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Chers clients,
Dans l'objectif de faciliter autant que possible chaque
installation, nous nous attachons à développer des produits
innovants, de haute qualité et qui rendent les procédés de
montage simples, efficaces et sûrs. Nous nous assurons
que nos produits sont faciles à installer sans pour autant
faire de concessions sur les valeurs chères à GROHE : des
designs somptueux faisant la part belle, à égale mesure,
à la forme et à la fonction.
Notre système Rapid SL illustre parfaitement cette
philosophie. Il rend l'installation incroyablement simple et
rapide grâce à l'unique raccordement pneumatique pour
la plaque de commande. La mise en œuvre de solutions
intelligentes comme celle-ci nous permet de respecter notre
engagement à développer des équipements de salle de
bains de qualité supérieure qui s'installent rapidement.
GROHE propose une solution à la fois esthétique et
pratique : de nouvelles plaques de commande au design
affiné et plus compactes, mais toujours aussi riches en
fonctionnalités. Les nouvelles gammes Skate Cosmopolitan
S, Nova Cosmopolitan S et Arena Cosmopolitan S viennent
compléter notre vaste palette de plaques de commande et
augmentent encore les options de design disponibles pour
la salle de bains.

Chez GROHE, nous sommes fiers de notre style sobre
et élégant. Nous avons donc fait le choix de proposer
des plaques de recouvrement en verre dans le design
Skate Cosmopolitan pour tous les WC suspendus. Ces
plaques associent un design sophistiqué à une très grande
fonctionnalité. Elles vous permettent, par exemple, de
mettre en valeur notre WC lavant Sensia Arena dans une
nouvelle salle de bains ou dans une pièce existante. Avec
les nouvelles plaques de recouvrement en verre en finition
Velvet Black ou Moon White, il n'a jamais été aussi simple
d'embellir un raccordement d'eau, même sur un carrelage
existant.
Nous nous engageons à créer des équipements remarquables
qui s'installent rapidement et facilement, sans préparatifs
ni formation approfondis. Que votre projet concerne une
rénovation, une modernisation ou une création de salle de
bains, GROHE propose des produits élégants et intelligents qui
permettent à tous de bénéficier des plaisirs de l'eau à domicile.

Amicalement, Michael Rauterkus
Directeur général
Grohe AG
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PRÉSENTATION DES
SYSTÈMES SANITAIRES
GROHE
Que ce soit pour un projet de construction ou de rénovation
de salle de bains, les systèmes d'installation Rapid SL
de GROHE vous permettront d'obtenir des installations
encastrées parfaites.
Rapid SL – pour procédés modernes de recouvrement –
permet une transformation rapide et propre, pratiquement
sans salissures, en quelques jours seulement. Avec ce
système, la création d'une salle de bains luxueuse est
à votre portée.
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SYSTÈMES SANITAIRES GROHE
QUELQUES JALONS
DE NOTRE HISTOIRE
Des produits parfaits garantissant un fonctionnement sans défaut sont le fruit de nombreuses années
d'améliorations continues. Notre longue expérience dans la conception de produits sanitaires nous
a appris que telle était la clé du succès. Nos systèmes de rinçage pour WC, dont les caractéristiques
apportent une valeur ajoutée à votre installation, en sont le parfait exemple. Ils sont dotés de notre
flexible pneumatique unique, d'un raccordement simple, de fonctions polyvalentes permettant de
choisir entre simple chasse, double chasse ou marche/arrêt, ainsi que d'un design flexible et d'une
gamme complète de plaques de commande, compatibles avec tous les cadres de montage Rapid SL.
Les produits GROHE vous garantissent de nombreuses années de fonctionnement fiable. Vous pouvez
donc avoir toute confiance en votre installation. À l'instar de vos clients, vous bénéficiez de notre
extension de garantie 10 ans concernant les produits de base de notre gamme pour installations
encastrées et d'une offre de rééquipement pour la conversion de réservoirs de chasse encastrés
ancienne génération (jusqu'à 30 ans) à la technologie d'économie d'eau nouvelle génération.

1971

1981

1986

Premier
réservoir de
chasse encastré
« Perfekt »
9/14 l

Réservoir de
chasse encastré,
9l

Premier élément
DAL-Rapid pour
applications sur
placoplâtre

Première vanne
de remplissage
Dally à fonction
hydraulique
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Première
introduction
d'une vanne
Servo Flush
facilitant le
rinçage

1994

1998

2007

2008

2009

2013

Rapid « S », 6/9 l

Première
introduction du
système Uniset

Introduction de
la nouvelle vanne
de rinçage AV1

Première
introduction de
GROHE Fresh

Mise à niveau de
Rapid SL

WC Rapid SL
pour salles de
bains étroites

Réservoir de
chasse testé
et approuvé
identique au
système Rapid

Système
pneumatique à
flexible unique

Premier réservoir
de chasse avec
petite ouverture
de révision

Nouvelles
équerres murales
Installation
sans outil du
raccordement
d'eau et tige de
révision
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SYSTÈMES SANITAIRES GROHE
FIABILITÉ DES RÉSERVOIRS
DE CHASSE ENCASTRÉS
Le réservoir de chasse est au cœur de tout système encastré pour WC, dans le
placoplâtre comme dans les constructions solides. GROHE possède une expérience
de plus de 40 ans dans la production de réservoirs de chasse encastrés, avec
plus de 20 millions de réservoirs de chasse installés dans le monde. Les produits
encastrés GROHE bénéficient généralement d'une garantie étendue à 15 ans sur les
pièces de rechange.
Les kits de remplacement sont disponibles pour une période de 30 ans pour nos
réservoirs de chasse encastrés et peuvent être équipés de la technologie du double
débit permettant à l'utilisateur de choisir le débit nécessaire et d'économiser de
l'eau. Une vaste gamme de plaques de commande offre un design assorti aux
nombreuses robinetteries. Tous les réservoirs de chasse GROHE sont adaptés
à ces plaques de commande. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille lors de
la conception de la salle de bains.
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GROHE RAPID SL
LES ATOUTS EN
UN COUP D'ŒIL
Rapid SL est un programme universel adapté aux constructions
en placoplâtre pour WC, lavabos, urinoirs, bidets, douches et
baignoires à différentes hauteurs de montage. Que ce soit pour
un montage simple ou en série, ou devant/dans un coffrage,
les éléments de montage Rapid SL sont à la hauteur de leur
réputation et permettent une installation simple et rapide.
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[ 1 ] 	Points de fixations murales

[ 2 ] 	Un QR code imprimé sur chaque réservoir de chasse GD2 fournit des informations
sur le numéro de produit, les pièces de rechange et les schémas cotés

[ 3 ] 	RÉSERVOIR DE CHASSE UNIVERSEL
• réglable 6 – 9 l
• chasse double ou marche/arrêt
• raccordement d'eau par le haut, l'arrière, la droite, la gauche
• installation du raccordement d'eau sans outils
• compatible avec toutes les plaques de commande GROHE

[ 4 ] 	FLEXIBILITÉ
La trappe de visite peut être montée horizontalement ou verticalement pour correspondre
à la disposition du carrelage

[ 5 ] 	E ASYCONNECT
Raccordement pneumatique de la plaque de commande pour une installation simple et rapide

[ 6 ] 	RAPIDITÉ
Éléments entièrement pré-assemblés –
« sortis de l'emballage et posés au mur, sans attendre »

[7] S
 ÉCURITÉ
Certification TÜV pour la capacité de charge :
• 400 kg pour les WC
• 150 kg pour les lavabos

[ 8 ] 	SILENCE
Réduction du bruit avec GROHE Whisper

[ 9 ] 	LIVRAISON COMPLÈTE
Matériel de fixation, de raccordement et d’évacuation pour l’installation de WC suspendus

[ 10 ] 	POLYVALENCE
Pied comportant différents points de fixation pour toutes les applications
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FACILITÉ D'INSTALLATION
RÉSERVOIRS DE CHASSE
ENCASTRÉS GROHE
Le réservoir de chasse encastré GROHE se caractérise par une installation rapide et
des options de raccordement universel. Le concept de fixation du cadre de retenue
pour le montage de la plaque de commande directement sur le réservoir de chasse
est également l'un des atouts majeurs apportant un gain de temps à l'installation.
INSTALLATION PLUS RAPIDE GRÂCE AU FLEXIBLE PNEUMATIQUE
Deux vis seulement sont nécessaires pour le cadre de fixation. Le réglage indépendant
de la profondeur n'est plus nécessaire. Le raccordement à la plaque de commande
s'effectue simplement en raccordant le flexible pneumatique. Grâce à EasyConnect,
il n'est plus nécessaire de réaliser des mesures ou des coupes à longueur.
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RAPID SL
INSONORISATION…
AU PLUS HAUT NIVEAU
GROHE WHISPER
Pour plus de tranquillité, de confort et de liberté d'agencement, nos réservoirs de chasse encastrés sont équipés
de la technologie GROHE Whisper. Le son n'est plus transféré à la structure du bâtiment lorsque l'eau est évacuée
du réservoir de chasse vers la céramique. Cette technologie vous permet ainsi de disposer le WC à l'endroit le plus
pratique, sans vous soucier du bruit éventuel pour les pièces voisines.
La norme DIN 4109 décrit les niveaux sonores autorisés dans les zones nécessitant une protection contre le bruit
provenant d'équipements ménagers, niveaux qui doivent également être respectés pour les installations sanitaires.
Les valeurs spécifiées par la norme DIN 4109/A1 ou DIN 4109, supplément 2, sont les règlementations techniques
généralement acceptées. Les tests réalisés par l'éminent Fraunhofer Institute ont confirmé les excellentes propriétés
d'insonorisation de la technologie GROHE Whisper dans les systèmes Rapid SL. Les excellents résultats mesurés
pour tous les produits répondent aux exigences de la norme DIN 4109/A1, VDI 4100 ou DIN 4109, supplément 2.
La norme DIN 4109/A1 définit une insonorisation standard réduisant le bruit à 30 dB(A) et va plus loin en proposant
les seuils suivants :
• Insonorisation améliorée à 27 dB(A)*
• Insonorisation confort à 24 dB(A)*
* S'applique aux immeubles. Pour les maisons mitoyennes et individuelles, les valeurs sont 25/22 db(A)

DIN 4109 niveau 1
DIN 4109 niveau 2

Niveau 1 = insonorisation standard
Niveau 2 = insonorisation améliorée
Niveau 3 = insonorisation confort

DIN 4109 niveau 3
Rapid SL
au mur
Rapid SL
Cloison
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Dans des conditions d'utilisation réelles, le
Fraunhofer Institut für Bauphysik a réalisé des
mesures du bruit avec Rapid SL
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RAPID SL
SE PRÉPARER AUX
FUTURES DEMANDES
Une installation sûre, rapide et sans difficulté doit pouvoir être réalisable sans préparation ni formation
intenses. La solution se cache dans les détails : positions définies pour les raccordements électriques et
d'alimentation en eau, accès aisé pour l'entretien, installation sans outils lorsque cela est possible et bien
d'autres avantages. Des procédures d'installation simples font gagner du temps et de l'argent et aident
les professionnels à tenir leurs délais tout en respectant le budget.
Que vous réalisiez un projet de construction neuve ou de rénovation, GROHE Rapid SL vous permet
d'effectuer tous les travaux préparatoires facilitant l'ajout ultérieur d'éléments de confort supplémentaires
dans la zone des WC. L'alimentation électrique notamment est toujours un détail important dans les futures
demandes émanant de vos clients. Il vous suffit de monter une conduite de guidage pour l'alimentation
électrique lors de l'installation avec Rapid SL et votre client sera également préparé de manière optimale
pour les futures installations.
Ou mieux encore : installez le système Rapid SL pour WC lavants. Quel que soit votre choix, les raccords
d'alimentation en eau et d'alimentation électrique seront invisibles. Vous anticipez déjà l'avenir grâce
au système d'installation Rapid SL. Sans parler des coûts économisés.

Page 16 | 17

grohe.fr

SYSTÈMES SANITAIRES GROHE RAPID SL

grohe.fr

RAPID SL
POUR WC SUSPENDUS ET WC LAVANTS

RAPID SL
POUR URINOIR, BIDET, LAVABO ET ÉVIER

39 002 000
Rapid SL pour WC
avec réservoir de chasse GD 2, tube
de rinçage pour extraction des odeurs
et trappe de visite
Hauteur de montage à 1,13 m

38 994 000
Rapid SL pour WC
pour salles de bains étroites
avec réservoir de chasse 80 mm
et trappe de visite
Hauteur de montage à 1,13 m
largeur de l'élément de 0,62 m

39 376 000
Rapid SL pour urinoir
avec ensemble d'encastrement pour
capteur T, hauteurs de montage à
1,13 et 1,30 m, sans kit de montage
pour le système électronique du
capteur T (39 368 000 ou 39 369 000)

39 140 000
Rapid SL handicap
pour WC, avec réservoir de chasse
GD 2 et trappe de visite
Hauteur de montage à 1,13 m
avec élément de fixation pour support
arrière et barres, pour WC avec
céramique en saillie de 70 cm

38 587 000
Rapid SL pour WC
avec réservoir de chasse 6 – 9 l
chasse double/marche et arrêt/chasse
simple, hauteur de montage à 0,82 m
raccordement par la gauche/la
droite/l'arrière, commande sur l'avant/
le dessus

38 748 001
Rapid SL pour lavabo
avec ensemble d'encastrement pour
système électronique à infrarouge
Allure E, Essence E et Europlus E
pour installation avec eau pré-mitigée
ou eau froide
Hauteur de montage à 1,13 m

38 340 001
Rapid SL pour WC
avec réservoir de chasse 6 – 9 l
chasse double/marche et arrêt/
raccordement chasse simple par la
gauche/la droite/l'arrière
Hauteur de montage à 1,13 m

GROHE
Whisper
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GROHE
EcoJoy

GROHE
StarLight

38 786 001
Rapid SL pour urinoir
avec GROHE Rapido U
pour commande manuelle ou système
électronique infrarouge 6 V ou 230 V
hauteur de montage à 1,13 m et 1.30 mn

VarioPort

ToolFree

EasyConnect

Sécurité

SpareFlush

38 554 001
Rapid SL pour lavabo
pour robinetteries murales
Hauteur de montage à 1,30 m
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HABILLAGE EN VERRE
SKATE COSMOPOLITAN
POUR INSTALLATIONS
ENCASTRÉES MODERNES
La nouvelle plaque de finition en verre GROHE allie
la noblesse des matériaux à une grande fonctionnalité.
La ligne Cosmopolitan, quant à elle, confère un style épuré
et moderne à votre salle de bains. La commande intégrée
de manière uniforme assure un design ultra fin.
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PLAQUE DE FINITION EN
VERRE SKATE COSMOPOLITAN
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
DU WC LAVANT SENSIA ARENA
Intégrez le WC lavant Sensia Arena dans une nouvelle salle de bains ou dans un projet
existant : rien de plus simple avec la plaque de finition en verre de GROHE. Vous avez le
choix entre un module en verre de sécurité Velvet Black ou Moon White qui dissimule
l'arrivée d'eau et peut s'installer sur un carrelage existant.
Pour les nouveaux projets, le cadre de montage GROHE Rapid SL, combiné à la plaque
de finition en verre, a été conçu pour permettre un montage rapide derrière la paroi,
dissimulant tous les éléments nécessaires au fonctionnement du WC lavant.
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39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White

SYSTÈMES SANITAIRES GROHE PLAQUES DE RECOUVREMENT EN VERRE

[ 1 ] 	Point de fixation intégré pour câble électrique Sensia Arena

[ 2 ] 	Conduite de guidage du flexible de raccordement d'eau

[ 3 ] 	Raccordement d'eau pour Sensia Arena IGS

[ 4 ] 	Raccordement d'eau pour Sensia Arena

[ 5 ] 	Bloc de protection pour le tube de rinçage et le coude
de vidage (avec schéma de montage pour le carreleur)
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PLAQUES DE COMMANDE
COSMOPOLITAN DESIGN
DÉSORMAIS ENCORE PLUS COMPACTES
Carrées, rondes ou ovales : les plaques de commande GROHE vous
permettent de créer un design cohérent et harmonieux dans la salle
de bains. GROHE va encore plus loin en réduisant la taille de ses plaques
de commande. Nos modèles Cosmopolitan seront également disponibles
en format réduit, plus contemporain.
Disponibles en finition chromée GROHE StarLight, nos plaques
de commande discrètes complètent parfaitement notre collection
de robinetteries et seront disponibles en finition chromée, chromée
matte, blanc alpin et SuperSteel. Afin de gagner du temps à l'installation,
elles sont équipées de la technologie GROHE EasyConnect : un seul
flexible pneumatique raccorde la plaque à la soupape de décharge.
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PLAQUES DE COMMANDE
SKATE COSMOPOLITAN S
Design minimaliste, forme simple, sentiment de pureté et de limpidité.
La jointure capte la lumière et encourage l'utilisateur à interagir intuitivement.
Les plaques de commande Skate Cosmopolitan complètent nos gammes
et apporteront une véritable touche esthétique à votre prochain projet de salle
de bains.
Comme toutes les nouvelles plaques de commande, elles s'installent très
facilement. Des fixations aimantées invisibles préservent la sobriété du design.

FORMAT ORIGINAL
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PLAQUES DE COMMANDE
NOVA COSMOPOLITAN S
Forte de son design dynamique, la gamme Nova
Cosmopolitan apporte un nouvel élément moderne
et fascinant à notre palette complète de plaques de
commande. L'utilisation de formes géométriques – un
bouton de déclenchement rond encadré d'une plaque
rectangulaire – en fait un élément de choix pour les
espaces avant-gardistes.
Un éventail de coloris permet d'associer ce design
à plusieurs de nos gammes.

FORMAT ORIGINAL
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PLAQUES DE COMMANDE
ARENA COSMOPOLITAN S
La forme ovale du bouton de déclenchement confère
à la plaque de commande Arena Cosmopolitan une
allure plus sportive. Cette forme caractéristique
adopte l'essence du design GROHE et l'interprète
avec un « minimalisme sensuel ».

FORMAT ORIGINAL
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GROHE DIGITECTURE LIGHT
UN BRILLANT EXEMPLE
D'INNOVATION POUR LES WC
L'éclairage joue souvent un rôle essentiel dans l'atmosphère d'une
pièce. Vous pouvez désormais créer une ambiance relaxante dans
votre salle de bains. Vous avez la possibilité de régler l'éclairage
de fond à votre convenance en ajustant le dégradé de couleurs.
La plaque de commande en verre pour WC est disponible en
Velvet Black et Moon White.
GROHE Digitecture Light s'impose naturellement en combinant
simplement un carré et un cercle rehaussé d'une ligne chromée
GROHE StarLight entourant le bouton d'activation. Ses dimensions
élégantes sont de 200 x 200 mm. La chasse normale est activée
sans contact en appuyant sur la plaque de commande.
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NOVA COSMOPOLITAN LIGHT
CHANGEZ DE COULEUR
AU GRÉ DE VOS ENVIES
GROHE Nova Cosmopolitan Light apporte de la lumière et de la couleur que vous pouvez
adapter au gré de vos envies dans une zone de la salle de bains plus souvent plongée dans
l'obscurité : l'anneau lumineux confère une touche esthétique à la zone des WC. Les LED
alimentées par secteur peuvent être réglées sur la couleur de votre choix : bleu, vert, rouge,
jaune ou toute autre couleur parmi les 200 nuances disponibles.
Fidèle au design des gammes de robinetteries et de douches GROHE Cosmopolitan, la plaque
de commande Nova Light se base sur les formes géométriques du cercle et du carré. Nova
Cosmopolitan Light en finition chromée GROHE StarLight peut être installée verticalement
ou horizontalement.
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PLAQUES DE COMMANDE
UN SYSTÈME COMPLET
DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE
DE CHASSE ULTRAMODERNE
Chez GROHE, nous tenons à respecter la cohérence du design dans
les salles de bains modernes, et ce, jusqu'à la plaque de commande
des WC. Au-delà de l'aspect purement fonctionnel du rinçage des WC,
ce détail remplit également une importante fonction de design.
GROHE a développé une gamme unique et variée dans laquelle
le mécanisme de rinçage des WC, disponible dans de nombreuses
variantes très esthétiques, est un élément central du design qui peut
être coordonné avec des robinetteries et d'autres équipements.
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PLAQUES DE COMMANDE
SKATE COSMOPOLITAN
Plaques de commande pour WC
Skate
Cosmopolitan

38 732 000
chrome

38 732 P00
chrome mat

38 732 SH0
blanc alpin

38 732 BR0
titane/anti-trace

38 845 KS0
Velvet Black ultra brillant

38 845 LS0
Moon White ultra brillant

38 845 MF0
chrome/daVinci satin

38 916 0A0
effet miroir

38 849 HP0
noyer/chrome

38 849 HR0
ébène de Macassar/chrome

Verre

Bois

Skate
Cosmopolitan S

37 535 000*
chrome

37 535 P00*
chrome mat

37 535 SH0*
blanc alpin

Plaques de commande pour urinoirs
Skate
Cosmopolitan
38 784 000
chrome

38 784 SD0
acier inoxydable

38 846 KS0
Velvet Black ultra
brillant

38 846 LS0
Moon White ultra
brillant

Verre

FORMAT ORIGINAL

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

* tige de révision séparée requise

37 535 DC0*
supersteel

38 732 SD0
acier inoxydable

38 859 XG0
imprimé noir
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PLAQUES DE COMMANDE
NOVA COSMOPOLITAN
Plaques de commande pour WC
Nova
Cosmopolitan

38 765 000
chrome

38 765 P00
chrome mat

38 765 SH0
blanc alpin

38 847 KI0
noir/chrome

38 847 LI0
blanc/chrome

38 847 XG0
noir/chrome

Imprimés

Nova
Cosmopolitan S

37 601 000*
chrome

37 601 P00*
chrome mat

37 601 SH0*
blanc alpin

37 601 DC0*
supersteel

Plaques de commande pour urinoirs

Nova
Cosmopolitan
38 804 000
chrome

38 804 SH0
blanc alpin

FORMAT ORIGINAL

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

* tige de révision séparée requise
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PLAQUES DE COMMANDE
ARENA COSMOPOLITAN
Plaques de commande pour WC
Arena
Cosmopolitan

38 844 000
chrome

38 844 P00
chrome mat

38 844 SH0
blanc alpin

38 858 000
chrome

38 858 P00
chrome mat

38 858 SH0
blanc alpin

Installation
horizontale

Arena
Cosmopolitan S

37 624 000*
chrome

37 624 P00*
chrome mat

37 624 SH0*
blanc alpin

37 624 DC0*
supersteel

Plaques de commande pour urinoirs
Arena
Cosmopolitan
38 857 000
chrome

FORMAT ORIGINAL

GROHE
EcoJoy
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GROHE
StarLight

EasyConnect

* tige de révision séparée requise

38 857 P00
chrome mat

38 857 SH0
blanc alpin
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PLAQUES DE COMMANDE
SKATE AIR
Plaques de commande pour WC
Chasse double
Skate Air

38 505 000
chrome

38 505 P00
chrome mat

38 506 000
chrome

38 506 SH0
blanc alpin

38 564 000*
chrome

38 564 SH0
blanc alpin

38 565 000*
chrome

38 565 SH0
blanc alpin

38 505 SH0
blanc alpin

Installation
horizontale

Chasse simple
Skate Air

Installation
verticale

FORMAT ORIGINAL

GROHE
EcoJoy
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PLAQUES DE COMMANDE
SKATE/SURF
Plaques de commande pour WC
Skate

38 862 000
chrome

38 862 P00
chrome mat

38 862 SH0
blanc alpin

38 862 SD0
acier inoxydable

38 698 SD1
acier inoxydable

37 419 000
chrome

37 419 SD0
acier inoxydable

38 393 SD1
acier inoxydable

Tectron Skate
infrarouge

Surf

38 861 000
chrome

Tectron Surf
infrarouge

38 699 001
chrome

Plaques de commande pour urinoirs
Surf

38 808 000
chrome

Tectron Skate
infrarouge
FORMAT ORIGINAL

GROHE
EcoJoy
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37 321 001
chrome (230 V)

37 321 SH1
blanc alpin (230 V)

37 321 SD1
37 324 001
acier inoxydable (230 V) chrome (6 V)

37 324 SD1
acier inoxydable (6 V)
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GROHE
RINÇAGE COMMANDÉ À DISTANCE
La télécommande facilite considérablement le rinçage des WC.
L'utilisateur n'a pas à se retourner pour actionner la plaque de
commande. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton situé sur la poignée
ou au mur. Selon l'installation, des variantes sont disponibles pour
les principaux fabricants de poignées d'appui et de boutons.

•	Activation radiocommandée avec alimentation 6 V :
Connexion aux commandes à distance du WC sur les barres d'appui conçues
par différents fabricants d'interrupteurs muraux (voir la liste des fabricants
ci-dessus) avec la technologie sans fil de GROHE (39 142 000) et le récepteur
GROHE à l'intérieur du réservoir de chasse (39 141 000)
• Activation à distance via un raccordement direct par câble :
R accordement aux commandes du WC sur les poignées d’appui conçu es par
les fabricants, dont Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad,
Erlau, FRELU ou FSB, avec récepteur GROHE en acier inoxydable (38 934 SD0)
• Activation à distance sans fil avec alimentation secteur 230 V :
Connexion aux commandes à distance du WC sur les barres d’appui conçues
par différents fabricants d’interrupteurs muraux avec la technologie sans fil de
GROHE (39 142 000) et le récepteur GROHE en acier inoxydable (38 759 SD0)
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POUR TOUTES LES PLAQUES DE COMMANDE GROHE POUR WC,
POUR LES PRINCIPALES MARQUES DE BARRES D'APPUI

DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE
CONSTRUSTION NEUVE ET
RÉNOVATION

POUR LES PRINCIPALES MARQUES DE BARRES D'APPUI AVEC CÂBLE

SUR SECTEUR 230V
CONSTRUCTION NEUVE

POUR TOUTES LES PLAQUES DE COMMANDE GROHE POUR WC
POUR LES PRINCIPALES MARQUES DE BARRES D'APPUI
AVEC TRANSMETTEUR RADIOCOMMANDÉ
ET POUR LES INTERRUPTEURS MURAUX

RADIOCOMMANDÉ 6V
CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION
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PLAQUES DE COMMANDE
INFRAROUGE POUR WC
COMBINAISON MANUELLE
+ SANS CONTACT
L'activation sans contact/électronique et l'activation classique par un bouton de chasse sont réunies dans
une plaque de commande unique pour WC conçue par GROHE. En fonctionnement normal, le WC est rincé
automatiquement par l'activation d'un système électronique infrarouge. Ce principe est extrêmement
hygiénique dans la mesure où aucun contact n'est nécessaire pour activer la plaque.
L'utilisateur peut également activer des rinçages supplémentaires en actionnant un bouton si nécessaire. Par
ailleurs, ne dépendant d'aucune source d'alimentation électrique, la chasse simple manuelle reste, quant à elle,
toujours fonctionnelle. Le design moderne de la gamme Skate est facile à entretenir et existe en acier
inoxydable (résistant aux germes) ou en finition GROHE StarLight (finition chromée ultra résistante). La
technologie GROHE EcoJoy contribue à préserver l'environnement et permet de réaliser des économies
en utilisant uniquement la quantité d'eau nécessaire pour le rinçage.
37 419 SD0
Tectron Skate
commande à infrarouge avec
activation manuelle complémentaire,
pour réservoir de chasse GD 2,
plaque murale en acier inoxydable,
installation encastrée
certification CE
plaque murale chromée

37 419 000
Tectron Skate
commande à infrarouge avec
activation manuelle complémentaire,
pour réservoir de chasse GD 2,
finition chromée GROHE StarLight
installation encastrée
certification CE
plaque murale chromée

GROHE
EcoJoy
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BIENVENUE DANS
LE PROGRAMME
GROHE SMART
Be SMART ! Jouez la carte de l'intelligence et devenez partenaire du plus vaste programme
de fidélité dédié aux installateurs de salles de bains !
GROHE SMART est spécialement conçu pour les installateurs des produits GROHE : en tant
que partenaire GROHE SMART, vous bénéficierez de nombreux avantages. Gagnez encore
plus de points « SMARTS » pour chaque produit GROHE acheté dans toute la gamme et une
multitude de cadeaux.
Ce programme de partenariat GROHE SMART ne concerne pas uniquement les installateurs
indépendants. Toute votre entreprise peut y prendre part : chaque collaborateur peut
collecter des points, appelés SMARTS, pour le compte de la société.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE GROHE SMART ?
CUMULEZ LES « SMARTS » ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX
Notre gamme comporte plus de 2 500 produits d'installation devant et derrière le mur. Vous
pouvez collecter des SMARTS pour tous ces produits et les échanger contre de somptueux
cadeaux ! L'enregistrement des produits que vous avez achetés est simplissime. Il suffit de
saisir le code UPI ou de scanner le code QR figurant sur l'emballage GROHE en ligne ou sur
l'application SMART disponible dans les boutiques en ligne Apple et Android. Commencez
dès maintenant à collectionner de précieux points bonus.
L'ADHÉSION EST GRATUITE ET FLEXIBLE
L'adhésion au programme de partenariat GROHE SMART est totalement gratuite et adaptée
à vos besoins : bénéficiez d'avantages, de récompenses et d'informations parfaitement
adaptés à vos exigences. Plus vous utiliserez GROHE SMART, meilleure sera l'assistance que
nous pourrons vous fournir.
RESTEZ À JOUR
Grâce à GROHE SMART, vous êtes toujours très bien informé. Recevez en avant-première
toutes les informations sur les nouveaux produits, des invitations aux formations et aux
présentations de produits dans votre région, participez aux modules de formation en ligne
et découvrez toutes les offres spéciales disponibles.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR GROHESMART.FR
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Suivez-nous

Scanner le QR code pour télécharger la dernière
brochure ou la visualiser au format PDF sur votre
tablette ou votre smartphone.

GROHE France
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
France
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