LA DOUCHE PARFAITE :
FAITES VOTRE CHOIX
TOUS LES PLAISIRS DE LA DOUCHE SELON GROHE
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DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE
LA DOUCHE SELON GROHE
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GROHE HYDROTHÉRAPIE – DÉCOUVREZ
DE NOUVELLES SENSATIONS
DOUCHES DE TÊTE
Une gamme sensationnelle de
douches de tête disponibles en
différentes tailles et formes, et
proposant une grande diversité
de jets

96
DOUCHETTES
À MAIN
Découvrez la vaste gamme
de douchettes à main GROHE

102
LE PLAISIR
DE LA DOUCHE

DOUCHES
ENCASTRÉES

SYSTÈMES DE
DOUCHE APPARENTS

DOUCHES
SUR MESURE

Entrez dans l’univers de GROHE
et trouvez la douche qui vous
correspond

GROHE SmartControl encastré :
technologie invisible, installation
encastrée dans la paroi pour un
style épuré, minimaliste et une
plus grande liberté de mouvement

Conçus pour affirmer le style de
votre salle de bains, les systèmes
apparents GROHE s’installent en
un minimum d’efforts pour un effet
maximal

Des douches somptueuses, à la
pointe de la technologie. Pour une
expérience de douche unique qui
comblera toutes vos attentes
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QUELLE EST, SELON VOUS, LA DOUCHE
PARFAITE ? PRÉPAREZ-VOUS À
EXPÉRIMENTER LE PLAISIR ABSOLU
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SE RETROUVER SOUS
UNE DOUCE PLUIE D’ÉTÉ

w

LE JET RAIN RELAXANT
ET LE JET MASSAGE TRIO
RAINSHOWER 360
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UN JET ACTIVERAIN QUI FAIT
DISPARAÎTRE LES TENSIONS
DE LA JOURNÉE … ET RINCE
LE SHAMPOING

w

LE PUISSANT
JET ACTIVERAIN
RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
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UN JET QUI PERMET D’ALTERNER ENTRE
UN JET PUISSANT ET UN DOUX JET RAIN –
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

w

LES JETS À EFFET
« ZOOM »
EUPHORIA 260
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UN DESIGN MINIMALISTE ET UNE
FINITION CHROMÉE ÉTINCELANTE –
TOUT POUR VOUS PLAIRE

UN STYLE MODERNE
POUR TOUTES LES
SALLES DE BAINS
TEMPESTA 210
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« UN CONTRÔLE PARFAIT … »
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« … DU BOUT DES DOIGTS. »
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GROHE SMARTCONTROL
APPUYEZ, RÉGLEZ, PROFITEZ
Que signifie SmartControl ? SmartControl désigne la
possibilité de contrôler sans effort chaque aspect de votre
douche afin de vous laisser profiter de l’instant présent.
SmartControl est une commande intuitive permettant de
régler la température, le débit de l’eau et les différents
types de jets sans même y penser, pour profiter d’une
expérience de douche tout simplement parfaite.
GROHE SmartControl encastré : une technologie invisible,
qui s’encastre dans la paroi pour offrir un style épuré et
minimaliste, ainsi qu’une plus grande liberté d’espace.
Page 42
GROHE SmartControl apparent : conçus pour affirmer
votre style dans la salle de bains, les systèmes de
douche apparents GROHE SmartControl s’installent
en un minimum d’efforts pour un effet maximal.
Page 54

29 904 LS0 + 35 600 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastré séparé
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34 706 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche
équipé de Rainshower 310
SmartActive Cube

GROHE
DOUCHES ENCASTRÉES

INSPIRATION

22

RAINSHOWER 360

26

NOUVEAUTÉ : RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE

32

NOUVEAUTÉ : RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE

36

NOUVEAUTÉ : GROHTHERM SMARTCONTROL

42
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UN PLAISIR VISIBLE
UNE TECHNOLOGIE INVISIBLE :
DOUCHES ENCASTRÉES

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360 Duo
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé
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INSPIRATION POUR
UNE EXPÉRIENCE
DE DOUCHE
PERSONNALISÉE

Lorsque vous prenez votre douche, vous devez avoir le
sentiment qu’elle a été conçue uniquement pour vous.
Les douches encastrées GROHE vous permettent de
donner libre cours à votre imagination et vous offrent
davantage de contrôle sur votre expérience de douche.
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RAINSHOWER 360
DES IDÉES PLEIN LA TÊTE
POUR UN PLAISIR DE DOUCHE
TOUJOURS PLUS INTENSE

26 443 000
+ 26 449 000 + 26 264 001
Système de douche semi-encastré
Rainshower SmartControl 360 Duo
+ corps encastrés séparés

Lorsque vous entrez dans votre douche, nous voulons
que vous goûtiez aux multiples plaisirs de l’eau. C’est
la raison pour laquelle nos douches de tête Rainshower
360 vous offrent le choix entre différents types de jet :
du jet GROHE PureRain délicieusement rafraîchissant au
jet revitalisant Bokoma, en passant par les jets Massage.
Si vous optez pour GROHE SmartControl Duo, vous
pourrez profiter des bienfaits de plusieurs jets à la fois.
Amusez-vous à combiner le jet GROHE PureRain avec
le jet stimulant Massage Trio. Ou passez très facilement
à la douchette à main d’une simple pression sur un
bouton. Tout est possible, tout est plaisir. Les trois
boutons intuitifs du GROHE SmartControl Duo vous
offrent, à eux seuls, tout le contrôle dont vous avez
besoin pour vous sentir parfaitement à l’aise.
Vous pouvez aussi opter pour le système de douche
GROHE SmartControl Mono, qui associe une douche
de tête à un jet et une douchette à main multi-jets :
le plaisir de la douche réduit à l’essentiel.

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL APPARENT

Jet GROHE PureRain

26

Jet Massage Trio
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Jet GROHE PureRain/
GROHE Rain O2 à définir
lors de l’installation

Buses
SpeedClean
améliorées

DÉCOUVREZ LE PLAISIR
À L’ÉTAT PUR
La finition parfaite, pour une douche parfaite. Les douches de tête GROHE Rainshower
360 sont proposées en deux finitions : chromée classique ou MoonWhite, pour un style
à l’élégance subtile.

COLORIS
AU CHOIX

LS0
MoonWhite

26 254 000 + 26 264 001
Rainshower 360
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

000
Chrome

Surface de jets
GROHE StarLight

Jet GROHE Massage Trio
Un seul jet combinant le célèbre jet GROHE Bokoma
et deux jets Massage pour détendre les épaules et la tête
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26 254 LS0 + 26 264 001
Rainshower 360
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

29

grohe.fr

L’UNION PARFAITE :
SYSTÈME DE
DOUCHE SEMIENCASTRÉ GROHE
SMARTCONTROL

Nous l’appelons la solution semi-encastrée : aucune
barre de douche visible, seulement l’impressionnante
douche de tête Rainshower et le thermostatique
GROHE SmartControl.
Le système de douche semi-encastré GROHE SmartControl
est incroyablement flexible, avec différentes possibilités
de montage et de combinaisons. Il est possible, par
exemple, de placer le thermostatique en décalage par
rapport à la la douche de tête, voire sur l’un des murs
latéraux de la douche.
Autre preuve de flexibilité : vous pouvez associer le
thermostatique avec d’autres douches de tête et d’autres
douchettes à main GROHE afin de créer votre propre

expérience de douche. Le système de douche semiencastré GROHE SmartControl dispose d’un support
de rangement pour le shampooing et le gel douche.
L’encastrement de la tuyauterie derrière la paroi facilite
considérablement l’entretien de la douche – un autre
atout non négligeable du système de douche semiencastré GROHE SmartControl.

26 443 000 + 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Duo
Système de douche semi-encastré
+ corps encastrés séparés

MARCHE/ARRÊT ET DÉBIT
La technologie innovante GROHE SmartControl vous permet de
choisir votre type de jet favori – ou une combinaison de jets – ainsi
que de régler avec précision l’écoulement de l’eau. Un véritable jeu
d’enfant.

CORPS COOLTOUCH
Afin de vous protéger de tout risque de brûlure en cas de contact
avec la surface chaude de la robinetterie, la technologie GROHE
CoolTouch vous assure que la température du boîtier externe
n’excède jamais la température que vous avez réglée pour votre
douche.

TEMPÉRATURE
La technologie GROHE TurboStat est au cœur de ce système
de douche. Les éléments thermostatiques, d’une sensibilité
inégalée, garantissent une eau à la température souhaitée en
une fraction de seconde et la maintiennent constante pendant
toute la durée de votre douche.

Thermostatique uniquement disponible sur les systèmes de douche apparents
et les systèmes de douche semi-encastrés GROHE SmartControl.
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
LA PROMESSE DU PLAISIR
AUTHENTIQUE DE L’EAU

nouveau

32

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé
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RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE
TOUTES LES RAISONS
DE L’ADORER
La Rainshower 310 SmartActive a tellement d’atouts
qu’il est difficile de savoir par lequel commencer.
Avec ses lignes fines et minimalistes, elle s’intègre
dans toutes les salles de bains grâce à son design
moderne et contemporain. La douche devient un
moment de plaisir inestimable, attendu chaque jour
avec impatience, grâce aux généreuses proportions

Jet GROHE
PureRain pour
une douche tout
en douceur et
rafraîchissante

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche
équipé de Rainshower 310
SmartActive

de la douche de tête dotée de deux types de jet :
le jet doux et apaisant GROHE PureRain et le nouveau
jet stimulant GROHE ActiveRain, ou même les deux
combinés. La Rainshower 310 SmartActive est proposée
en deux formes et deux finitions. Combinées, les façades
encastrées SmartControl et la Rainshower 310 SmartActive
offre un ensemble parfait.

Surface de
jets chromée
GROHE StarLight
(également
disponible avec
plaque en verre
acrylique
MoonWhite)

Buses SpeedClean
améliorées
NOUVEAU ! GROHE ActiveRain pour rincer le
shampooing et revitaliser la peau et le cuir chevelu
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PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE
SMARTCONTROL ENCASTRÉ
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26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE CUBE
LA LIGNE DE VOTRE NOUVELLE
EXPÉRIENCE DE DOUCHE

Vous avez peut-être déjà succombé au charme de la
Rainshower 310 SmartActive, mais il ne lui manque que
la version carrée pour être parfaite. Nous avons répondu
à cette attente avec la Rainshower 310 SmartActive
Cube. Tout aussi élégante que la GROHE 310

Jet GROHE
PureRain pour
une douche tout
en douceur et
rafraîchissante

SmartActive et dotée d’un design minimaliste similaire,
la Rainshower 310 SmartActive Cube possède une
plaque de jets aux proportions généreuses, pour un
plaisir décuplé de la douche.

Surface de
jets chromée
GROHE StarLight
(NOUVEAU : existe
aussi en finition
MoonWhite)

Buses SpeedClean
améliorées

NOUVEAU ! GROHE ActiveRain pour rincer
le shampooing et revitaliser la peau et le cuir
chevelu
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29 157 LS0 + 35 600 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastré séparé

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE
SMARTCONTROL ENCASTRÉ
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26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

UNE FINITION PARFAITE,
POUR LA VERSION
RONDE COMME POUR
LA VERSION CARRÉE

Une fois que vous avez choisi la forme idéale pour
votre douche de tête, il est temps de penser à la
finition. Vous avez le choix entre une finition chromée

brillante et une finition en verre acrylique MoonWhite
à l’élégance subtile.

26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

26 479 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

26 475 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

26 479 LS0 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

COLORIS
AU CHOIX

LS0
MoonWhite

38

000
Chrome
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26 475 000 + 26 483 000
Rainshower 310 SmartActive
Ensemble douche de tête
et bras de douche
+ corps encastré séparé

RINCEZ LE SHAMPOOING
ÉLIMINEZ LE STRESS

Passez d’une douce pluie d’été à une averse torrentielle …
d’un simple geste. Le puissant jet central GROHE
ActiveRain permet de rincer la moindre trace de
shampooing rapidement et efficacement, tout en

Jet GROHE PureRain

40

stimulant votre cuir chevelu pour une sensation de
propreté intense. Vous pouvez également opter pour
le jet GROHE PureRain et vous détendre sous un doux
jet régénérant.

Jet GROHE ActiveRain
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
UN CONTRÔLE OPTIMAL
DISSIMULÉ DANS UN
BOUTON INTELLIGENT

Prendre une douche rafraîchissante et personnalisée
n’a jamais été aussi facile. Il vous suffit d’appuyer
sur le bouton pour choisir votre jet de douche préféré.
À tout moment, vous pouvez opter entre un jet léger
et régénérant, ou un jet puissant et stimulant Jet –
ou tout simplement choisir la douchette à main au jet
revitalisant. Vous préférez peut-être utiliser deux jets
à la fois ? Aucun problème, activez simplement les
deux boutons.
Et les fonctionnalités intelligentes de GROHE
SmartControl ne s’arrêtent pas là … La technologie
innovante de GROHE vous permet à la fois de
sélectionner le jet et d’ajuster le débit. Tournez
le bouton GROHE ProGrip et réglez le débit pour
obtenir l’écoulement d’eau souhaité. Votre réglage
est enregistré et sera automatiquement restauré
après une courte pause ou même lors de votre
prochaine douche. La commande souple et intuitive,
simplifie l’utilisation pour toute la famille. Et ça,
c’est « Smart ».

29 121 000 + 35 600 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastré séparé
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LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE :
CONCEPTION INTELLIGENTE,
COMMANDE INTUITIVE

Le design de GROHE SmartControl encastré va bien audelà du simple aspect fonctionnel. Sa ligne fine et épurée
s’intègre parfaitement à toutes les salles de bains. La
façade de seulement 10 mm d’épaisseur rend le GROHE
SmartControl encastré à la fois élégant et peu encombrant.
Disponibles en deux versions : ronde ou carrée. Elles sont
également proposées en deux finitions : chromée classique
ou, pour un style à l’élégance subtile, verre acrylique
MoonWhite. Chaque variante s’harmonise parfaitement.

COLORIS
AU CHOIX

LS0
MoonWhite

29 126 000 + 35 600 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastré séparé
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000
Chrome

29 904 LS0 + 35 600 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastré séparé
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GROHTHERM
SMARTCONTROL
PRODUITS

+

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
CONFIGURATEUR DE DOUCHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

29 123 000
Grohtherm
Façade
thermostatique
SmartControl
à 1 sortie

29 150 LS0
Grohtherm
Façade
thermostatique
SmartControl
à 1 sortie

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 118 000
(Chrome)

1 SORTIE
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29 125 000
Façade
thermostatique
Grohtherm
SmartControl
à 2 sorties
et raccord intégré
pour douchette

29 120 000
Façade
thermostatique
Grohtherm
SmartControl
à 2 sorties
et raccord intégré
pour douchette

29 124 000
Grohtherm
Façade
thermostatique
SmartControl
à 2 sorties

29 151 LS0
Grohtherm
Façade
thermostatique
SmartControl
à 2 sorties

29 156 LS0
(MoonWhite)

29 119 000
(Chrome)

2 SORTIES

29 126 000
Grohtherm
Façade
thermostatique
SmartControl
à 3 sorties

29 904 LS0
Grohtherm
Façade
thermostatique
SmartControl
à 3 sorties

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 121 000
(Chrome)

3 SORTIES

+

29 123 000 + 29 127 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl à 1 sortie
et Grohtherm SmartControl
panneau de contrôle 3 sorties

29 150 LS0 + 29 152 LS0
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl à 1 sortie
et Grohtherm SmartControl
panneau de contrôle 3 sorties

29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

29 118 000 + 29 122 000
(Chrome)

4 SORTIES
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GROHE
SYSTÈMES DE DOUCHE APPARENTES

27 296 002
Euphoria 260
Système de douche
avec thermostatique

INSPIRATION

50

RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO

54

GROHE SMARTCONTROL

58

RAINSHOWER 310

60

NOUVEAUTÉ : EUPHORIA 260

62

EUPHORIA CUBE 230

68

NOUVEAUTÉ : TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

70

48

49

grohe.fr

LA VOIE LA PLUS SIMPLE
VERS UNE EXPÉRIENCE
HORS DU COMMUN :
SYSTÈME DE DOUCHE
APPARENTS

26 087 000
Euphoria Cube System 230
Système de douche
avec thermostatique
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PASSEZ EN UN RIEN DE
TEMPS DE LA PLANIFICATION
AU PLAISIR DE L’UTILISATION
Fermez les yeux et imaginez la douche de vos rêves. Les
systèmes de douche GROHE vous permettent de réaliser vos
souhaits encore plus facilement que ce que vous ne pensiez.

53
52

grohe.fr

RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL DUO
PERFECTIONNEZ VOTRE
EXPÉRIENCE DE DOUCHE

26 250 LS0
Système de douche Rainshower
SmartControl 360 Duo
avec thermostatique

GROHE SmartControl Duo donne un nouveau sens
à l’expression « contrôler du bout des doigts ». À eux
seuls, les trois boutons SmartControl permettent
d’activer les deux jets de la douche de tête ainsi que
celui de la douchette à main et de choisir entre une
douce pluie d’été rafraîchissante et un jet Massage
revitalisant. Ou toute autre combinaison de votre choix.
Augmentez le débit au maximum pour obtenir un jet
torrentiel ou diminuez-le pour un jet délicat. Vous
pouvez également choisir la température idéale de
chaque goutte d’eau. Tout cela, du bout des doigts.
Également disponible en version GROHE SmartControl
Mono qui associe une douche de tête un jet et une
douchette à main multi-jets.

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
RAINSHOWER SMARTCONTROL 360 DUO
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DÉCOUVREZ
LE PLAISIR
À L’ÉTAT PUR

Jet GROHE PureRain/
GROHE Rain O2 à définir
lors de l’installation

Buses
SpeedClean
améliorées

La finition parfaite, pour une douche parfaite. Le système
GROHE Rainshower 360 est proposé en deux finitions :
chromée ou MoonWhite, pour un style à l’élégance subtile.

COLORIS
AU CHOIX

LS0
MoonWhite

000
Chrome

Surface de jets
GROHE StarLight

Jet GROHE Massage Trio
Un seul jet combinant le célèbre jet Bokoma et deux
jets Massage pour détendre les épaules et la tête
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UN AVANTAGE
BIEN VISIBLE
GROHE
SMARTCONTROL
APPARENT

Peut-être rêvez-vous depuis longtemps de transformer
votre douche pour qu’elle vous procure une expérience
vraiment merveilleuse ? Si vous prévoyez d’aménager
une nouvelle salle de bains ou de rénover la vôtre,
GROHE SmartControl apparent est la solution idéale.
La fixation au mur du système de douche GROHE
Rainshower SmartControl s’effectue très simplement,
mais le résultat n’en est pas moins remarquable.
Deux versions sont disponibles : Duo, avec trois
boutons SmartControl, deux jets de douche de tête
et une douchette à main, et Mono, avec deux boutons

SmartControl, une douche de tête à un jet et une
douchette à main multi-jets. En outre, le système
apparent GROHE SmartControl apparent inclut
un support pour le shampooing et le gel douche.
Les nombreuses caractéristiques de GROHE
SmartControl – de l’utilisation intuitive des boutons
SmartControl au contrôle parfait du débit et de
la température, sans oublier le choix de la finition
pour la douche de tête – garantissent un plaisir
décuplé sous la douche.

26 250 000
Système de douche Rainshower
SmartControl 360 Duo
avec thermostatique

MARCHE/ARRÊT ET DÉBIT
La technologie innovante GROHE SmartControl vous
permet de choisir votre jet favori – ou une combinaison
de jets – ainsi que de régler avec précision l’écoulement
de l’eau. Un véritable jeu d’enfant.

BOÎTIER COOLTOUCH
Afin de vous protéger de tout risque de brûlure en
cas de contact avec la surface chaude de la robinetterie,
la technologie GROHE CoolTouch vous assure que
la température du boîtier externe n’excède jamais
la température que vous avez réglée pour votre douche.

58

TEMPÉRATURE
La technologie GROHE TurboStat est au cœur de ce système
de douche. Les éléments thermostatiques, d’une sensibilité
inégalée, garantissent une eau à la température souhaitée en
une fraction de seconde et la maintiennent constante pendant
toute la durée de votre douche.
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27 968 000
Rainshower 310
Système de douche
avec thermostatique

RAINSHOWER 310
COMBINER LES ÉLÉMENTS
ESSENTIELS D’UNE DOUCHE
DE PREMIER CHOIX
Que vous recherchiez un design élégant et une belle
finition ou le confort et la fonctionnalité, la Rainshower
310 est un système complet qui vous apportera tous
ces atouts à la fois. L’ensemble est doté d’une large
douche de tête en chrome brillant dont le doux jet
rafraîchissant enveloppe agréablement tout le corps.
Quant à la douchette à main innovante, elle offre un
vaste choix de types de jets.
Grâce à la technologie du thermostatique GROHE
TurboStat, vous pouvez régler l’eau à la température
souhaitée et profiter d’un confort parfait en sachant
qu’elle restera toujours constante. La technologie
GROHE CoolTouch, qui s’assure que votre robinetterie
n’est jamais plus chaude que l’eau qui s’écoule,
est également l’un des nombreux autres atouts du
système Rainshower 310.

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
SYSTÈME DE DOUCHE RAINSHOWER
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EUPHORIA 260
DE LA RELAXATION
À LA REVITALISATION

26 455 000
Euphoria 260
Douche de tête

nouveau

62
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27 296 002
Euphoria 260
Système de douche
avec thermostatique

EUPHORIA 260
TOUT EST DANS LE RÉGLAGE
DE LA ZONE DE JET
Avec le système Euphoria 260, vous serez émerveillés
à chaque fois que vous entrerez dans votre espace
de douche. Un bouton spécial est situé au centre
de la surface de jets chromée. Celui-ci vous permet
de sélectionner différentes zones de jet en ajustant la
largeur du jet et la puissance du débit d’eau. La zone 1

offre un jet ciblé pour une douche revitalisante, idéale
pour évacuer les tensions – et éliminer le shampooing.
La zone 2 vous offre le meilleur des deux mondes :
un jet large pour un effet énergisant et relaxant à la
fois. La zone 3 est le jet le plus large, qui enveloppe
tout le corps et procure un effet doux et rafraîchissant.

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 3

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA
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D’UN JET L À XXL
ET INVERSEMENT

Contrôlez trois zones de jet du bout des doigts et
augmentez votre plaisir de douche. Passez d’une zone
à l’autre en actionnant simplement le bouton central.
Tournez en continu le bouton pour passer du puissant
jet Jet, au large jet SmartRain pour un effet énergisant
et relaxant, puis au jet intégral Rain pour une douce
sensation de pluie d’été. Continuez à tourner le bouton
pour faire le chemin inverse.

26 455 000
Euphoria 260
Douche de tête

Afin de simplifier votre
expérience de douche,
le bouton peut tourner
en continu vers la gauche
ou vers la droite.

Passez du jet intégral Rain au jet SmartRain, puis au jet Jet. Suivez vos envies …
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26 087 000
Euphoria Cube System 230
Système de douche
avec thermostatique

EUPHORIA CUBE 230
LE PLAISIR AU CARRÉ

Le cubisme revient à la mode avec notre système
Euphoria Cube 230. Des lignes claires et des formes
cubistes lui confèrent une esthétique puissante
et dynamique – de la douche de tête carrée à la
douchette Cube.
Le fin rideau de pluie qui s’écoule en larges
gouttelettes du jet Rain procure une sensation de
douceur et crée un contraste saisissant. Pour une
expérience de douche régénérante et innovante.

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
SYSTÈME DE DOUCHE EUPHORIA
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TEMPESTA 210
UNE MERVEILLEUSE
EXPÉRIENCE DE DOUCHE,
TOUT SIMPLEMENT

nouveau
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26 408 000
Tempesta 210
Douche de tête
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27 922 001
Tempesta Cosmopolitan System 210
Système de douche avec thermostatique

TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210
UN STYLE MODERNE POUR
TOUTES LES SALLES DE BAINS

Son élégante douche de tête polie et son profil
cylindrique font de la gamme Tempesta Cosmopolitan
210 le choix idéal pour toute salle de bains moderne
aux lignes architecturales.
Facile à installer, le système de douche Tempesta
Cosmopolitan 210 offre tous les avantages de la
technologie GROHE. La douche de tête et le bras
de douche peuvent être orientés de façon à créer
l’angle parfait. La technologie thermostatique GROHE
TurboStat vous assure une douche harmonieuse qui
reste toujours à la température réglée.

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
SYSTÈME DE DOUCHE TEMPESTA
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REVÊTEMENT EN
CHROME PUR

Élégante et brillante, la Tempesta 210 attire
immédiatement le regard grâce à ses lignes
minimalistes et à sa splendide finition chromée.
La surface chromée étincelante et le jeu subtil
des gouttelettes d’eau créent un effet surprenant
et offrent un plaisir supérieur.

210 mm
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La technologie GROHE TurboStat est au cœur de
tous nos thermostatiques. Elle permet d’obtenir la
température idéale en une fraction de seconde et
maintient cette température constante tout au long
de la douche, offrant ainsi une expérience de douche
somptueuse à la température parfaitement contrôlée.

MITIGEUR
DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE
UN DESIGN ÉLÉGANT
ET MINIMALISTE –
DES PERFORMANCES
INFAILLIBLES

Les mitigeurs de douche thermostatiques GROHE sont
équipés d’une touche SafeStop réglée à 38° C pour
éviter que les enfants n’augmentent accidentellement
la température de l’eau. Les poignées ergonomiques
permettent d’actionner aisément le mitigeur, même
avec les mains mouillées ou savonneuses. La fonction
Aquadimmer est l’incarnation de la simplicité : elle
permet de basculer très facilement de la douchette
à la douche de tête.

26 087 000
Euphoria Cube
System 230
Système de douche
avec thermostatique

27 968 000
Système
Rainshower 310
Système de douche
avec thermostatique

Que ce soit dans un design cylindrique ou rectiligne,
nos mitigeurs thermostatiques ajoutent une touche
d’élégance à votre douche. Ils sont équipés de la
finition chromée étincelante GROHE StarLight.

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan
System 210
Système de douche
avec thermostatique
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SYSTÈMES DE DOUCHE
PRODUITS
PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
SYSTÈMES DE DOUCHE

26 361 000 / LS0
Système de douche Rainshower
SmartControl 360 Mono
avec thermostatique

26 250 000 / LS0
Système de douche Rainshower
SmartControl 360 Duo
avec thermostatique

27 968 000
Rainshower 310
Système de douche
avec thermostatique

27 964 000
Euphoria 210
Système de douche
avec thermostatique

27 296 002
Euphoria 260
Système de douche
avec thermostatique

26 075 000
Euphoria 310
Système de douche
avec thermostatique

26 087 000
Euphoria Cube 230
Système de douche
avec thermostatique

27 922 001
Tempesta Cosmopolitan 210
Système de douche
avec thermostatique

TEMPESTA
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EUPHORIA

RAINSHOWER

RAINSHOWER SMARTCONTROL
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GROHE
DOUCHES SUR MESURE

INSPIRATION

82

AQUASYMPHONY

86

F-DIGITAL DELUXE

92

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Plafonnier
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QUAND VOS RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ
DOUCHES SUR MESURE

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Plafonnier
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DÉCOUVREZ UN
PLAISIR DE DOUCHE
HORS DU COMMUN

La douche parfaite se préoccupe avant tout de
vos besoins et de vos souhaits. Elle crée un
espace entièrement personnalisé, qui répond
parfaitement à vos moindres désirs. Au-delà
d’une simple douche, il s’agit d’un véritable
espace de bien-être, un lieu où l’eau prend vie.
Un lieu où vous aimez passer du temps.
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AQUASYMPHONY :
LE LUXE À L’ÉTAT PUR

Imaginez que chaque journée débute par une excursion
au paradis. L’AquaSymphony vous offre cette escapade
et vous ouvre les portes d’un autre univers : un monde
où l’interaction avec l’eau vous stimule et vous régénère,
où vous vous délassez dans une douce ambiance lumineuse
et vous détendez au son de musiques relaxantes. Prenez
part à cette envoûtante symphonie qui inspire tous les sens.
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LES PLAISIRS
ILLIMITÉS DE L’EAU
Jet Pure
Tout est dit.
Un flot d’eau pure s’écoulant
directement du centre du
plafonnier telle l’eau jaillissant
d’une source de montagne.

Jets Pluie
Le nouveau jet Pluie
amélioré produit des
gouttes plus larges et
plus douces, pour une
somptueuse expérience
de douche.

AquaSymphony orchestre l’eau. Sous tous ses
aspects et dans toutes ses formes. Aussi délicate
qu’une brume marine. Aussi revigorante qu’une
cascade. À vous d’en apprécier les mille et un
plaisirs. Composez et orchestrez votre propre
symphonie de l’eau. Créez votre moment parfait
grâce à AquaSymphony. Le système intelligent
SmartControl et le superbe thermostatique
Grohtherm F d’une précision sans égale vous
permettent de sélectionner et de régler une
expérience de douche différente chaque jour.

34 634 001
Ensemble thermostatique complet
Grohtherm F
+ corps encastrés séparés
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

Jets Cascade XL
Une sortie d’eau
extra large recrée
la sensation unique
d’une chute d’eau.

AquaCurtain
Un jeu fascinant
qui vous enveloppe
d’un délicat rideau
de perles d’eau.

Le commande thermostatique Grohtherm F, d’une
précision extrême, permet de composer en toute
simplicité votre expérience de douche sur mesure.
Chaque jour, vous pénétrez dans une douche à la
température rigoureusement exacte, pour vous
offrir un plaisir ultime.

3 x 29 126 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastrés séparés
(3 x 35 600 000)

Brumisateur
Les brumisateurs
pulvérisent une
légère brume fraîche
sur votre peau, pour
une sensation des
plus rafraîchissantes
et revitalisantes.
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Jets Bokoma
Les huit buses au jet
dynamique et tonique
procurent la sensation
d’un massage stimulant.

De plus, contrôler chaque aspect de votre spa de rêve est
à la fois simple et intuitif grâce au système encastré GROHE
SmartControl. Il vous suffit de tourner et d’appuyer sur un
simple bouton pour sélectionner le jet de votre choix et régler
le débit. Ce système est également capable de mémoriser
vos préférences lorsque vous arrêtez momentanément la
douche : vous avez le contrôle absolu.
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UN VÉRITABLE FESTIVAL
DES SENS – AU BOUT
DE VOS DOIGTS

LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA MUSIQUE
Écoutez vos musiques préférées se mêler au bruit
de l’eau. Que vous soyez amateur de jazz ou que
vous préfériez la mélodie enlevée d’une symphonie,
assistez au concert que vous avez vous-même créé.

PROFITEZ DES VERTUS DU BAIN DE VAPEUR
La vapeur douce, connue depuis longtemps
pour ses propriétés bienfaisantes, est désormais
disponible dans votre espace de douche. Elle
ouvre les pores de l’épiderme, purifie le corps
et hydrate la peau. Pour vous procurer un effet
relaxant et un plaisir d’un luxe raffiné.

Une application ingénieuse pour orchestrer un ensemble
parfait. Le boîtier F-digital Deluxe et un terminal mobile
Apple ou Android équipé de l’application GROHE SPA
vous offrent un contrôle optimal de la lumière, du son
et même de la vapeur. Que le spectacle commence.

LIBÉREZ VOTRE ESPRIT
PAR LA CHROMOTHÉRAPIE
Tentez l’expérience de douche ultime en vous
enveloppant d’un rideau de couleurs. Utilisez
une myriade de couleurs pour créer le spectacle
de lumière qui vous plaira et vous permettra
de relaxer votre corps comme votre esprit.

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
AQUASYMPHONY
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F-DIGITAL DELUXE :
À VOUS DE CRÉER
VOTRE SPA PRIVÉ

92

93

grohe.fr

Créez votre propre expérience de spa sur mesure avec
GROHE F-digital Deluxe. Cette douche moderne et
multisensorielle va stimuler tous vos sens et transformer
votre salle de bains en un espace accueillant dédié au
bien-être physique, émotionnel et spirituel. L’application

intuitive GROHE F-digital Deluxe permet de concevoir
les combinaisons de lumière, de son et de vapeur de
votre choix – en touchant simplement l’écran ou par
liaison sans fil Bluetooth® – pour ériger un véritable
sanctuaire du bien-être dans votre foyer.

OSEZ L’EXPÉRIENCE
ABSOLUE DE L’EAU

Jets Cascade XL
– deux sorties d’eau extra larges
recréent la sensation unique d’une
chute d’eau.

Jets Bokoma
– quatre buses au jet
dynamique et tonique
procurent la sensation
d’un massage stimulant.

Jet Pluie
– les généreuses
proportions du jet
Pluie vous offrent des
gouttes plus larges et
plus douces pour une
expérience de douche
haut de gamme.

27 939 001 Rainshower F-Series 15" Plafonnier multi jets

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
Douchette latérale

36 359 000*
+ 29 072 000
Kit d’éclairage
+ corps à encastrer

36 360 000
+ 29 073 000
Kit audio
+ corps à encastrer

PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
F-DIGITAL DELUXE

* Cet éclairage comporte des lampes à LED encastrées qui ne peuvent pas être remplacées : Classe d’efficacité énergétique des LED : A – A++
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
DE DOUCHES DE TÊTE

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive Cube
Ensemble douche de tête
et bras de douche
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DES IDÉES
PLEIN LA TÊTE
Rainshower Allure 230

Tempesta 210

Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

Rainshower 310
SmartActive

Rainshower 310
SmartActive Cube

98

Euphoria 260
SmartControl
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DOUCHES DE TÊTE
PRODUITS
PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
DOUCHES DE TÊTE

26 479 000
Rainshower 310 SmartActive
Cube

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1016 mm x 762 mm

28 778 000
Rainshower 400

26 475 000
Rainshower 310 SmartActive

27 477 000
Rainshower 310

28 368 000
Rainshower 210

27 471 000
Rainshower Veris
300 mm x 150 mm

27 865 000
Rainshower F-Series 20"
508 mm x 508 mm

27 479 000
Rainshower Allure 230
27 285 000
Rainshower F-Series 10"
254 mm x 254 mm

26 455 000
Euphoria 260 SmartControl

26 408 000
Tempesta 210

27 705 000
Euphoria Cube 150

TEMPESTA

EUPHORIA
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27 939 001
Rainshower F-Series 15"
381 mm x 456 mm

RAINSHOWER

RAINSHOWER
SMARTACTIVE

RAINSHOWER
F-SERIES
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
DE DOUCHETTES À MAIN

27 673 LS0
Power&Soul 130
douchette
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AVEC NOS DOUCHETTES,
VOUS AVEZ L’EMBARRAS
DU CHOIX
Power&Soul 115

Power&Soul 130

Tempesta Cosmopolitan 100

Euphoria Cube Stick

Tempesta 100

Rainshower Icon 150
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DOUCHETTES
PRODUITS
PLUS D’INFOS SUR GROHE.FR
DOUCHETTES

27 661 000
Power&Soul
Cosmopolitan 100

27 664 000
Power&Soul
Cosmopolitan 130

27 698 000
Euphoria
Cube Stick

27 668 000
Power&Soul
Cosmopolitan 160

27 675 000
Power&Soul 150
27 673 000
Power&Soul 130
27 671 000
Power&Soul 115
27 635 000
Rainshower Icon 150
27 377 000
Rainshower Icon 100
28 034 000
Sena Stick

27 367 000
Euphoria
Cosmopolitan Stick
27 221 000
Euphoria 110
Massage

27 572 002
Tempesta
Cosmopolitan 100
27 852 001
Tempesta 100

TEMPESTA
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EUPHORIA

SENA

RAINSHOWER ICON

POWER&SOUL
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GROHE
LES JETS

EXPLOREZ LA DIVERSITÉ DES POSSIBILITÉS –
RÉGÉNÉRATION OU RELAXATION ?
La conception unique de nos systèmes de douche
permet d’obtenir la même quantité d’eau dans toutes
les buses, pour un jet toujours uniforme. Quel que
soit le type de jet qui correspond à votre humeur du
moment – jet Normal, Champagne, Pure, Jet, Pluie

ou Massage – soyez sûr(e) que votre expérience
de douche sera toujours des plus exaltantes. Les
nouveaux jets, GROHE PureRain, GROHE Bokoma
et ActiveRain ne sont que quelques exemples
récents de l’innovation technologique offerte
par GROHE DreamSpray.

JET PLUIE
Large et voluptueux – un jet doux et
délicat qui apaise la peau. Recréant
la sensation d’une douce pluie d’été,
ce jet enveloppe totalement le corps
d’un voile uniforme.

JET PURERAIN
Le nouveau jet Rain amélioré permet
d’obtenir des gouttes plus larges et
plus douces, pour une somptueuse
expérience de douche.

JET ACTIVERAIN
Un jet innovant pour détendre les
muscles ou rincer le shampooing.

JET MASSAGE
Un type de jet tonique pour un effet
massant et stimulant. Procure une
sensation de massage revigorant
sur tout le corps.

JET BOKOMA
Huit buses au jet dynamique génèrent
un effet « respirant », recréant la
sensation d’un véritable massage
manuel pour éliminer les tensions.

JET MASSAGE TRIO
Le célèbre jet Bokoma et deux jets
Massage sont combinés en un seul
jet pour détendre les épaules et
la tête.

JET SMARTRAIN
Tous les avantages et caractéristiques
de notre jet Pluie, mais avec un
écoulement réduit. Un type de jet
intelligent qui utilise moins d’eau
pour offrir un plaisir total de douche.

JET JET
Un jet circulaire ciblé, une véritable
explosion d’eau fraîche. Idéal pour
stimuler l’épiderme, ou simplement
pour nettoyer la baignoire ou la
douche.

JET PURE
Tout est dit. Un flot d’eau pure, telle
l’eau fraîche jaillissant d’une source
de montagne.

JET CASCADE
Le bec extra large recrée le plaisir
sensuel d’une chute d’eau dans
votre salle de bains.

BRUMISATEUR
Une brume d’eau fraîche
revitalisante recrée l’effet
d’une légère brise marine.

JET CHAMPAGNE
Eau enrichie en air pour des
gouttelettes plus larges et plus
douces. L’air utilisé compense une
plus faible quantité d’eau dans
ce type de jet doux et rassérénant.
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PURE FREUDE
AN WASSER
Source de vie, universelle, synonyme de joie : l’eau
inspire chacune de nos gammes de produits. Chaque
produit repose sur nos quatre valeurs fondamentales :
qualité, technologie, design et durabilité.
L’équilibre subtil 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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QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

LE PERFECTIONNISME ALLEMAND INSPIRE
CONFIANCE À NOS CLIENTS.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’EAU.

DES ÉLÉMENTS UNIQUES, 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. De la conception à
la production en passant par le service après-vente,
nous ne visons rien de moins que la perfection à chaque
étape. GROHE peut se targuer d’une longue histoire
en matière d’ingénierie allemande de qualité, de tests
internes rigoureux et de nombreux processus de
certification externes, grâce à laquelle nos clients
nous accordent une confiance absolue.

Dans notre quête perpétuelle d’innovation technologique,
nous travaillons pour intégrer les dernières avancées
numériques, afin de créer 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 de nos clients au quotidien. C’est
ce que nous appelons les « moments de vérité », tant
pour nos produits que pour notre marque.

Nous utilisons un langage de conception intuitif et
bienveillant 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
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, et nous démontrons grâce à notre
rapport de durabilité et à nos récompenses en
matière de durabilité que notre entreprise s’engage
sérieusement pour protéger la planète.

FORTUNE MAGAZINE : PARMI LES 50 ENTREPRISES QUI
« CHANGENT LE MONDE »

NOMBRE DE PRIX DE DESIGN
REMPORTÉS DEPUIS 2003

N° 1 DES MARQUES AUXQUELLES
LES CONSOMMATEURS FONT CONFIANCE
(DANS L’INDUSTRIE D’ÉQUIPEMENT SANITAIRE)
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LAURÉAT DU PRIX CSR DÉCERNÉ PAR
LE GOUVERNEMENT ALLEMAND
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DÉCOUVREZ
L’UNIVERS GROHE
Les produits décrits dans ces pages ne représentent
qu’un petit aperçu de la vaste gamme proposée par
GROHE. Que vous soyez à la recherche d’idées et
d’inspiration ou de solutions pour votre salle de bains
et votre cuisine, vous y trouverez tout ce dont vous
avez besoin.

Scannez simplement le QR code pour télécharger
la dernière brochure ou la visualiser au format PDF.
Vous pouvez également découvrir l’univers
de GROHE sur grohe.fr

BROCHURE
SALLES DE BAINS
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BROCHURE
SENSIA ARENA

BROCHURE
CÉRAMIQUE

BROCHURE
SPA COLOURS

BROCHURE

BROCHURE

BROCHURE

SMARTCONTROL

SMARTBOX

SYSTÈMES SANITAIRES
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UNE SOCIÉTÉ
D’ENVERGURE
INTERNATIONALE
Puisant ses origines dans le Japon du début du XXe
siècle, LIXIL est la société qui offre actuellement la
gamme de produits la plus complète du secteur :
des technologies qui révolutionnent notre rapport
à l’eau à une palette complète 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 chaque jour par plus
d’un milliard de personnes dans le monde entier. Le
monde est en perpétuelle évolution et nous contribuons
à le façonner. À travers nos marques LIXIL 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 dédiés au travail, à l’apprentissage, au voyage,
au repos et à la vie quotidienne. American Standard,
INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa sont
autant de marques de renommée mondiale aux côtés
de GROHE au sein de la famille LIXIL. Ensemble, ces
marques font de notre groupe le leader international
sur le marché de la robinetterie et des produits associés
à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur
d’équipements pour la maison au Japon. Nous ouvrons
également la voie dans de nombreux autres secteurs
à travers le monde, grâce à notre objectif commun :
créer des innovations qui améliorent réellement la vie
de chacun.

Ensemble, nous sommes plus forts. En alliant l’expertise
de GROHE, leader mondial des équipements sanitaires,
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, comme
les WC lavants et les douches GROHE SmartControl,
ainsi que des technologies révolutionnaires, comme
les équipements AquaSymphony, qui restent propres
pendant 100 ans. Élégants, fonctionnels et fiables,
les produits et solutions LIXIL révolutionnent les
modes de vie dans le monde entier.
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 faisons également figure de pionniers dans
des secteurs comme ceux de l’efficacité énergétique
et des technologies d’économie d’eau. En outre,
nous voulons réduire notre empreinte écologique
à zéro d’ici 2030. 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.
Ensemble, nous créons un avenir agréable à vivre
pour tout le monde, partout.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site lixil.com
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GROHE France
60 Boulevard de la Mission Marchand
92000 Courbevoie
France
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