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Bienvenue dans le catalogue produit le plus
subtil du secteur, où mitigeurs de cuisine,
systèmes d'eau et fonctionnalités inspirées de
vos besoins riment avec design d’exception.

GROHE CUISINE

OPENWATERHEATER

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Le débit parfait en combinaison
avec les chauffe-eau ouverts.

Le mousseur s‘installe et se
désinstalle aisément à l‘aide
d‘une simple pièce.

Assure une bonne remise en
place de votre douchette ou
mousseur extractible à chaque
utilisaiton.

STOPVALVE

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Inclut un robinet d’arrêt
du lave-vaisselle sur le corps
du mitigeur.

Acier inoxydable massif- un
matériau très résistant et aux
propriétés antibactériennes.

Détache le calcaire d‘un simple
coup d‘éponge.

PREWINDOW

EASYTOUCH

FORWARD ROTATING LEVER

Pour ouvrir la fenêtre, soulevez
simplement le robinet et
posez-le à plat sur le plan.

Il suffit de toucher la robinetterie
pour activer ou arrêter l‘eau.

Angle de rotation limité vers
l‘arrière qui évite au levier
de s‘abîmer en frottant contre
le mur.

COMFORTHEIGHT

FOOTCONTROL

La hauteur du bec permet de
remplir facilement les grands
récipients.

Un simple appel du pied sur
le meuble sous évier suffit pour
déclencher ou arrêtre l’eau.

ZERO
(Lead+Nickel free)

ENHANCED WATER

PULL-OUT MOUSSEUR

GROHFLEXX

Une eau délicieuse directement
de votre robinet de cuisine.

Augmente le rayon d‘utilisation
de votre robinetterie.

Avec flexible hygiénique en
santoprene GrohFlexx kitchen.

PULL-OUT MOUSSEUR SPRAY

PROFESSIONAL SPRAY

EASYDOCK M

Augmente le rayon d‘utilisation
de votre robinet et propose
différents jets.

Présente un bras rotatif à 360°
guidé par un ressort.

Aimant intégré pour le
repositionnement en douceur
de la tête de jet.

CHILDLOCK

PULL-OUT DUAL SPRAY

AQUAGUIDE

Le mécanisme de sécurité
intégré prévient toute ouverture
accidentelle par les jeunes
enfants.

Augmente le rayon d‘utilisation
de votre robinetterie en facilitant
l‘inversion des jets.

Extrémité de bec variable
pour un ajustement parfait
du débit d’eau.

TITANIUM INSIDE

SWIVELSTOP

Tous les chauffe-eau de notre
collection GROHE Red sont
en titane.

L‘angle de rotation limité évite
les inondations.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Manipulation en douceur
pour une précision sans effort
et un confort inégalé pour
toute la vie.

Pas de brûlure sur les surfaces
chromées chaudes, grâce
à 100 % GROHE CoolTouch.

Contribuez à préserver des
ressources précieuses et
appréciez le plus pur confort
de l’eau à la maison.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

L’alliance intelligente des
économies d’énergie et
d’un système de commande
de l’eau sans effort.

Des surfaces faites pour durer,
du mat précieux au brillant
comme un diamant.

Aucun contact de l‘eau avec
le plomb ou le nickel grâce
à des conduits isolés.

FONCTIONNALITES
DE LA CUISINE
Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d’eau
et mitigeurs de cuisine GROHE s’attachent à répondre aux
besoins de l’utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font
toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de
souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un
tel plaisir d’utilisation.

GROHE CUISINE

grohe.fr

Chers clients,
La cuisine est le cœur de la maison. C’est là que la famille
se réunit, que les amis se retrouvent et que les expériences
se partagent. Chez GROHE, nous nous appuyons sur notre
savoir-faire artisanal inégalé pour mettre au point des
technologies ingénieuses qui apportent le plaisir de l'eau
dans votre cuisine – pour cuisiner, nettoyer ou se désaltérer.
Nous sommes résolus à créer des produits élégants et
intelligents alliant design, qualité, technologie et durabilité.
Forts de notre catalogue le plus complet jamais réalisé pour
la cuisine, nous sommes animés par notre volonté de nous
inscrire au cœur de votre habitat.
Nos systèmes d’eau illustrent notre éthique à la perfection.
Notre design primé reflète notre histoire, celle d’artisans
compétents et innovants. D’un simple bouton poussoir ou
par une légère rotation de la manette, le système GROHE
Blue vous offre l’eau filtrée la plus pure qui soit, chaude ou
froide. En acheminant de l’eau fraîche directement dans
votre verre ou votre tasse, dites adieu à l’eau en bouteille
et aux bouilloires, et optez pour une nouvelle expérience
de l’eau qui fait rimer plaisir et durabilité.
Nous savons que la préparation de mets hors pair requiert
une technologie à la fois fiable et fonctionnelle : une
technologie aux fonctionnalités uniques associée à un
design ingénieux, en harmonie avec votre goût personnel.

Cette prise de conscience nous a conduits à mettre au point
la gamme leader du marché lignes Prestige de GROHE
dotée de fonctionnalités intelligentes et élégantes telles
que GROHE EasyTouch ou GROHE FootControl, qui vous
permettent de garder les mains libres dans la cuisine.
Notre gamme de produits pour la cuisine s’est aussi
enrichie de nos designs exclusifs Essence Professional
Colour, créés pour stimuler votre créativité culinaire.
La passion du goût est l’ingrédient clé de vos créations
culinaires, et chez GROHE, notre objectif est de la conjuguer
avec notre passion de l’artisanat et de l’ingénierie pour
chacun de nos produits. Nous attribuons le succès de
nos lignes Modernes à cette démarche, une démarche
qui donne naissance à une multitude de combinaisons
de design et d’options d’installation, comme les différentes
hauteurs disponibles, pour vous permettre d’aménager
des cuisines plus sûres, plus pratiques et plus agréables.
Cette combinaison unique d’artisanat expert et d’innovation
visionnaire vous fait bénéficier des produits dont vous
avez besoin pour créer des cuisines ergonomiques, fiables
et modernes : telle est la marque de fabrique de GROHE.

Cordialement, Michael Rauterkus
Président-directeur général
Grohe AG
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LA MARQUE

PURE FREUDE
AN WASSER.
Source de vie, universelle, synonyme de joie : l’eau inspire chacune
de nos gammes de produits.
Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales :
qualité, technologie, design et durabilité. L’équilibre entre ces
valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons
et nous permet d’offrir un plaisir de l’eau incomparable à nos clients.
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GROHE CUISINE

LA MARQUE
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QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE
LA CONFIANCE ULTIME DU CLIENT.

MAÎTRISER L’EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.

DES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES CONÇUS
À LA PERFECTION.

ASSURER LE PLAISIR DE L’EAU POUR LES
GÉNÉRATIONS À VENIR.

Nous aspirons à une excellence qui va bien au-delà de
l’apparence de nos produits. En effet, de la conception
à la production en passant par le service client, nous
privilégions un seul objectif à chaque étape : la perfection.
GROHE peut se targuer d’une longue histoire en matière
d’ingénierie allemande de qualité, de tests rigoureux
internes et de nombreux processus de certification
externes qui donnent à nos clients une confiance totale
en un nom sur lequel ils peuvent compter.

Dans notre quête perpétuelle à l'innovation technologique,
nous travaillons à intégrer les dernières avancées numériques,
créant ainsi des solutions intelligentes qui augmentent
le plaisir de l’eau chez nos clients. Nos experts GROHE
exploitent la puissance de l’eau pour améliorer l’expérience
quotidienne de nos clients : il s’agit du moment de vérité,
tant pour nos produits que pour la marque.

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 ainsi que des références
d’envergure mondiale qui témoignent de notre renommée
internationale.

L’eau est tout aussi essentielle que l’air que nous respirons :
une raison de plus qui explique notre passion pour cet
élément. Afin de pouvoir offrir un « Pure Freude an Wasser »
non seulement à nos clients actuels, mais également
aux générations futures, nous développons des solutions
durables telles que GROHE Blue, GROHE EcoJoy et GROHE
SilkMove ES. Nous démontrons également grâce à nos
rapports et à nos récompenses en matière de développement
durable que notre entreprise s’engage sérieusement
à protéger la planète.
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FONCTIONNALITES
DE LA CUISINE
Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d’eau
et mitigeurs de cuisine GROHE s’attachent à répondre aux
besoins de l’utilisateur grâce à des détails ingénieux qui
font toute la différence. Plus de choix, plus de confort
et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous
procurent un tel plaisir d’utilisation.

GROHE CUISINE

FONCTIONNALITES

FOOTCONTROL

grohe.fr

30 311 000
Mitigeur électronique bec L
avec douchette extractible

GROHE
FOOTCONTROL
Dans les cuisines où le temps presse pourquoi ne pas
garder les mains libres ? Les nouvelles robinetteries
GROHE FootControl se déclenchent et s’arrêtent par
un simple contact du pied. Vos mains restent libres
et la robinetterie parfaitement propre. Deux de nos
lignes sont désormais équipées de la technologie
innovante FootControl, et vous avez également la
possibilité d’adapter toutes les robinetteries de cuisine
GROHE avec douchettes extractibles. Il vous suffit
d’effleurer du pied le meuble sous évier pour avoir
une hygiène et un confort parfaits !

FOOTCONTROL
Un simple appel du pied sur le meuble
sous évier suffit pour déclencher ou
arrêter l’eau.

30 309 000
Set Retro-Fit
Adaptateur – Permet d'équiper la robinetterie avec douchette
et/ou mousseur extractible de la technologie FootControl.
Disponibles dans les gammes suivantes :
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
À l’exception des mitigeurs basse pression et des mitigeurs
GROHE EasyTouch.
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EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH
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EASYTOUCH
Il suffit d'effleurer la robinetterie
pour activer ou arrêter l‘eau.

Cuisiner implique de réaliser un grand nombre de tâches à
la suite. Simplifiez-vous la vie avec les nouvelles robinetteries
GROHE ! Nous avons développé deux solutions novatrices
pour vous permettre de contrôler l'écoulement de l'eau sans
utiliser vos mains, ce qui rend votre cuisine plus hygiénique
et pratique. Les modèles GROHE Touch peuvent être activés
avec une simple pression du poignet ou du coude. Gardez
les mains libres et votre robinetterie éclatante de propreté.
Changez votre façon de cuisiner et profitez d’une liberté
illimitée et d’une commodité à toute épreuve.
La cuisine est le cœur et l’âme de votre domicile, mais il faut
l’admettre, c’est parfois un vrai capharnaüm. La robinetterie
innovante GROHE Touch reste propre, même quand vos
mains sont grasses, et évite toute contamination. Invisible,
cette technologie vous permet d’activer ou d’arrêter l’eau
d’un simple effleurement du dos de la main, du poignet ou
de l’avant-bras, n’importe où sur le bec. Pas d‘empreinte de
mains ni de trace de graisse sur la commande.
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31 360 001
Mitigeur électronique bec L
avec douchette extractible

GROHE CUISINE

FONCTIONNALITES

TYPES DE BEC
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TYPES
DE BEC
Avec notre gamme étendue de becs, déclinez confort et
commodité dans un grand choix de designs. Notre catalogue
de becs inclut différentes hauteurs, des becs bas compacts
pour les petits espaces jusqu’aux becs hauts – la solution
idéale pour remplir les contenants de grande taille – de même
qu’un choix de col en U, en C ou en L conçus pour répondre
à la perfection à votre style. Des exigences supplémentaires ?
Nos becs pivotants munis d'une douchette extractible offrent
un rayon d’action étendu combiné avec une puissance de
jet et une performance accrues pour les cuisines soumises
à rude épreuve.
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DES JETS PUISSANTS
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DES FONCTIONNALITÉS
UNIQUES POUR UNE
PUISSANCE DE JET
PROFESSIONNELLE
Allégez vos corvées quotidiennes en misant sur la puissance des jets
professionnels GROHE avec becs extractibles. Profitez des avantages
d’un rayon d’action élargi pour un confort maximal et, sur un grand
nombre de modèles, d’un inverseur de jet (deux types de jet) pour une
polyvalence accrue. La fonctionnalité GROHE EasyDock dotée d’un
flexible Glideflex permet le retour en douceur du jet dans sa position
initiale. Certains modèles de becs professionnels bénéficient du système
GROHE EasyDock M équipé d’un aimant pour un repositionnement
guidé et sans effort après chaque utilisation. Une fois vos travaux
culinaires achevés, profitez de la technologie SpeedClean de GROHE
pour un nettoyage en toute simplicité. Cette fonction, disponible sur
tous les becs extractibles dotés de deux types de jets, vous permet de
débarrasser le bec du mitigeur de toute trace de calcaire d’un simple
effleurement du doigt.

PROFESSIONAL SPRAY
Présente un bras rotatif à 360°
guidé par un ressort.
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31 395 DC0
Mitigeur professionnel

GROHE CUISINE
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DES JETS PUISSANTS
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GROHFLEXX
PULL-OUT DUAL SPRAY
Augmente le rayon d‘utilisation
de votre robinetterie en facilitant
l‘inversion des jets.

Avec flexible hygiénique
en santoprene GrohFlexx
kitchen.

30 270 000
Mitigeur bec haut
avec bec extractible 2 jets

EASYDOCK M
Aimant intégré pour
un repositionnement
en douceur du bec.
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EASYDOCK
Assure une bonne remise en place
de votre douchette ou mousseur
extractible à chaque utilisaiton.

32 663 001
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible

PULL-OUT MOUSSEUR SPRAY
Augmente le rayon d‘utilisation
de votre mitigeur et propose
différents jets.

PULL-OUT MOUSSEUR
31 482 002
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible 2 jets
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Augmente le rayon d‘utilisation
de votre robinetterie.
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FONCTIONNALITES

SUPERSTEEL
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GROHE PVD
UNE DURETÉ ET UNE RÉSISTANCE
AUX RAYURES INÉGALÉES
DES SURFACES FAITES POUR DURER, DU MAT PRÉCIEUX AU BRILLANT COMME UN DIAMANT.
Les mitigeurs GROHE sont conçus pour conserver pendant des décennies le même éclat que celui du premier
jour où vous avez succombé à leur charme. La recette spéciale du succès réside dans la qualité durable de nos
surfaces. La technologie de pointe mise en œuvre par GROHE est le gage de finitions d’une qualité exceptionnelle.
Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure pour un rendu
ou scintillant ou inox raffiné. En plus de sa dureté accrue, la surface offre une résistance aux rayures dix fois
supérieure et une promesse de fidélité pour la vie.

NOUVELLES COULEURS*

GROHE
SUPERSTEEL

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

GROHE StarLight
Chrome

GROHE PVD
10 x plus de résistance aux rayures
3 x plus de dureté superficielle

UN DESIGN IRRÉSISTIBLE, UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE
Pour réunir ces deux qualités, une robinetterie de cuisine doit d’abord
être robuste. La finition SuperSteel de GROHE remplit bien plus que
ces seuls critères. De fait, le revêtement innovant en PVD affiche
une résistance aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
Au-delà de son aspect incroyablement séduisant, la finition inox mate/
satinée démontre une résistance à toute épreuve en usage quotidien.
Fini les traces de doigts sur la surface ! Et dites adieu aux microbes et
bactéries grâce à la finition de surface qui réduit considérablement
la présence microbienne. La surface de la robinetterie conserve ainsi
jour après jour une propreté et une hygiène irréprochables.

Chrome
Nickel

Nickel

Laiton
* Fabrication sur mesure, livraison sous 11 semaines
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Laiton

GROHE CUISINE

FONCTIONNALITES

PREWINDOW
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GROHE ZERO
(Sans plomb et sans nickel)
Aucun contact de l‘eau avec le plomb
ou le nickel grâce à des conduits isolés.
Disponibles dans les gammes suivantes :
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New

GROHE
PREWINDOW
L’emplacement de votre évier face à une fenêtre vous
fait profiter d’une vue sur l’extérieur à la fois apaisante
et inspirante lorsque vous préparez les repas ou lavez
la vaisselle. Avec la solution GROHE PreWindow, vous
pouvez ouvrir et nettoyer votre fenêtre en toute simplicité.
Il vous suffit de soulever le mitigeur et de le poser à plat
sur le plan de travail – et le tour est joué.
Disponibles dans les gammes suivantes :
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan

GROHE
COOLTOUCH
Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes,
grâce à la technologie CoolTouch 100 % GROHE.
Disponibles dans les gammes suivantes :
GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
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SYSTÈMES D‘EAU
L’eau est source de vie. Une eau fraîche, qui s’écoule
librement, est quant à elle essentielle à la vie. Nos systèmes
d’eau vous font partager une expérience personnalisée de
l’eau. La pureté et la praticité qui en découlent sont source
de santé et de plaisir à votre domicile.

GROHE CUISINE
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SYSTÈMES D‘EAU

GROHE BLUE
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GROHE
BLUE
Appréciez les bienfaits de l’eau fraîche filtrée
où que vous soyez. Vous trouverez dans la vaste
gamme GROHE Blue une multitude de modèles
pensés pour chaque situation : dégustez une
eau filtrée plate ou pétillante puisée directement
depuis le mitigeur de votre cuisine ou optez pour
un modèle spécialement conçu pour un usage
professionnel ou de bureau. Besoin d’une eau
filtrée dans votre cuisine ? Notre mitigeur sera
le choix parfait. Toutes les versions de la gamme
GROHE Blue affichent les mêmes avantages :
un design contemporain épuré, une utilisation
intuitive et une grande praticité.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

La solution la mieux adaptée à votre domicile.

Un produit d’exception pour les bureaux et les
petites et moyennes entreprises.

Le choix idéal en entrée de gamme. Une
eau filtrée à la perfection, ni plus ni moins.

PAGE 38
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GROHE BLUE HOME
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nouveau
GROHE BLUE
HOME
VOTRE SOURCE D’EAU
FRAÎCHE PRIVÉE
RÉFRIGÉRANT & PÉTILLANT
Aimez-vous boire votre eau fraîche, plate ou pétillante ?
Entre les deux peut-être ? Avec GROHE Blue, à vous
de décider. L’eau est tout d’abord filtrée pour éliminer
les impuretés. Puis, elle est refroidie pour lui conférer
ce goût pur et rafraîchissant de la montagne. Enfin,
lorsque vous ouvrez le mitigeur, une pression sur le
bouton vous permettra de choisir votre eau : plate,
légèrement pétillante ou gazeuse, selon vos goûts.
De l’eau fraîche en harmonie totale avec vos goûts,
directement depuis le mitigeur de votre propre cuisine –
simple comme bonjour. Le levier de droite du mitigeur
GROHE Blue sert à mélanger de l’eau chaude et froide,
comme un mitigeur classique. L’utilisation du bouton
LED de gauche permet d’obtenir de l’eau fraîche et
filtrée et de contrôler la gazéification de votre eau :
qu’elle soit parfaitement plate ou plus ou moins riche
en bulles éclatantes.
Un affichage LED de couleur indique le niveau de
gazéification sélectionné en un coup d’œil – plate,
légèrement pétillante ou gazeuse. Celui-ci vous indique
lorsque la capacité du filtre est inférieure à 10 % –
il faut alors bientôt le remplacer. La température de
l’eau peut aussi être réglée selon vos goûts, entre
6 et 10 °C.

GROHE.FR
CUISINE >
BLUE HOME
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DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE
GROHE BLUE POUR VOTRE MAISON :
Bec pivotable à 150°

Imaginez-vous en train de boire de l’eau de source en
pleine montagne; une expérience mémorable, désaltérante,
absolument pure. Imaginez maintenant que cette même
eau régénératrice, non polluée, s’écoule depuis le mitigeur
de votre cuisine. Le système d’eau GROHE Blue fait de
ce rêve une réalité, chez vous. Il transforme l’eau ordinaire
et la filtre pour ne laisser qu’un goût frais et pur comme
la nature vous l’offrirait.
Que votre rafraîchissement soit filtré, frais, pétillant ou les
trois à la fois, GROHE Blue vous le sert directement depuis
votre robinetterie.

LE GOÛT

Deux circuits d’eau séparés pour
l’eau filtrée et l’eau non filtrée.

Mousseur deux sorties
pour une hygiène optimale

les filtres GROHE éliminent les impuretés en vue
d’obtenir un goût pur et rafraîchissant qui n’a rien
à envier à une eau minérale en bouteille

LA SANTÉ &
LE BIEN-ÊTRE

Poignée dotée d’une surface
moletée pour une meilleure prise
en main. Rotation vers l’avant

en capturant les particules les plus infimes,
GROHE Blue conserve des minéraux précieux
et facilite l'assimilation des propriétés salutaires
de l'eau

LA PRATICITÉ
inutile de transporter de lourdes bouteilles d'eau

LA DURABILITÉ
plus respectueux de l’environnement, générant
moins de déchets d’emballages et consacrant
moins de temps à leur recyclage par rapport
à l’eau en bouteille
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Cartouche équipée de la
technologie GROHE SilkMove
pour l’eau non filtrée

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

BLUE HOME HOME

grohe.fr

PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE :
LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?
Quel type d’eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire
de goût. C’est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue
Home d’un mécanisme simple et intuitif qui vous permet
de gazéifier l’eau à votre convenance, en un seul geste.
Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits
d’une eau filtrée savoureuse, telle que vous l’aimez.

Pour profiter d’une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus
simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux
devient bleu, libérant votre eau idéale.
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Vous aimez l'eau filtrée, légèrement pétillante, plutôt fines
bulles ? Appuyez sur les deux boutons l’un après l’autre –
le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau
rafraîchissante finement pétillante.

Adepte d’une eau filtrée, pétillante, aux bulles vivifiantes ?
Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient
vert – pour une expérience mémorable.

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

GROHE BLUE HOME

UNE VIE PLUS SAINE À LA SOURCE

LA PRATICITÉ AU BOUT DU ROBINET

L'eau n'est pas seulement la ressource la plus précieuse
au monde, elle est également la base de la vie grâce
à ses bienfaits incontestables sur notre santé, notre
bien-être et même notre apparence. La « Société
nutritionnelle allemande » recommande de boire au
moins deux litres d'eau par jour.

Réfléchissez un instant à l'énergie dépensée et au
tracas que représente votre approvisionnement en
bouteilles d'eau à la maison. Il faut d'abord aller les
acheter au supermarché puis les porter du coffre de
votre voiture jusque chez vous. Il faut ensuite trouver
où les entreposer hors de votre vue.

Beaucoup d'entre nous achètent de l'eau en bouteille
soit parce qu'elle a meilleur goût, soit parce qu'on
la croit meilleure pour la santé que l'eau courante.
Toutefois, une analyse scientifique a prouvé que du
fait de réglementations et de contrôles stricts de notre
approvisionnement en eau potable, l'eau courante
est au moins aussi bonne que l'eau minérale.

En choisissant d'installer un système GROHE Blue dans
votre cuisine, dites adieu aux désagréments de l'eau
minérale en bouteille, mais pas à son goût savoureux
ni à votre mode de vie sain. Il vous suffit d'ouvrir le
mitigeur et de déguster un rafraîchissement sans pareil.
Qu'y a-t-il de plus facile ?

Si l'on dépense une véritable petite fortune dans l'eau
minérale, c'est aussi du fait d'une préférence pour l'eau
pétillante. GROHE Blue permet dorénavant d'obtenir
tous les avantages d'une bouteille d'eau minérale depuis
son robinet. L'eau a bon goût et vous pouvez choisir
l'option eau pétillante. GROHE Blue est la solution
idéale, non seulement parce qu'elle est saine, mais
aussi parce qu'elle a bon goût.

L‘EAU NE DOIT PAS REPRÉSENTER
UN COÛT POUR LA TERRE
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Il faut 7 litres d'eau pour produire 1 litre d'eau minérale.
Sans parler de l'énergie utilisée, des émissions de CO2
relâchées dans l‘atmosphère et du 1,5 million de tonnes
d'emballages utilisées par l'industrie chaque année.
Chez GROHE, notre travail vise à préserver l'avenir
de l'eau, la ressource naturelle la plus précieuse que
la Terre ait à nous offrir. C'est cette force motrice qui
se dissimule derrière le développement de produits
comme GROHE Blue et qui aide les gens à gérer leur
consommation énergétique et d'eau avec facilité.

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

GROHE BLUE HOME

grohe.fr

LA VÉRITABLE MAGIE RÉSIDE DANS NOTRE FILTRE
Dans le cadre de la création du système GROHE Blue, nous avons
travaillé en collaboration avec BWT, le leader européen en matière
de filtration de l’eau, afin d’assurer à nos consommateurs une
expérience de goût et de fraîcheur inégalée. Notre filtre taille S
ultra-performant est fourni dans chaque kit de démarrage GROHE
Blue Home. Son processus de filtration s’articule en cinq étapes
permettant d’extraire les plus petites particules contenues dans
l’eau de votre mitigeur, tout en préservant les minéraux essentiels
ainsi que leurs bienfaits pour votre santé.

PARAMÉTRAGES DU BYPASS
Une eau filtrée à 100 % serait
débarrassée de tous ses minéraux
et serait donc impropre à la
consommation. Le réglage très
simple du bypass permet de définir
le pourcentage d’eau qui sera filtrée
pour préserver la teneur parfaite en
minéraux dont nous avons besoin.

ENTRÉE D’EAU

SORTIE D’EAU

FILTRATION/BYPASS

PROCESSUS DE FILTRATION
EN CINQ ÉTAPES

DÉBIT

Deux autres filtres sont également
disponibles.
Si vous vivez dans une région où l’eau
est douce, le filtre au charbon actif
est idéal pour vous. Ce dernier adoucit
le goût de l’eau tout en préservant sa
teneur en carbonates.
Pour obtenir le meilleur goût possible
et tirer parti des oligoéléments contenus
dans votre eau, le filtre Magnésium+
sera votre choix de prédilection. En effet,
ce dernier permet d’ajouter jusqu’à
35 mg/l de magnésium à vos apports
quotidiens en minéraux, tout en sublimant
les arômes de vos thés et cafés.
Pour plus d’informations concernant
nos différents filtres, rendez-vous sur :

FILTRATION FINE
Capture les particules résiduelles
les plus fines.

FILTRATION AU CHARBON ACTIF
Une deuxième procédure de filtration
pour vous offrir une expérience
gustative unique. Filtrée et purifiée,
l’eau conserve tous ses minéraux
essentiels.

ÉCHANGEUR D’IONS ULTRAPERFORMANT
Réduit la dureté de l’eau et retient
les métaux lourds.

PRÉ-FILTRATION
AU CHARBON ACTIF
(= UN GOÛT PLUS SAVOUREUX)
Extrait le chlore ainsi que certains
composés organiques, dont les
insecticides et pesticides, afin de vous
garantir une eau pure et cristalline.

grohe.fr
PRÉ-FILTRATION
Filtre les grosses particules d’origine
naturelle, telles que le sable et les
sédiments.
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nouveau

GROHE.FR
CUISINE >

CHAQUE KIT GROHE BLUE HOME CONTIENT :

BLUE HOME

CARTOUCHE
DE CO2
D’UNE CAPACITÉ
DE 425 g

FILTRE
TAILLE S

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE
GROHE BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec L
kit de démarrage

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec C
kit de démarrage

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur bec U
kit de démarrage

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Mitigeur mono
kit de démarrage

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.fr

Il y a eau plate et eau plate.
Si vous préférez boire une
eau fraîche et plate, rien
de plus simple.

Vous êtes plutôt du genre fines De l’eau pétillante, riche
bulles ? Aussi dit, aussi fait !
en bulles.

31 323 DC1
Kit de démarrage GROHE Blue
professionnel constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d’eau (filtre d’eau
accompagné de la tête de filtre),
et unité réfrigérante

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
LA SOLUTION
PROFESSIONELLE
Aimez-vous boire votre eau fraîche, plate ou
pétillante ? Entre les deux peut-être ? Avec
GROHE Blue, à vous de décider. L’eau est
tout d’abord filtrée pour éliminer les impuretés.
Puis, elle est refroidie pour lui conférer ce goût
pur et rafraîchissant de la montagne. Enfin,
lorsque vous ouvrez le mitigeur, vous pouvez
choisir votre eau : plate, légèrement pétillante
ou gazeuse, selon vos goûts.
De l’eau fraîche en harmonie totale avec vos
goûts, directement depuis le mitigeur de votre
propre cuisine – simple comme bonjour. Le
levier de droite du mitigeur GROHE Blue sert
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à mélanger de l’eau du robinet chaude et froide,
comme un mitigeur classique. L’utilisation du
levier de gauche permet d’obtenir de l’eau
fraîche et filtrée et de contrôler la gazéification
de votre eau : qu’elle soit parfaitement plate ou
plus ou moins riche en bulles éclatantes.
Un affichage LED de couleur indique le niveau
de gazéification sélectionné en un coup d’œil –
plate, légèrement pétillante ou gazeuse. Celuici vous indique lorsque la capacité du filtre
est inférieure à 10 % – il faut alors bientôt le
remplacer. La température de l’eau peut aussi
être réglée selon vos goûts, entre 6 et 10 °C.

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.fr

GROHE.FR
CUISINE >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001 / 31 324 DC1
Kit de démarrage GROHE Blue
professionnel constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d’eau (filtre d’eau
accompagné de la tête de filtre),
système de réfrigération

31 346 001 / 31 346 DC1
Kit de démarrage GROHE Blue
K7 professionnel constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre),
système de réfrigération

31 347 002 / 31 347 DC2
Kit de démarrage GROHE Blue
Minta professionnel constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre),
système de réfrigération

CHAQUE KIT GROHE BLUE HOME PROFESSIONNEL CONTIENT:

31 323 001 / 31 323 DC1
Kit de démarrage GROHE Blue
professionnel constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d’eau (filtre d’eau
accompagné de la tête de filtre),
système de réfrigération
et boîtier avec carbonateur

KIT DE FILTRE À EAU COMPLET,
AVEC TÊTE DE FILTRE,
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE

Coloris disponibles :
001/002 I StarLight Chrome |
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DC1/DC2 I SuperSteel

31 302 001 / 31 302 DC1
Kit de démarrage GROHE Blue
professionnel constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre),
système de réfrigération

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
L’AFFINEUR D’EAU
Si vous préférez l’eau pure, filtrée et à température ambiante,
la technologie GROHE Blue Pure est faite pour vous. Le levier
de droite du mitigeur sert à mélanger de l’eau du robinet
chaude et froide, comme un mitigeur classique, tandis que
la manette de gauche distribue l’eau filtrée. Choisissez tout
simplement un style de robinet parmi quatre designs proposés :
bec en C, bec en U, GROHE Blue K7 avec douchette extractible
en option ou GROHE Blue Minta. Alternativement, vous pouvez
aussi installer l’élégante version GROHE Blue Mono à colonne
à côté de votre robinet actuel – à vous de choisir.

33 249 001
Kit de démarrage GROHE
Blue Pure constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre)

GROHE.FR
CUISINE >
BLUE PURE
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CHAQUE KIT GROHE BLUE PURE CONTIENT:

31 345 002 / 31 345 DC2
Kit de démarrage GROHE Blue
Minta nouveau Pure constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre)
33 249 001 / 33 249 DC1
Kit de démarrage GROHE
Blue Pure constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre)

31 301 001
Kit de démarrage GROHE
Blue Mono Pure constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre)

31 299 001 / 31 299 DC1
Kit de démarrage GROHE
Blue Pure constitué de :
Mitigeur évier avec système
de filtration d‘eau (filtre d‘eau
accompagné de la tête de filtre)
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Coloris disponibles :
001/002 I StarLight Chrome |

DC1/DC2 I SuperSteel

GROHE CUISINE

SYSTÈMES D‘EAU

ACCESSOIRES GROHE BLUE

GROHE BLUE
ACCESSOIRES
Tirez le meilleur parti d’une eau de votre robinetterie,
filtrée et savoureuse grâce à la gamme d’accessoires
GROHE Blue. Entre les filtres de remplacement pour
robinetterie GROHE Blue, les bouteilles de CO2
pour GROHE Blue réfrigérant & pétillant, ainsi que
toute notre gamme de verres à eau et carafe GROHE,
vous trouverez votre bonheur pour vous servir de l’eau
fraîche à la maison.

GROHE.FR
CUISINE >
BLUE ACCESSOIRES
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40 422 000
GROHE Blue Kit de démarrage
Bouteilles CO2 425 g (4 pièces)
Également disponibles dans
les versions suivantes :
40 687 000
GROHE Blue Bouteilles CO2
rechargeables 425 g (4 pièces)

40 405 000
GROHE Blue Carafe en verre

40 434 001
GROHE Blue Cartouche de nettoyage
fournie avec l’adaptateur
40 437 000
GROHE Blue Verres à eau
(6 pièces)

40 694 000
Adaptateur pour la tête de filtre
GROHE Blue BWT, uniquement
compatible avec 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue Filtre taille S
d’une capacité de 600 litres
à 15° KH

40 848 000 / 40 848 SD0
GROHE Blue Bouteille transportable
en plastique (sans BPA)
GROHE Blue Bouteille transportable
en acier inoxydable
500 ml

40 430 001
GROHE Blue Filtre taille M*
d’une capacité de 1 500 litres
à 15° KH
40 412 001
GROHE Blue Filtre taille L*
d’une capacité de 3 000 litres
à 15° KH

40 547 001
GROHE Blue
Filtre au Charbon actif
idéal dans les régions où
l’eau est peu dure (< 9° KH) ;
capacité : 3 000 litres
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
pour une eau enrichie en
magnésium et un goût optimal ;
capacité à 15° KH : 400 litres

* Uniquement pour GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure.
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GROHE
LIGNES PRESTIGE
Chez GROHE, nous comprenons que votre cuisine soit
le reflet de votre goût. Vous y faites bien plus que cuisiner –
c’est l’endroit où vous vous exprimez, où vous faites plaisir
et où vous vous détendez. C’est pourquoi nous avons mis
au point une gamme de produits permettant au chef qui
se cache en vous d’exceller en cuisine. Leurs équipements
professionnels aux fonctions personnalisées répondront
à tous vos besoins, vous permettront de laisser libre cours
à vos envies et de trouver un design intelligent qui reflète
vos goûts.

GROHE CUISINE
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LIGNES PRESTIGE

K7

grohe.fr

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

K7

GROHE
K7
Élégante et élancée, la gamme K7 propose une robinetterie
professionnelle disponible en deux hauteurs de becs, équipée
d’un bras rotatif à 360° guidé avec un ressort pour vous offrir
une souplesse d’utilisation maximale et une douchette solide
en métal pour une commutation facilitée entre le mousseur
et la douchette. K7 est aussi disponible avec un bec pivotant
et en versions avec douchette extractible 2 jets pour des
niveaux de performance élevés et un design exceptionnel.
La grande polyvalence de la gamme K7 charme les experts
culinaires qui ne se satisfont que du meilleur.

32 950 000
Mitigeur professionnel

GROHE.FR
CUISINE >
K7
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K7
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32 176 000
Mitigeur
avec douchette extractible 2 jets
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32 175 000 / 32 175 DC0
Mitigeur

31 379 000 / 31 379 DC0
Mitigeur professionnel

32 176 000 / 32 176 DC0
Mitigeur
avec douchette extractible

GROHE.FR
CUISINE >
K7
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32 950 000 / 32 950 DC0
Mitigeur professionnel
Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

K7 FOOTCONTROL

grohe.com

GROHE
K7 FOOTCONTROL
Révélez tout le potentiel professionnel de votre cuisine grâce
à la robinetterie K7 FootControl. Découvrez les remarquables
performances de la douchette extractible et du jet professionnel,
associés au confort de la technologie commande au pied. Le style
architectural de cette robinetterie est caractéristique de son design,
et les fonctions d’un niveau professionnel permettent à ce produit
d’être largement à la hauteur pour remplir toutes les tâches. Lorsque
l’on s’affère en cuisine, l’efficacité doit être optimale : la robinetterie
à commande au pied K7 FootControl vous offre le contrôle total
et vous laisse les mains libres.

30 312 000 / 30 312 DC0
Mitigeur électronique
avec douchette professionnel

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel
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GROHE
MINTA
Concevoir une cuisine chic et minimaliste ne signifie pas faire
l’impasse sur la performance. La première chose que l’on
remarque sur le mitigeur Minta de GROHE est sa silhouette
élancée et nette, en parfaite harmonie avec les cuisines
contemporaines. Mais ce que vous apprécierez le plus jour
après jour, c’est son incroyable polyvalence. Doté d’une
douchette extractible deux jets, il rend le nettoyage, le rinçage
et les tâches ménagères plus simples que jamais et vous
permet de profiter au maximum de votre espace de cuisine.

30 274 000 / 30 274 DC0
Mitigeur bec L
avec mousseur extractible 2 jets

32 168 000 / 32 168 DC0
Mitigeur bec L
avec mousseur extractible

Coloris disponibles :
000 I Starlight Chrome |
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DC0 I SuperSteel
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31 375 000 / 31 375 DC0
Mitigeur bec L

32 488 000 / 32 488 DC0
Mitigeur bec U

32 322 000 / 32 322 DC0
Mitigeur bec U
avec mousseur extractible

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel
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32 917 000 / 32 917 DC0
Mitigeur bec C

32 918 000 / 32 918 DC0
Mitigeur bec C
avec mousseur extractible
32 321 000 / 32 321 DC0
Mitigeur bec C
avec mousseur extractible 2 jets

GROHE.FR
CUISINE >
MINTA

Coloris disponibles :
000/00E I StarLight Chrome |

Page 78 | 79

DC0 I SuperSteel
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GROHE
MINTA TOUCH
Moderne et minimaliste, la gamme GROHE Minta n’a pas
fini de plaire avec ses courbes sensuelles qui se fondent
dans le décor de n’importe quelle cuisine contemporaine.
Ajoutez une touche finale de propreté et de praticité avec
le modèle EasyTouch. En vous permettant d’activer et de
fermer le débit d’eau d’un simple effleurement, Minta Touch
vous met aux commandes.

31 358 001
Mitigeur électronique bec C
avec mousseur extractible 2 jets

GROHE.FR
CUISINE >
MINTA TOUCH
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GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Mitigeur électronique bec L
avec mousseur extractible

31 358 001 / 31 358 DC1
Mitigeur électronique bec C
avec mousseur extractible 2 jets

Minta Touch a été approuvé et recommandé pour une utilisation par les personnes à mobilité réduite
et les personnes âgées. Il a été testé et classé « bon » par l'Institut de Gerontotechnik qui promeut
les Immeubles sans barrières, grâce à sa technologie d'utilisation « Onetouch » et un design ergonomique.

Coloris disponibles :
001 I StarLight Chrome |
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DC1 I SuperSteel
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ZEDRA

grohe.com

GROHE
ZEDRA

32 294 SD1
Mitigeur bec orientable
avec douchette 2 jets

La technologie Zedra GROHE dispose d’un interrupteur double
avec système de verrouillage permettant d’alterner aisément
entre le mode douchette et une buse SpeedClean qui fait du
nettoyage du calcaire un jeu d’enfants. Choisissez la finition
éclatante GROHE StarLight chromée ou la finition résistante
GROHE RealSteel aux propriétés antibactériennes pour une
robinetterie aussi durable qu’élégante.

32 296 000 / 32 296 SD0
Mitigeur
avec mousseur extractible

GROHE.FR
CUISINE >
ZEDRA

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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SD0 I Inox

Pages 85 | 85

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

ZEDRA

grohe.fr

32 294 001
Mitigeur bec orientable
avec douchette 2 jets
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GROHE
ZEDRA TOUCH
Coup de foudre au premier toucher. Elégant et fonctionnel, Zedra Touch
est l'allié idéal des cuisines actuelles. Le large bec pivotant au design
élancé, caractéristique de Zedra, et sa commande tactile associent
design ergonomique et esthétisme visuel. Ajoutez la technologie GROHE
EasyTouch et vous pourrez aussi contrôler le débit d’eau d’un seul geste.
Optez pour la fonction Touch dans une version pour eau froide ou passez
au niveau supérieur en incluant l’eau chaude contrôlée par Grohtherm
Micro, le thermostatique sous-évier qui fournit une température parfaite
à chaque fois,sans risque de brûlure.

30 219 001 / 30 219 DC1
Mitigeur électronique
avec douchette extractible 2 jets

Coloris disponibles :
001 I StarLight Chrome |
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ESSENCE
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GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Choisissez entre deux modèles : l’un doté d’un bec pivotant,
l’autre d’une douchette extractible solide en métal permettant
d’alterner entre le mousseur et la douchette plus aisément.
Ajoutez l’une des deux superbes finitions durables et vous
pourrez constater que design et fonctionnalité ne sont pas
incompatibles.

30 270 000
Mitigeur bec haut
avec douchette extractible 2 jets

GROHE.FR
CUISINE >
ESSENCE

Page 92 | 93

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

ESSENCE

grohe.fr

nouveau
DÉCOUVREZ LES
NOUVELLES COULEURS
FASCINANTES DE
LA GAMME ESSENCE
Inspiré par les tendances de couleurs mondiales issues des salons
de design internationaux, GROHE propose désormais 10 teintes
au choix déclinées pour la première fois sur l’intégralité de la ligne
Essence. Avec son large éventail de dimensions, de teintes et
de finitions, la nouvelle gamme Essence de GROHE vous offre
l’embarras du choix. La gamme complète, depuis les robinetteries
jusqu’aux douches et aux accessoires, vous propose une sélection
de quatre couleurs différentes, avec un traitement brossé élégant
ou une finition polie ultra-brillante. Disponible également avec
finition SuperSteel ou chrome. C’est ce que nous appelons avoir
la liberté du choix.

WARM SUNSET
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HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

NICKEL POLI

| BE0

SUPERSTEEL

| DC0

| DA0

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

ESSENCE

grohe.fr

30 269 000
Mitigeur bec haut

30 270 000
Mitigeur bec haut
avec douchette extractible 2 jets

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Cool Sunrise brossé

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Warm Sunset brossé

A00 I Hard Graphite
AL0 I Hard Graphite brossé

BE0 I Nickel poli
EN0 I Nickel brossé

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Appréciez le style épuré et minimaliste de votre cuisine tout
en bénéficiant des avantages d’une commande mains libres
grâce à la robinetterie Essence FootControl. Les lignes élégantes
et sobres de notre robinetterie Essence s’intègrent parfaitement
dans une cuisine de style contemporain, tandis que la fonction
FootControl vous laisse les mains libres et limite la présence
de germes sur la robinetterie. Dotée d’une douchette extractible,
de la finition éclatante et durable GROHE StarLight, la robinetterie
Essence FootControl est le choix idéal pour une cuisine au
design fonctionnel.

30 311 000 / 30 311 DC0
Mitigeur électronique bec L
avec douchette professionnelle

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

ESSENCE SEMI PROFESSIONNEL

LE MONDE TOUT
EN COULEUR DE LA GAMME
ESSENCE SEMI PROFESSIONNEL
Améliorez la performance de votre cuisine en l’équipant du mitigeur
aux lignes élancées et architecturales Essence, conçu pour apporter
des fonctionnalités professionnelles à votre projet d'aménagement.
Bras pivotant à 360°, système magnétique EasyDock M pour un
repositionnement automatique du bec métallique à deux jets…
chaque détail répond à un seul objectif : le confort d’utilisation. Doté
de la technologie GrohFlexx, le flexible hygiénique en santoprene
facile à nettoyer est proposé dans un choix de 10 coloris pour une
harmonisation parfaite avec le style de votre cuisine.
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nouveau

30 294 000 / 30 294 DC0
Mitigeur professionnelle

Déclinez votre modèle Essence Professional (chrome/SuperSteel)
autour d’un choix de dix teintes de flexible pour une harmonie parfaite avec le style de votre cuisine.
Options de couleurs (flexible) uniquement en combinaison avec la version standard 30 294 000/DCO:
MW0 I Marbre pur
XC0 I Gris foncé
YF0 I Jaune
YR0 I Orange
DG0 I Rouge		
DP0 I Rose		 DU0 I Violet
GE0 I Vert
TY0 I Bleu
HG0 I Marron foncé		
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Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel 

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

EUROCUBE

31 395 000
Mitigeur professionnel
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GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Admirez un vrai chef d’oeuvre d’inspiration cubiste
par GROHE. Les lignes saillantes et architecturales
d‘Eurocube seront parfaites pour les cuisines où
le design est au premier rang. Du levier évidé à la
précision extrême jusqu’aux nouvelles fonctionnalités
d’une cuisine moderne, comme le bras rotatif à 360°
et les deux jets distincts, ce modèle est idéal pour
ceux qui recherchent un style affirmé et prennent
la cuisine au sérieux.

31 255 000
Mitigeur

31 255 000 / 31 255 DC0
Mitigeur

31 395 000 / 31 395 DC0
Mitigeur professionnel

GROHE.FR
CUISINE >
EUROCUBE
Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

GROHE CUISINE

LIGNES PRESTIGE

AMBI

GROHE
AMBI
Optez pour un classique contemporain avec notre gamme
de mélangeurs Ambi. L’association parfaite entre design
élégant, ingénierie de pointe et fonctionnalités inégalées
se retrouve dans les deux modèles Ambi, tous les deux
équipés des doubles commandes orientables vers l’avant,
très pratiques.

30 190 000
Mélangeur évier cosmopolite

30 189 000
Mélangeur évier contemporain
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4

FONCTIONNALITES DE LA CUISINE

11

GROHE SYSTÈMES D'EAU
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113
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114
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120
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144
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GROHE DISTRIBUTEURS DE SAVON		
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GROHE
LIGNES MODERNES

148

Tirez parti de votre cuisine effervescente avec les lignes
modernes GROHE. L’éventail très large de fonctionnalités
offre toutes les solutions pour faire de votre cuisine un
espace plus sûr, plus agréable et plus pratique; vous serez
conquis. Avec des lignes modernes aussi variées et pluralistes
comme les hauteurs de becs et systèmes d’installation
proposés, les lignes modernes GROHE offrent une grande
valeur et des fonctionnalités qui vous faciliteront la vie.

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

EURODISC COSMOPOLITAN

31 326 002
Mitigeur monocommande
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Résultat d’un équilibre parfait entre design aux détails très
soignés et fonctions pratiques, Eurodisc Cosmopolitan a été
conçu pour répondre aux besoins de chaque style de cuisine.
Vous serez séduits par son large éventail d’options qui facilitent
la vie, par la simplicité de l’installation dans votre cuisine ainsi
que par son bec fuselé et sa commande légèrement oblique
qui lui donnent cette petite touche d’élégance en plus.

GROHE.FR
CUISINE >
EURODISC COSMOPOLITAN

31 326 002
Mitigeur monocommande
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32 259 002
Mitigeur bec haut

31 238 002
Mitigeur bec medium
avec douchette extractible 2 jets

33 312 002
Mitigeur bec medium
montage devant fenêtre
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LIGNES MODERNES

EURODISC

GROHE
EURODISC
Design élégant agrémenté de fonctions pratiques –
son bec pivotant vous facilite la vie et le levier de
commande ailé peut être activé avec deux doigts
seulement vous offrant une grande maîtrise sans
gros effort. Si vous souhaitez davantage de fonctions,
choisissez la solution douchette extractible 2 jets
qui offre plus de liberté pour le rinçage de votre évier
ou de fruits et légumes délicats.

GROHE.FR
CUISINE >
EURODISC
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32 546 001
Mitigeur bec medium
avec douchette extractible 2 jets

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

EURODISC

grohe.fr

32 546 001
Mitigeur bec bas
avec douchette extractible 2 jets

32 545 001
Mitigeur bec bas
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CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Design caractéristique accessible à tous, Concetto
est idéal pour toute cuisine où style et praticité vont
de pair. Les amateurs du design seront conquis par
sa silhouette distincte. Les chefs les plus exigeants
apprécieront quant à eux le contrôle du bout des
doigts et sa performance inégalée.

31 491 DCO
Mitigeur semi professionnel

31 491 000
Mitigeur semi professionnel

GROHE.FR
CUISINE >
CONCETTO

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

CONCETTO

30 273 001
Mitigeur bec medium
avec douchette extractible 2 jets
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31 128 DC1
Mitigeur bec medium

31 483 001 / 31 483 DC1
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible 2 jets

31 210 001
pour montage devant fenêtre

30 273 001 / 30 273 DC1
Mitigeur bec medium
avec douchette extractible 2 jets

32 663 001 / 32 663 DC1
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible

32 660 001 / 32 659 DC1
Mitigeur bec bas

Coloris disponibles :
001 I StarLight Chrome |
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DC1 I SuperSteel

32 662 001 / 32 661 DC1
Mitigeur bec haut

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Design séduisant et haute performance au bout des
doigts grâce à la collection Eurostyle Cosmopolitan.
Entre sa ravissante commande losangée et le choix
de formes de becs dynamiques, Eurostyle Cosmopolitan
est la solution à tout style de cuisine.

31 125 002
Mitigeur bec medium

GROHE.FR
CUISINE >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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31 125 002
Mitigeur bec medium

31 482 002
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible

32 230 002
Mitigeur bec bas

30 220 002
Mitigeur bec haut
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33 982 002 + 18 383 002
Mitigeur montage mural
avec plateau

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
La simplicité au cœur de l’élégance et de la praticité.
La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre
sur l’essentiel pour créer une collection aux détails durables
et aux lignes architecturales.
Avec trois hauteurs de becs au choix et un bec pivotant
facile d’utilisation, vous trouverez une solution à tous vos
besoins, en harmonie avec votre cuisine contemporaine.

31 481 000
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible

GROHE.FR
CUISINE >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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30 199 000 / 30 193 DC0
Mitigeur bec medium

32 845 000 / 32 843 DC0
Mitigeur bec haut

32 844 000
Mitigeur bec bas

31 481 000
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible 2 jets

Coloris disponibles :
000/00E I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000
Mitigeur bec bas
avec douchette extractible 2 jets

Créez une cuisine qui plaira à toute votre famille avec
GROHE Eurosmart. Contrôle intuitif, performance inégalée
et réglage précis de la tempérérature alliés à un design
contemporain élégant. Corps cylindrique massif, élégance
de l’arrondi du bec – la nouvelle gamme Eurosmart n’est
pas seulement élégante, elle se distingue aussi par son
incroyable polyvalence. Disponibles en deux hauteurs,
équipés d’un bec pivotant pratique et de notre fonctionnalité
d’économie d’eau GROHE EcoJoy ou de la cartouche
ouverture en eau froide GROHE SilkMove ES économe
en énergie, les mitigeurs Eurosmart trouveront toute leur
place dans votre cuisine familiale.
Dotés d’un bec extractible deux jets, les produits Eurosmart
vous aideront dans vos tâches culinaires quotidiennes.
Le bec extractible deux jets vous offre un rayon d’action
accru et permet de basculer facilement entre les deux
types de jet. Le mécanisme rétractable EasyDock garantit
à chaque utilisation une remise en place en douceur de
la tête de jet. Les mitigeurs Eurosmart douchette extractible
sont proposés avec une finition chromée brillante ou une
finition mate SuperSteel pour s’accorder à la perfection
à votre style de cuisine.

GROHE.FR
CUISINE >
EUROSMART
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Mitigeur
avec douchette extractible 2 jets
EasyDock

Limiteur de température intégré

Aucun contact
de l‘eau avec
le plomb ou le
nickel grâce à des
conduits isolés
Mousseur
SpeedClean

Pas de risque de brûlure sur les surfaces chromées chaudes
grâce à la technologie CoolTouch 100 % GROHE
EasyExchange
Le mousseur s’installe et se
désinstalle aisément à l’aide
d’une simple pièce de monnaie

DES FORMES
CONTEMPORAINES,
UNE TECHNOLOGIE
INGÉNIEUSE

La cartouche GROHE avec limiteur de température
intégré peut être réglée manuellement à la température
maximale désirée.
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Cartouche 35 mm avec
limiteur de température intégré

GROHE CUISINE
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EUROSMART

grohe.fr

32 221 002 / 33 281 DC2
Mitigeur bec bas

32 223 002 / 33 202 DC2
Mitigeur bec haut

30 305 000 / 30 305 DC0
Mitigeur bec bas
avec douchette extractible 2 jets

32 224 002
Mitigeur montage mural

Coloris disponibles :
000/002/20E I StarLight Chrome |
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DC0/DC2 I SuperSteel

GROHE CUISINE

LIGNES MODERNES

BAULOOP

GROHE
BAULOOP
Avec son design tout en légèreté, le bec cylindrique est idéal pour
les projets architecturaux sans compromis sur la performance. Le
levier BauLoop au design unique en forme de boucle et le levier en
losange BauEdge simplifient la manipulation et sont extrêmement
faciles à utiliser.

31 368 000
GROHE BauLoop
Mitigeur

GROHE.FR
CUISINE >
BAULOOP
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GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

Pouvez-vous améliorer un classique? GROHE l’a déjà fait. Lancée
dans les années 1970, la collection Costa n’a cessé de se raffiner.
Son design au goût du jour, a résisté à l’épreuve du temps avec
la dernière génération d’ingénierie d’excellence GROHE.

Design classique réinterprété pour les cuisines contemporaines –
Costa L apporte une nouvelle touche au design Costa avec
des commandes solides en métal et des composants durables
pour un style et une fonctionnalité qui durent toute la vie.

31 187 001
Mitigeur montage mural

31 067 000
Mélangeur évier

31 829 001
Mélangeur bec haut orientable
31 182 001
Mitigeur montage mural

GROHE.FR
CUISINE >
COSTA
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GROHE
DISTRIBUTEURS DE SAVON
La touche finale idéale à apporter à votre cuisine est la
gamme de distributeurs de savon GROHE, moderne et
élégante. Pratiques et durables, ils ont été conçus pour
s‘adapter à tous les styles de cuisine GROHE.

40 535 000 / 40 535 DC0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

Coloris disponibles :
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

40 536 000 / 40 536 DC0
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

GROHE CUISINE

grohe.fr

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GROHE BLUE
MONO PURE

•

•

•

•

•

•

•

GROHE K7
FOOTCONTROL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
GROHE
MINTA

GROHE
MINTA TOUCH

•
•

GROHE
EUROCUBE

GROHE K

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

GROHE
ESSENCE
GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

•

•

GROHE
ZEDRA

GROHE
ZEDRA TOUCH

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

GROHE
EUROPLUS

•

Page 150 | 151

•

•

GROHE
AMBI

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

•

•

•

•

40 553 000 / 40 553 DC0

•

•

DISTRIBUTEURS DE SAVON

•

•

40 536 000 / 40536 DC0

•

•

DISTRIBUTEURS DE SAVON

•

40 535 000 / 40 535 DC0

•

DISTRIBUTEURS DE SAVON

•

PVD COULEURS

•

STAINLESS STEEL

•

SUPERSTEEL

•

CHROME

•

BEST
BEST
MATCH
MATCH
- OUR
OUR
RECOMMENDATION
RECOMMENDATION

MONTAGE DEVANT
FENÊTRE

•

MOUSSEUR EXTRACTIBLE

•

GROHE K7

JET PROFESSIONNEL

•

•

FOOTCONTROL

•

EASYTOUCH

•

DESIGN

SUPERSTEEL

•

40 553 000 / 40 553 DC0

CHROME

•

DISTRIBUTEURS DE SAVON

TÊTE DE FILTRE
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GROHE BLUE
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GROHE BLUE
PURE

40 535 000 / 40 535 DC0

FILTRE TAILLE S

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

DISTRIBUTEURS DE SAVON

BOUTEILLE CO2 425 G

•

PVD COULEURS

EAU GAZEUSE

•

STAINLESS STEEL

EAU FILTREE

GROHE BLUE
HOME

EAU MITIGEE
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BEST MATCH

MOUSSEUR EXTRACTIBLE
2 JETS
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GROHE FONCTIONNALITÉS EN UN COUP D‘OEIL
BEST MATCH NOTRE RECOMMANDATION
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DÉCOUVREZ
LE MONDE DE GROHE
Ce que vous voyez dans les pages de ce magazine n‘est qu‘une petite sélection
de ce que le monde de GROHE a à offrir. Que vous soyez à la recherche d‘idées
et d‘inspirations ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, vous
y trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Il vous suffit de scanner le QR code pour télécharger ou consulter les dernières
brochures au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone. Vous pouvez
également découvrir l‘univers de GROHE sur grohe.fr.

BROCHURE BLUE HOME
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WATER. INTELLIGENCE.
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BROCHURE SALLE DE BAINS

BROCHURE SPA

BROCHURE CERAMICS

BROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE RAPIDO SMARTBOX

UNE SOCIÉTÉ
À PORTÉE
INTERNATIONALE
GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER
MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT
ET DU BÂTIMENT.
LIXIL, qui a vu le jour au début du XXe siècle au Japon, est
aujourd’hui la société offrant la gamme de produits la plus
complète du secteur : des technologies qui révolutionnent
notre rapport à l’eau à une ligne exhaustive de matériaux
intérieurs et extérieurs et de produits d’équipement pour
la maison et les grands projets architecturaux. Implantées
dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent
des produits utilisés par plus d’un milliard de personnes
dans le monde chaque jour.

Ensemble, nous sommes plus forts. En alliant l’expertise
de GROHE, leader mondial en matière de robinetteries,
à la technologie et aux idées uniques des autres marques
de technologie de l’eau de LIXIL, GROHE peut désormais
proposer des solutions complètes pour la salle de bains,
avec des produits innovants tels que des WC lavants et
des douches SmartControl, ainsi que des technologies
révolutionnaires comme les sanitaires AquaCeramic
dont la céramique reste propre durant 100 ans. Élégants,
fonctionnels et fiables, les produits et les solutions LIXIL
changent la manière de vivre des gens, et ce, dans le
monde entier.

Le monde est en rapide et perpétuelle évolution et
les sociétés LIXIL contribuent à le façonner. À travers
nos marques et nos technologies, nous concevons et
fabriquons aujourd’hui les solutions de vie de demain. Du
développement d’innovations intelligentes dans les maisons
et les bureaux à la redéfinition des paysages urbains des
villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les
espaces où nous travaillons, où nous apprenons, où nous
voyageons, où nous nous détendons et où nous vivons.

Ensemble, nous partageons la vision d’un avenir
meilleur pour nos clients et pour le monde entier. En
tant qu’entreprise de fabrication d’envergure internationale,
nous savons que nous jouons un rôle important pour
assurer l’avenir de notre planète. Nous sommes convaincus
que tout le monde devrait avoir accès à l’eau potable et
à un système d’assainissement sûr. Nous nous engageons
donc à utiliser notre expertise pour apporter notre pierre
à l’édifice. Nous ouvrons également la voie dans des
secteurs tels que l’efficacité énergétique et les technologies
d’économie d’eau. En outre, nous voulons réduire notre
empreinte écologique à zéro d’ici 2030.

Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques
de renommée mondiale telles que American Standard,
INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa.
Ensemble, nos marques font de notre société un chef de
file international en matière de robinetteries et de produits
liés à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur de
produits pour la maison au Japon. Nous ouvrons également
la voie dans de nombreux autres secteurs à travers e monde
grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui
améliorent réellement la vie de chacun.

Ensemble, nous créons un avenir agréable à vivre
pour tout le monde, partout.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur lixil.com
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