant ou un 
chat active le galet accidentellement ?

Le débit s’arrête après une minute. Il s’agit d’un réglage d’usine, 
mais vous pouvez ajuster la durée vous-même.

Le galet digital résiste-t-il à l’eau ? Le galet digital et l’inverseur sont tous les deux étanches selon  
la norme IPX5.

Quelles piles le galet digital utilise-t-il ? Trois piles standard (CR2450) ; n’utilisez pas de piles rechargeables.

Quelle est la durée de vie de la pile ? La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d’utilisation – 
pour un foyer de quatre personnes, la moyenne de la durée de vie 
est d’environ 1 an et demi.

Existe-t-il une indication que la capacité 
de la pile est faible ?

Oui, l’anneau lumineux s’affiche pendant une durée plus courte 
lorsque la pile est faible. 

Que se passe-t-il lorsque la pile est 
épuisée ?  

L’anneau lumineux arrête de fonctionner juste avant que les piles 
ne soient totalement vides. Le galet digital fonctionnera encore 
pendant un court moment, mais il est important de changer les 
piles pour s’assurer que le système ne s’arrête pas totalement.

Tous les réglages sont-ils enregistrés si les 
piles du galet digital sont remplacées ? 

INSTALLATION

Le galet digital est toujours connecté au Mitigeur digital (TVM),  
et les réglages sont enregistrés dans la mémoire interne.

 

Ai-je besoin d’une connexion électrique, 
même si le galet est alimenté via des 
piles ?

Oui. F-digital est fourni avec le branchement à une alimentation 
électrique standard. Une alimentation électrique intégrée est 
également disponible.

A quelle distance du Mitigeur digital 
(TVM) le galet digital peut-il être placé ?

Il ne doit pas se trouver à plus de cinq mètres.

Existe-t-il une indication précisant que  
le galet digital est hors de portée ?

Oui. S’il est hors de portée, ou s’il n‘est pas connecté à 
l’alimentation électrique, l’anneau lumineux clignote trois  
fois en blanc.

Quelle est la meilleure manière de  
fixer le galet digital ?

De quoi ai-je besoin pour installer un 
GROHE F-digital ?

Le galet digital peut être fixé avec des vis ou à l’aide d’adhésifs, 
qui sont inclus dans le colis du produit. Il est fortement 
recommandé de le monter sur une surface plate, pour assurer 
une ergonomie parfaite et une facilité d’utilisation maximale. 
Sinon, l’anneau extérieur qui règle le débit d’eau ne pourra pas 
être actionné facilement.

• d’une pression et d’une alimentation d’eau constantes 
• d’une alimentation électrique stable 
• d’une alimentation d’eau supérieure à 50 °C. 
De plus, F-digital ne peut pas être utilisé avec des systèmes  
de chauffage instantané.

QUESTIONS 
FREQUENTES (FAQ)

VOTRE CUISINE  
GROHE DIGITALE
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